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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-cinquième séance - Mardi 6 mai 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. Sacha Ding, Mme Fatiha Eberle, MM. André 
Fischer, Jean-Marc Guscetti, Mme Catherine Hàmmerli-Lang, MM. François 
Harmann, François Henry, M™ Vanessa Ischi Kaplan, Annina Pfund, Marie 
Vanek et M. Christian Zaugg. 

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 24 avril 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 6 mai, mercredi 7 mai et lundi 12 mai 2003, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Lors d'une de ses précédentes séances, le Conseil 
municipal a voté la motion M-350 demandant au Conseil administratif d'organi
ser l'accueil des manifestants altermondialistes opposés à la conférence du G8 
qui se tiendra à Evian pendant le week-end de l'Ascension, soit dès le dimanche 
1er juin 2003. D'entente avec mes collègues du Conseil administratif, j'ai donc 
immédiatement formé un groupe de travail réunissant les responsables des divers 
départements et services municipaux concernés. Le Conseil administratif a dési
gné comme coordinateur M. Francis Le Comte, retraité du Service d'incendie et 
de secours. Plusieurs réunions regroupant différents services de la Ville de 
Genève ont d'ores et déjà eu lieu et des sous-groupes de travail ont été constitués. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je peux donc vous rensei
gner aujourd'hui quant à l'organisation prévue pour l'accueil des manifestants 
dès le 29 mai. Les sites choisis par la Ville de Genève pour leur installation sont 
les centres sportifs de Vessy et du Bout-du-Monde. Nous sommes en train d'orga
niser l'aménagement de ces sites avec d'immenses tentes qui seront louées. Des 
arrivées d'eau sont nécessaires pour lesquelles nous avons contacté les Services 
industriels. Nous avons réservé une centaine de roulottes sanitaires pour les sites 
d'hébergement et les différents endroits où se déroulera la manifestation. Un cer
tain nombre de lavabos ont aussi été réservés. Des citernes de récupération d'eau 
sont prévues pour la préservation du sol, car ces lieux sont situés dans un endroit 
très sensible quant à la réalimentation de la nappe phréatique. 

Tout cela est donc en voie de concrétisation, en collaboration avec les diffé
rents services de la Ville de Genève, et notamment du Service des sports. Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, je ne vous cache pas Tune de nos 
inquiétudes: il ne nous est pas possible d'estimer par avance l'ampleur des dégâts 
sur les terrains des sites du Bout-du-Monde et de Vessy. J'ai bon espoir que ces 
dégâts ne seront pas importants; toutefois, ces terrains devront être prêts pour la 
fin du mois d'août, début de la saison de football, ce qui nécessitera éventuelle
ment une remise en état durant l'été. Au cas où il y aurait des dégâts, je vous pré
senterai une demande de crédit à ce sujet. 

Par ailleurs, les pompiers professionnels des trois casernes seront mobilisés 
pendant cinq jours, 24 heures sur 24, et les pompiers volontaires ont reçu une 
lettre leur demandant d'être prêts à intervenir en cas de problème. J'ai également 
mobilisé les personnes astreintes à la protection civile, qui sont environ 350. Nous 
sommes en négociation avec les Transports publics genevois pour organiser un 
service de navettes depuis la gare Cornavin, pour les manifestants qui arriveraient 
à Genève avant le Ie' juin. Un certain nombre de manifestants séjourneront en 
effet à Genève quelques jours avant la manifestation. J'ai omis de vous dire que, 
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sur les sites de Vessy et du Bout-du-Monde, nous pourrons accueillir entre 20 000 
et 30 000 manifestants. C'est le chiffre sur lequel nous nous basons pour tous les 
travaux d'aménagement. 

Nous avons également pensé au ravitaillement des manifestants et nous 
sommes en négociation avec des vendeurs qui viendront avec des semi-
remorques de boissons et de nourriture. Voilà ce que je voulais vous dire concer
nant les sites d'accueil des altermondialistes. Nous avons en outre réservé les 
salles communales de la rive gauche. Nous avons encore examiné la possibilité de 
réserver des salles de gymnastique sur la rive gauche, au cas où se produirait un 
afflux supplémentaire de manifestants, ou si des familles souhaitaient un peu plus 
d'aisance. Pour ceux qui seront présents avant la manifestation, nous prévoyons 
une animation des sites en collaboration avec les maisons de quartier. Ainsi, il y 
aura une scène au Bout-du-Monde. Quant à moi, je continue mon travail avec les 
groupes et sous-groupes de travail. 

Je tiens à vous dire que les collaborateurs des divers services se sont large
ment engagés et je les en remercie vivement. Tout le monde joue le jeu, y compris 
le Service des espaces verts et de l'environnement, qui assurera la protection des 
plates-bandes au départ de la manifestation, c'est-à-dire au Jardin anglais, au bout 
du pont du Mont-Blanc. Je souhaitais vous dire ce soir, soit le 6 mai 2003, que les 
préparatifs pour la fin du mois vont bon train. Si vous voulez en savoir plus, je 
vous fournirai encore un rapport dans quelque temps. 

Enfin, nous avons édicté à l'intention des manifestants une sorte de charte de 
bienvenue à Genève, qui sera traduite dans cinq langues, rappelant que Genève 
est une ville de paix, siège du Comité international de la Croix-Rouge; cette 
charte contient en outre au verso un plan des sites d'hébergement. Par ailleurs, 
nous avons demandé à de nombreux collaborateurs de la Ville de Genève de 
divers services, Voirie et autres, de participer à l'organisation de cet hébergement 
malgré le congé de l'Ascension. En effet, nous avons dû mettre en place un ser
vice de voirie important, aussi bien en ville que sur les sites d'accueil. Toutes ces 
personnes porteront un macaron avec l'inscription «Genève, ville de paix -
accueil», afin qu'il soit manifeste que la Ville de Genève a pris en main cette 
organisation et l'accueil de ces manifestants. (Applaudissements.) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous informe, puisque la presse n'en a pas parlé, que 
mon collègue Ferrazino et moi-même avons inauguré la semaine dernière un nou
veau parc sur la rive droite. ïl s'agit du parc Moillebeau, situé à côté de l'établis
sement médico-social des Tilleuls, qui comporte un jardin impressionniste 
magnifique que je vous invite à aller visiter. Nous avions promis ce jardin il y a 
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trois ans et il a été réalisé conjointement par le département de M. Christian Fer-
razino et le mien. Ce jardin impressionniste est de toute beauté, une serre du 
XIXe siècle a même été restaurée. 

Deuxièmement, j'aimerais également vous dire - c'était une promesse que le 
Conseil administratif vous avait faite il y a quelques mois - que nous avons reçu 
une délégation de maires israéliens et palestiniens la semaine dernière, dans le 
cadre du Fonds de solidarité des villes contre la pauvreté, qui collabore avec 
l'Organisation mondiale de la santé pour essayer de reconstruire des villes pales
tiniennes qui, malheureusement, comme vous le savez, ont été détruites. La Ville 
de Genève joue là un rôle éminent de go between entre les villes israéliennes et 
les villes palestiniennes: c'est «Genève, ville de paix», comme le disait il y a un 
instant M. le maire. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je donne la parole à M. Alain Vais-
sade, qui vous présentera le rapport d'activités 1991-2003 du département des 
affaires culturelles que vous avez tous reçu. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, loin de moi l'envie, au cours de cette séance, de dévelop
per le rapport d'activités qui vous a été remis à titre d'information. Il vous pro
pose sur les activités du département des affaires culturelles un regard différent de 
celui que vous avez habituellement lors de la présentation des comptes et du bud
get. En effet, celle-ci est segmentée service par service et est renouvelée année 
après année, alors que ce rapport d'activités vous propose une vision plus globale, 
sur la durée, des douze années qui viennent de s'écouler. Il est articulé en fonction 
des options qui vous ont été soumises et qui ont été votées par le Conseil munici
pal dans le cadre de l'étude des différents budgets qui vous ont été présentés pen
dant douze ans. 

Pour ma part - et vous serez certainement du même avis -j'estime que ce rap
port donne du sens à l'action politique. J'espère, en tout cas, que vous en convien
drez, car c'est une action politique que nous avons menée ensemble. Je voudrais 
également vous signaler qu'une plaquette reprendra le texte que vous avez sous 
les yeux; elle vous donnera une présentation beaucoup plus actualisée et contem
poraine, agrémentée d'illustrations, des activités de mon département. Cette pla
quette vous parviendra le 12 mai prochain, tel est le délai que nous avons arrêté 
avec l'imprimeur qui réalise cette plaquette. Vous devriez donc l'avoir pour 
l'étude du prochain budget municipal. 

Cependant, pour ceux qui seraient pressés, vous pouvez déjà consulter ce 
document sur le site internet de la Ville, puisqu'il y a été inséré. Voilà, Mesdames 
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et Messieurs les conseillers municipaux, les propos que je souhaitais vous adres
ser suite à la remise de ce rapport d'activités qui a demandé un très grand engage
ment, puisqu'il ne s'agissait pas d'un rapport habituel. Il a donc exigé une très 
grande énergie, mais nous sommes satisfaits de sa réalisation, et j'espère que 
vous le serez aussi. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MAI 2003 

Rapport d'activités 1991-2003 

du Département des affaires culturelles 

Avant-propos 

usieurs personnalités genevoises du monde de la culture m'ont demandé ces deux dernières 

années de faire un bilan de mon activité à la présidence du Département des affaires 

culturelles. Deux raisons étaient souvent invoquées à l'appui de cette suggestion. Certains de 

mes interlocuteurs souhaitaient que soit consignée par écrit la mémoire du développement de 

la culture à Genève pendant douze ans. D'autres se déclaraient satisfaits des différentes 

réalisations accomplies dans ce domaine, jugeant ainsi opportun de les faire connaître (ou 

rappeler) par le biais d'une publication. 

Afin de répondre à ces sollicitations, j'ai dans un premier temps consulté les responsables de 

service sur leur vision de ces douze années passées ensemble. Puis, dans un deuxième temps, 

je leur ai demandé de produire une synthèse de leur activité pendant cette période. Je tiens à 

les remercier vivement pour leur collaboration. 

Le rapport que vous avez en main a repris toutes ces informations en les présentant d'une 

manière qui permette aux lecteurs de comprendre les principales orientations et actions de la 

politique culturelles menée. En particulier celles qui m'ont conduit à développer l'accès public 

à la culture, à renforcer les moyens donnés à la création artistique et à moderniser le 

Département. 

Afin de donner une unité à cette présentation, j'ai demandé à Jean-Bernard Mottet, qui m'a 

accompagné pendant toutes ces années dans les différentes communications et publications à 

ffl 
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destination du public, de mettre en forme le contenu de ce document et de lui donner une 

structure originale. Qu'il en soit également vivement remercié ainsi que tous les collaborateurs 

qui ont apporté leur concours à ce travail. 

Etant de formation scientifique, je tenais par ailleurs à assortir ce rapport d'un certain nombre 

de données numériques. La richesse des informations ainsi collectées et les comparaisons 

multiples qu'elles établissent permettent de vérifier que les objectifs ont été globalement 

atteints. Elles seront sans doute aussi de nature à faciliter les décisions de mon successeur. 

Enfin, comme mon activité de magistrat ne s'est pas exercée uniquement en tant que Président 

du Département des affaires culturelles, mais également au sein du collège que forme le 

Conseil administratif, j'ai joint en annexe un rapport écrit à l'attention d'un public moins 

spécialisé. Ce texte relate les points forts d'un mandat de douze années passées à l'Exécutif de 

la cité. 

En éditant cette publication, j'espère aussi avoir pu léguer une information importante au 

moment où je m'apprête à quitter mes fonctions. Je souhaite également transmettre au lecteur, 

dans la mesure du possible, mon expérience de magistrat. 

Alain Vaissade 
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La culture à Genève 
Rapport d'activités du Département des affaires culturelles 
1991-2003 

Table des matières 

L'histoire, le contexte 
Démocratisation et nouvelles émergences 
La Ville toujours en première ligne 
Les trois piliers de la politique culturelle 

Les impulsions 
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Enrichir et diversifier les prestations offertes à la population 
Favoriser l'accès à la culture 
Développer les relations avec les artistes et les acteurs culturels 
Développer des synergies (et des passerelles) entre les acteurs culturels 
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L'accès aux spectacles et concerts 
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Annexes 
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L'histoire, le contexte 

L'intervention des pouvoirs publics dans te domaine de la culture se développe à partir du 

XIXe siècle avec l'essor de la bourgeoisie et de la démocratie. Après 1842, la Ville de 

Genève est jugée suffisamment riche pour hériter de l'Etat cantonal de toute une série de 

tâches - les pompiers, la voirie, mais aussi le Théâtre, le Jardin botanique, la Bibliothèque 

publique et universitaire, etc. Au fil des décennies, de nombreuses institutions culturelles 

viennent allonger cette liste, imposant progressivement à la Ville la gestion d'un lourd 

héritage patrimonial. 

Cet héritage se constitue aussi au gré des initiatives privées qui accompagnent le 

développement de ta culture1. Certains collectionneurs vont même jusqu'à créer leur 

propre musée, avant de le léguer à la Ville de Genève. C'est par exemple le cas de 

Gustave Revilliod qui construit le Musée Ariana. Les legs et les donations représentent 

aussi une part prépondérante dans le développement des collections qui sont à l'origine 

des musées publics (1877-1887). 

Démocratisation et nouvelles émergences 

Le relais pris par les pouvoirs publics au début du XX4 siècle s'appuie donc sur une 

tradition relativement récente, mais extrêmement forte. Toutefois, on constate que 

pendant plus d'un demi-siècle, l'accès à la culture et l'intérêt qu'on manifeste à son. 

égard reste pour l'essentiel le fait des élites. Ainsi, les villes, et Genève en particulier, 

sont les héritières de grands équipements culturels qui expriment, et parfois consacrent, 

la division de la société en plusieurs classes. Les classes dominantes affirment leur 

différence au travers de symboles institutionnels tels l'opéra, le théâtre ou encore le 

musée. Leur fréquentation est ainsi perçue comme un " signe distinctif * de 

l'appartenance à l'élite de la société. 

1 Quelques exemples de ta générosité de mécènes: le Musée Rath (1824-1626), premier musée d'art 
contemporain d'abord géré par la Société des arts, puis repris par La Ville, le Victoria HaU (1691-1693), le Grand 
Théâtre (1874-1879), l'Université (1668-1873). dont les ailes furent financées par la Ville, grâce au Fonds 
Brunswick, l'une pour abriter la Bibliothèque publique et universitaire, l'autre pour recevoir le Muséum d'histoire 
naturelle. C'est encore grâce au mécénat que la Ville put ouvrir le Musée d'art et d'histoire (1903-1910). 

1 
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Il faudra attendre le début des années 1960 pour assister aux premiers efforts de réelle 

démocratisation de la culture et voir ainsi ébranlé "l'ordre culturel1. Plusieurs facteurs 

contribuent à la remise en question des valeurs culturelles traditionnelles. Le débat sur 

l'accès démocratique à la culture est alimenté par la dynamique irrésistible de la 

consommation, le développement de l'information et des médias, l'accès facilité des 

élèves et des étudiants aux spectacles et aux concerts, sans oublier le succès des 

écoles d'art et la mise en place d'une maturité artistique. 

Dès cette époque, l'effort accompli par la Ville de Genève concerne tant la mise en 

valeur de l'héritage patrimonial qui lui a été confié que le développement de nouvelles 

formes de culture et la démocratisation de leur accès. La création de la Maison des 

jeunes et de la culture à Saint-Gervais, des Centres de loisirs et Maisons de quartier, 

des Bibliothèques municipales permet d'irriguer le territoire urbain. 

Les années 1970-1980 sont marquées par une formidable émergence de la culture des 

jeunes générations et la naissance de nombreuses associations dans les divers 

champs d'expression artistique. Par ailleurs, un nouveau type d'espaces culturels 

urbains prend naissance dans des bâtiments industriels désaffectés. Des squats 

culturels surgissent dans des bâtiments privés laissés vides par des propriétaires saisis 

par la fièvre de la spéculation. Ces nouvelles pratiques entraînent des revendications 

qui obligent les collectivités publiques à apporter des réponses nouvelles en terme de 

locaux et de subventions. 

La Ville toujours en première liane 

La Ville de Genève supporte une très grande part des charges liées au fonctionnement des 

institutions culturelles - bibliothèques, musées, opéra, théâtres, salles de concerts, espaces 

culturels urbains - implantées sur son territoire. C'est aussi la municipalité qui finance 

directement ou qui subventionne la plupart des productions artistiques ainsi que nombre de 

manifestations ponctuelles. En 1991, les dépenses culturelles se répartissent ainsi: Ville : 

74%; Canton: 17% ; Communes suburbaines: 9%. L'effort de la Ville représente 20% du 

budget municipal global. 

Dix ans après, cette répartition ne s'est que légèrement modifiée. Aujourd'hui, la Ville de 

Genève continue à jouer, dans la région, le rôle principal. Elle soutient plus d'une 

centaine d'associations culturelles subventionnées (plus de 60 millions de subventions 

en 2003); elle a la responsabilité financière d'une trentaine de lieux et salles de 

2 
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spectacles, des Musées d'art d'histoire, du Muséum d'histoire naturelle, des 

Conservatoire et Jardin botaniques, du Musée d'ethnographie, du réseau des 

Bibliothèques municipales (BMU) et de la Bibliothèque publique et universitaire (BPU). 

Les trois piliers de la politique culturelle 

La politique culturelle développée dès le début des années 1990 s'inscrit donc dans une 

histoire. Il s'agit d'assumer un héritage, de le mettre en valeur tout en étant attentif aux 

nouvelles émergences artistiques, celles qui, précisément, constitueront l'héritage laissé aux 

générations futures. 

Pour tenter de faire un bilan de la politique culturelle menée durant les trots dernières 

législatures (1991-2003), nous tiendrons compte des trois composantes sur lesquelles 

reposent la mise en œuvre de cette politique: les personnes, les structures et les 

financements. 

Les relations humaines sont essentielles. Elles concernent l'ensemble des relations 

que l'on entretient avec les artistes et les associations culturelles d'un côté, les publics 

et les citoyens de l'autre. La qualité (et la nature) de la politique culturelle doit être 

appréciée en fonction des effets qu'elle produit sur l'ensemble de ces relations. 

Pour exprimer ces relations, l'action culturelle dispose d'outils de production et de diffusion, 

qui représentent des pôles de vitalité. Ceux-ci sont constitués par un ensemble 

d'institutions (musées, scènes, bibliothèques, espaces culturels, etc.) et de manifestations 

ponctuelles (Fête de la musique, Nuit de la Science, Fureur de lire, La Bâtie - Festival de 

Genève, Festival Archipel, Cinéma Tout Ecran, etc.). Ces pôles exercent une force 

d'attraction importante sur les artistes et les publics. 

Les ressources financières forment un troisième pilier indispensable à la construction de la 

politique culturelle. Doivent ainsi être pris en considération le financement des services du 

Département des affaires culturelles (DAC) ainsi que l'ensemble des dispositions -

subventions, attributions, prestations directes ou indirectes - qui découlent des soutiens 

accordés par la collectivité. 

3 
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La présentation qui va suivre tient compte de ces trois piliers fondamentaux. Elle tente de 

mettre en évidence l'impact d'une politique culturelle qui s'est appuyée sur eux durant une 

douzaine d'années. 

4 
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Les impulsions 

Avec le début des années 1990, on entre dans la récession. Les finances publiques, en 

particulier celles de la Ville, commencent à être déficitaires. Dès 1995, cette crise s'accentue 

et pèsera lourdement sur toute la durée de la deuxième législature (1995-1999). Des 

économies importantes sont alors requises par le Conseil municipal. On rogne sur les 

budgets de fonctionnement. Toutes les subventions sont revues à la baisse et les 

investissements se font au cas par cas. Dans ce contexte difficile, le premier objectif du DAC 

a consisté à garantir la stabilité financière des institutions culturelles existantes - des 

centaines d'emploi sont en effet en jeu - et à passer avec les associations subventionnées 

un accord prévoyant une diminution de 5% sur les subventions mais avec une garantie de 

quatre ans à ce niveau. Grâce à une gestion financière rigoureuse et à une active politique 

de concertation avec les représentants des milieux culturels, l'ensemble des prestations 

culturelles a pu globalement être maintenu en Ville de Genève. 

C'est pourtant dans ce contexte difficile avec, en arrière-plan, les fortes contraintes 

imposées par un environnement politique rendu particulièrement frileux suite aux déficits 

publics successifs, que le DAC s'est efforcé de développer des actions dont on peut 

aujourd'hui aisément mesurer l'impact sur le paysage culturel. 

Ces actions ont été développées suite aux fortes impulsions données pour 

• réformer (moderniser) l'organisation et le fonctionnement du DAC 

• enrichir et diversifier les prestations offertes à la population 

• favoriser l'accès à la culture 

• développer les relations avec les artistes et les acteurs culturels 

• développer des passerelles (et des synergies) 

• soutenir les nouvelles émergences d'expressions artistiques. 

Ces impulsions se sont traduites par la mise en oeuvre d'initiatives et de projets qui 

répondent à la volonté d'inscrire l'action culturelle de la Ville dans la perspective du 

développement durable, c'est-à-dire d'un développement qualitatif portant sur le moyen et 

long terme. 
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Plutôt que de donner une définition unique et exhaustive du mot culture, il est préférable 

d'utiliser cette notion dans sa dimension la plus large: la culture représente la résultante de 

l'ensemble des relations sociales, politiques et économiques d'une société. Elle s'inscrit dans 

un processus dynamique qui traverse et enrichit de manière constante ces relations. Agir 

selon les principes du développement durable dans le champ culturel ainsi défini implique 

que cette action s'inscrive dans une double perspective. D'une part, il s'agit de créer les 

conditions nécessaires à la transmission dans le temps (c'est-à-dire de manière durable et 

permanente) des savoirs qui forment le patrimoine culturel de la société. Ces savoirs ont été 

validés par l'expérience et l'histoire ; ils constituent la mémoire "vive" qui relie le présent au 

passé. D'autre part, il s'agit de créer les conditions permettant l'émergence de nouvelles 

pratiques culturelles, construites sur la capacité de création et d'innovation de la société. 

• Réformer l'organisation et le fonctionnement du PAC 

Les années 1960 marquent un tournant dans l'implication des collectivités publiques dans le 

domaine culturel. La démocratisation de la culture est en marche, de nouveaux équipements 

sont réalisés, la scène artistique locale se diversifie tandis que les revendications des 

milieux culturels trouvent davantage d'échos auprès des groupes politiques qui relaient ces 

préoccupations au Conseil municipal. L'appareil administratif s'étoffe: en 1983 apparaît 

l'appellation Département des Beaux-Arts et de la Culture, qui devient en 1988 le 

Département municipal des Beaux-Arts, de la culture et du tourisme, puis en 1989 le 

Département municipal de la culture et du tourisme pour enfin prendre le nom en 1991 de 

Département municipal des affaires culturelles. Mais surtout, les années 1980 sont 

caractérisées par l'écart grandissant entre une densification et une multiplication des 

activités artistiques soutenues par la Ville et l'inadaptation de l'outil administratif chargé de 

déterminer et de gérer les soutiens à ces activités. 

Cette situation va conduire le Conseiller administratif à revoir, dès 1992, l'organisation en 

profondeur du Département des affaires culturelles (DAC). Ce changement d'appellation 

n'est pas un simple artifice; il illustre une volonté de rapprocher l'administration du public 

(création d'un service de la promotion culturelle) mais aussi des acteurs culturels (création 

du service aux artistes et acteurs culturels) tout en rationalisant la gestion technique des 

équipements dépendants directement de la municipalité (création d'un service administratif 

et technique). Cette réforme en profondeur s'est déroulée en plusieurs étapes. 
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• Enrichir et diversifier les prestations offertes à la population 

La création de grandes manifestations populaires et gratuites telles que la Fête de la 

Musique, les Journées du patrimoine, la Fureur de lire et la Nuit de la Science ont introduit 

une dimension nouvelle dans l'offre culturelle globale. Ces événements ont été pensés 

comme de grands rendez-vous permettant à la population de rencontrer les différents 

acteurs de la scène culturelle locale. Qu'il s'agisse d'une invitation à assister à des concerts, 

à partir à la découverte du patrimoine, à lire ou à dialoguer avec des scientifiques, ces 

manifestations favorisent la rencontre et la convivialité. Cette dynamique de la fête culturelle 

a été plébiscitée par le public. 

La mise sur pied de ces manifestations répondait également à une volonté de mettre en 

valeur l'extrême densité du réseau culturel de la cité tout comme sa grande diversité. Enfin, 

elle était une excellente occasion offerte à la population de se réapproprier l'espace public 

dans ta cité. 

Cette volonté d'enrichir l'offre culturelle s'est également exprimée au travers des impulsions 

données aux musées et aux bibliothèques. Les expositions et les animations se sont 

multipliées attirant un public de plus en plus nombreux. Ainsi, de 1991 à 2002, le nombre 

des visiteurs des Musées d'art et d'histoire a augmenté de 34%. Dans les Bibliothèques 

municipales, les prêts de documents imprimés se sont accrus de 32% entre 1993 et 2001, et 

les prêts de documents audiovisuels de 59%. 

Enfin, signalons l'installation de la Scène Ella Fitzgerald dans le Parc La Grange, suite à la 

récupération de la coquille acoustique du 700*™ anniversaire de la Confédération, et 

l'organisation d'une série de concerts gratuits durant l'été qui suscite chaque année 

l'enthousiasme de plusieurs milliers de spectateurs. 

• Favoriser l'accès à la culture 

Cette préoccupation a été omniprésente dans la politique culturelle mise en place par Alain 

Vaissade dès 1992 avec l'instauration de toute une série de mesures incitatives. Celles-ci 

vont de l'organisation des manifestations gratuites déjà citées à la mise en place d'un 

dispositif de réduction du prix d'accès aux manifestations payantes. Destinées 

prioritairement aux jeunes publics, aux personnes âgées ainsi qu'aux personnes menacées 

d'exclusion, ces mesures ont permis d'ouvrir plus largement, aux écoles genevoises 
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notamment, l'accès aux institutions prestigieuses telles que le Grand Théâtre et l'Orchestre 

de la Suisse romande (OSR). 

• Développer les relations avec les artistes et les acteurs culturels 

La transformation du Département des affaires culturelles (DAC) était rendue indispensable 

par la nécessité de moderniser un appareil administratif dont les structures étaient devenues 

obsolètes. A cet "aggiomamento" interne correspondait également une volonté d'imprimer 

une nouvelle dynamique aux relations entre l'administration et les acteurs culturels. Cette 

conviction s'est d'ailleurs très vite trouvée renforcée par la situation d'urgence engendrée par 

la détérioration, dès le début des années 1990, des finances publiques et l'inquiétude des 

milieux culturels subventionnés. 

L'organisation d'une série de Rencontres culturelles, la création d'un Fonds d'aide aux 

intermittents, la refonte du fonctionnement de la Commission théâtre et surtout l'introduction 

des Conventions de subventionnement constituent les éléments essentiels du dispositif mis 

en place afin d'améliorer les relations avec les acteurs de la scène culturelle. Ces initiatives 

illustrent une volonté de coller au plus près des préoccupations et des attentes des milieux 

professionnels. Elles répondent aussi à des objectifs de transparence et de meilleure 

gestion des deniers publics. Enfin, elles impliquent davantage d'engagement de la part du 

DAC et de ses différents services. 

• Développer des synergies tet des passerelles) entre les acteurs culturels 

Une autre impulsion a consisté à faire évoluer l'esprit dans lequel se conçoivent et se 

réalisent les projets au sein des institutions, des associations et autres organismes culturels 

existants. Au cours du temps et au fil des habitudes s'érigent souvent des frontières entre 

domaines qui paraissent infranchissables. Favoriser le développement de collaborations et 

de partenariats entre institutions a donc été un objectif d'action permanent. Dans cette 

optique, il s'agissait notamment de susciter l'émergence de projets transdisciplinaires ou de 

manifestations impliquant différents champs d'interventions artistiques, de manière à 

favoriser la confrontation et le dialogue entre diverses formes d'expression et de création. 

La poursuite de cet objectif s'est notamment traduite par la mise sur pied d'années 

thématiques impliquant l'ensemble des services du Département des affaires culturelles. 

( 1994 : année Voltaire, 1995 : année de la diversité, 1996 : année Tôpffer). La réalisation de 
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ces programmes a incontestablement contribué à tisser des liens entre responsables 

culturels et à favoriser l'émergence de projets communs. Cette dynamique et la mise en 

synergie de moyens financiers et de compétences apparaissent aujourd'hui non seulement 

comme une nécessité (économiquement pariant) mais offrent aussi un "retour sur 

investissement" significatif. 

Enfin, cette volonté de mettre en commun les ressources et les compétences s'est traduite 

par un souci permanent de créer des réseaux entre acteurs institutionnels dans différents 

domaines. 

• Soutenir les nouvelles émergences d'expressions artistiques 

C'est en général l'une des missions que l'on attend d'une collectivité publique. Et c'est un 

domaine où le magistrat s'est particulièrement impliqué. De nombreuses initiatives ont ainsi 

été développées au cours des trois dernières législatures par un subventionnement constant 

et diversifié. Ces initiatives ont concerné des champs d'expression très divers. Ainsi, de 

nouvelles bourses ont été créées et des ateliers mis à disposition pour encourager le travail 

de jeunes artistes plasticiens. Depuis 1997, le Prix Rodolphe Tôpffer pour la jeune bande 

dessinée genevoise a eu un véritable effet d'entraînement pour nombre de jeunes 

dessinateurs talentueux. Une attention constante a également accompagné les productions 

alternatives, dans le domaine du théâtre et des musiques actuelles notamment. Ces 

interventions ont été conçues pour répondre à des besoins exprimés par les acteurs 

culturels. 
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La transformation du Département 

Les années 1960 sont marquées par un développement considérable des activités et des 

attentes en matière culturelle. Cette réalité entraîne une croissance correspondante des 

services municipaux concernés. Les demandes émanant des milieux culturels se multiplient 

et se diversifient; les attentes se font davantage pressantes dans des domaines en pleine 

émergence, comme le théâtre, les musiques "actuelles1' et, d'une manière générale, ce que 

l'on appelle la "culture indépendante" ou encore "alternative". Le Département de la culture 

et du tourisme d'alors enregistre cette évolution sans pour autant remettre en question son 

propre fonctionnement. Il agit du mieux qu'il peut pour faire face aux changements qui 

transforment en profondeur la vie culturelle locale. 

Peu après son entrée en fonction, le magistrat ouvre le chantier qui va conduire à une 

réorganisation complète des services du DAC. L'objectif fixé est clair: il s'agit d'actualiser un 

appareil administratif qui n'a que peu évolué depuis deux décennies afin qu'il soit en mesure 

de remplir les missions de service public qui lui sont confiées. Cette modernisation implique 

une forte réorganisation interne et une volonté de se rapprocher du "terrain" culturel. Elle se 

fera en deux temps. 

Première étape: structurer les services et les rassembler 

Une première réorganisation est entreprise au cours de la législature 1991 -1995, avec le 

regroupement, dès 1993, des différents services par champ d'intervention culturel: la 

Division art et culture, les Bibliothèques, les Musées. Un secrétariat de Département assure 

la coordination de l'ensemble. 

Dès 1992, le service des spectacles et concerts, qui gère l'ensemble des subventions que la 

Ville de Genève alloue aux activités culturelles, exception faite des musées et des 

bibliothèques, disparaît au profit de la Division art & culture. Celle-ci compte dès lors quatre 

services: te service de l'art musical, le service des arts de la scène, le service de la 

conservation du patrimoine architectural ainsi qu'un tout nouveau service de la promotion 

culturelle. Chacune de ces quatre entités administratives dispose d'une relative autonomie 

sur le plan de la gestion. Le dispositif nouvellement créé est complété par la nomination d'un 

administrateur à la Division art & culture. 
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Cette première étape permet d'opérer d'indispensables clarifications, en redistribuant les 

missions de l'ancien service des spectacles et concerts, devenu au cours du temps un 

ensemble hétérogène, li s'agit tout d'abord de se donner les moyens de mieux cerner les 

contours de la scène culturelle locale dans les différents domaines d'expression, mais aussi 

et surtout d'instaurer de nouvelles relations avec les subventionnés, des relations fondées 

sur une meilleure connaissance réciproque entre les représentants de l'administration et le 

terrain, les acteurs culturels. 

Dans le même temps, un service de ta promotion culturelle est créé dans le but de 

développer les prestations à la population ainsi que l'information et la communication interne 

et externe. 

En effet, deux missions principales sont assignées au nouveau service: 

1. favoriser l'accès des publics aux événements culturels, en particulier les jeunes, les 

personnes âgées et les personnes atteintes d'exclusion sociale; 

2. promouvoir les projets et manifestations culturelles du DAC ainsi que celles des 

associations. 

La deuxième législature (1995-1999) est marquée par une forte récession économique. Les 

collectivités publiques doivent faire face à des difficultés financières qui les plongent dans 

des déficits importants. Partout, des économies doivent être faites. Le DAC n'y échappe pas 

mais il souhaite que celles-ci soient réalisées de la manière la moins douloureuse possible 

pour tous les acteurs culturels - et ils sont très nombreux - dont l'activité, voire môme 

parfois l'existence - dépend du soutien des collectivités publiques. Dans cette perspective, 

priorité est donnée à l'information et à la communication. 

Dès 1994, des rencontres (les Rencontres culturelles voir page...) sont organisées avec les 

représentants de tous les secteurs de la vie culturelle locale. D'une part, elles permettent un 

échange direct entre le magistrat et les subventionnés et, d'autre part, elles contribuent de 

manière tout à fait significative à une meilleure évaluation des besoins et des attentes des 

acteurs culturels d'un côté, à une meilleure appréciation des difficultés financières qui 

affectent la municipalité de l'autre. 

En 1997, une enquête est réalisée auprès des institutions et des associations 

subventionnées. De janvier à février 1998, une première série de réunions a lieu avec les 

représentants des différents secteurs subventionnés- le théâtre, le cinéma, la danse, les arts 

plastiques, la musique. Ce tour de table répondait également à une demande du 

Rassemblement des institutions et associations culturelles (RIC-RAC). Dans la perspective 
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de l'élaboration du budget 1999 de la Ville de Genève, une deuxième série de réunions par 

secteur se déroule du 30 mars au 3 avril. Elles permettront de présenter les objectifs du 

DAC et le cadre budgétaire; d'exposer les scénarios envisagés dans les domaines 

concernés et de recueillir les réactions, commentaires et autres propositions émanant des 

subventionnés. 

Deuxième étape: consolider les effets du changement 

Le début de la dernière législature (1999-2003) marque une nouvelle phase dans la 

transformation du DAC. Cette deuxième étape parachève la réorganisation de ia Division art 

& culture. 

En 1999, le service administratif et technique (SAT) est finalisé. Il a pour mission d'assurer 

la gestion comptable et logistique de toute la division. Y sont également regroupés la gestion 

technique et administrative de trois salles de spectacles - le Victoria Hall, le Casino Théâtre 

et l'Alhambra - et de l'Atelier de décors de théâtre. La même année, une nouvelle réflexion 

entraîne la mise en œuvre cfun fonctionnement qui repose désormais sur trois services, 

avec des missions en trois directions clairement définies: 

• Le service aux artistes et aux acteurs culturels (SAAC) 

• Le service de la promotion culturelle (SPC) en direction des publics 

• Le service administratif et technique (SAT) comme logistique aux deux précédents 

Cette organisation se fonde sur une logique qui veut que le DAC sort à la fois au service des 

acteurs culturels et des publics tout en assumant la gestion technique et administrative d'un 

certain nombre d'outils culturels qui appartiennent au patrimoine de la municipalité et ne font 

pas l'objet d'un mode de gestion déléguée - comme les théâtres par exemple. Le processus 

de mise en place du service aux artistes et aux acteurs culturels est cependant aujourd'hui 

achevé. Aux côtés des deux conseillers culturels déjà nommés, le premier dans le domaine 

des arts de la scène, le deuxième dans le domaine de la musique, deux autres sont 

désignés, l'un dans le domaine du livre et l'autre dans le domaine de l'art contemporain. 

Cette nouvelle distribution a déjà largement démontré ses qualités. Car, paradoxalement, le 

retour à des années budgétaires moins difficiles a renforcé le souci d'une gestion plus 

rigoureuse des deniers publics. Crainte face aux menaces récurrentes de démantèlement du 

service public? Volonté de réagir aux critiques en démontrant la bonne gouvernance sur le 

plan économique? Quoi qu'il en sort, on relèvera que des progrès importants ont été réalisés 
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dans le sens de la clarification de rengagement des fonds publics. Cet accent mis sur une 

gestion efficace s'est certes traduit par la mise sur pied de procédures plus formelles, en 

particulier en ce qui concerne le traitement des demandes de subvention, mais il a aussi 

sans doute contribué à consolider les mécanismes de soutien à la création et à la diversité 

des expressions artistiques dans la cité. 

La création du Centre multimédia (CMM) 

En 1999, le Centre vidéo est rattaché au DAC. Après évaluation, les missions de ce service 

ont été redéfinies en fonction des prestations fournies et des exigences liées au 

développement des nouvelles technologies, en particulier dans les domaines de l'image 

numérique et de l'Internet. 

Le Centre vidéo devient un Centre multimédia (CMM) placé sous la responsabilité du service 

de la promotion culturelle. La production de documents multimédia est la mission principale 

du Centre (photo analogique ou numérique, vidéo, web, infographie) qui diffuse ses 

productions sur le site Internet du DAC. Il contribue également à la recherche et à la 

négociation de partenariats avec des diffuseurs extérieurs et participe à la mise en place du 

réseau de supports de promotion multimédias installés dans des lieux culturels et publics. 

Le CMM déploie ses activités dans le cadre de sa mission générale de promotion culturelle. 

Il participe à la diffusion de l'information et à la publicité d'événements culturels organisés 

par le département et ses partenaires (associations, fondations). Ses missions subsidiaires 

concernent l'archivage des supports qu'il produit ainsi que le conseil, l'assistance et le prêt, 

pour les services de l'administration, ainsi que pour des institutions et associations 

subventionnées. 

La mise en place de plans directeurs 

Si d'importantes réformes ont été engagées au sein de la Division art & culture, le magistrat 

lance l'objectif de mettre en place des plans directeurs dans les bibliothèques et les musées 

afin de planifier le développement des activités des services en fonction d'un certain nombre 

de priorités. 

La première de ces priorités concerne l'accè» aux prestations culturelles. L'accueil des 

publics, le développement des expositions et des animations, l'extension des heures 

d'ouverture, la mise en place d'une politique de prix abordable ainsi que la gratuité de 
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certaines activités (les expositions permanentes, le prêt de livres), autant d'éléments qui 

favorisent un plus large accès aux outils culturels de base que sont les musées et les 

bibliothèques. 

Une deuxième priorité concerne l'ouverture des institutions qui dépendent de la Ville. 

Mandat leur a ainsi été donné de développer des collaborations et des partenariats, de 

rechercher des complémentarités de compétences en s'impliquant dans des projets 

transversaux et transdisciplinaires. 

Enfin, une troisième priorité vise à favoriser la diversification et l'attractlvtté des 

prestations dans le but de séduire de nouveaux publics, en particulier les jeunes 

générations. Cet objectif implique ouverture, créativité et volonté de communication. 

La transformation du Fonds d'art contemporain 

En 2001, le Fonds d'art contemporain (FMAC) fait partie intégrante du DAC et remplace le 

Fonds de décoration de la Ville qui était sous la responsabilité directe du Conseil 

administratif. 

En 1950, le Conseil municipal adoptait un arrêté créant le « Fonds municipal de décoration » 

destiné à permettre la décoration des édifices publics, rues, quais et sites municipaux. A la 

suite des villes de Saint-Gall, Aarau, Baie, Zurich et des cantons du Tessin et de Genève, il 

s'agissait alors, dans le contexte du début de ta relance économique de l'après-guerre, de 

se placer dans une double tradition de devoir civique (« embellir » la ville) et de devoir social 

(aider les artistes nécessiteux). 

Depuis sa création, le Fonds a connu plusieurs modifications de ses missions. Au cours des 

années 1960 commence à s'instaurer une activité d'acquisitions d'oeuvres mobiles. Celle-ci 

a abouti à la constitution d'une véritable collection dont l'inventaire a été réalisé entre 1986 

et 1992 (publication du catalogue Une ville collectionne 1950-1990). Par ailleurs, la création 

d'une commission consultative d'experts en 1966 correspond au développement de plus en 

plus important de la critique d'art. 

C'est également à partir des années 1960 que la conception qu'ont les artistes de leur travail 

dans le cadre urbain et de leur rôle dans la société s'est progressivement modifiée. L'emploi 

du terme « décoration » est bientôt ressenti comme inexact et réducteur. L'objectif n'est plus 
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simplement d'orner mais de faire voir et penser. Cette évolution s'est traduite par un 

renforcement des collaborations avec les différents acteurs de l'aménagement. Le Fonds 

cherche à être pleinement associé à une réflexion générale sur la qualité de l'espace urbain 

à Genève. 

A ce titre, l'expérience du Fil du Rhône initiée dès 1994 tente de mettre en œuvre le 

postulat que toute intervention dans le milieu architectural ou urbain réclame la même 

rigueur et la même exigence de qualité que le choix des œuvres dites « mobiles ». 

Porté politiquement au Conseil administratif par Alain Vaissade, ce projet est né d'une 

réflexion sur l'importance du site fluvial au cœur de la ville, le concept du Fil du Rhône vise à 

rendre les abords du fleuve à la promenade et au cheminement continu des piétons, depuis 

le pont du Mont-Blanc jusqu'à la pointe de la Jonction, ainsi qu'à mettre en valeur les 

espaces publics de ce périmètre, en réhabilitant les ponts, passerelles, places, quais et la 

digue centrale. Grâce aux travaux menés par étapes, en intégrant au besoin de nouvelles 

interventions, cette réalisation de la Ville de Genève a été distinguée par le prix Wakker 

2000 de la Ligue suisse du patrimoine national. Emblématique de l'esprit dans lequel s'inscrit 

le Fi! du Rhône, la réalisation, en 2002, du passage flottant sous le Pont du Mont-Blanc qui 

inaugure ou achève - selon le sens de la marche - le trajet permettant au promeneur de 

suivre le cours du Rhône dans la cité. Dès le début du travail, des artistes ont été associés à 

l'élaboration du programme, C'est, par exemple, l'installation d'une sculpture anamorphique 

de Markus Raetz sur la place du Rhône. D'autres projets sont prévus pour 2003, notamment 

ceux de Nathalie Wetzel pour le quai des Bergues et de Ellen Versluis pour le pont de la 

Machine. 

En parallèle, le Fonds développe des missions de promotion conjointement avec le Fonds 

cantonal d'art contemporain par des opérations de communication intitulées « ART-

itinéraires » qui s'adressent à un large public. Des dépliante sont édités et permettent 

également une découverte individuelle des parcours créés (itinéraire vieille-ville, à pied-

deux parcours itinéraires rive gauche, à pied et en bus - trois itinéraires rive droite, à pied et 

en bus). Pour ce qui est des ressources financières, le Fonds est alimenté depuis 1996 par 

un prélèvement de 1% sur les crédits alloués pour les travaux de construction, de 

restauration et de rénovation. 

En 2001, sur proposition du DAC, la révision de l'arrêté municipal du Fonds d'art 

contemporain est acceptée par le Conseil municipal en novembre {PR-105A). L'objectif est 

d'adapter et d'élargir le champ d'action du FMAC, de manière à renforcer les soutiens à la 

création contemporaine tout en les diversifiant. Ainsi, outre les achats et les commandes, le 
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FMAC peut consacrer une partie de son budget à l'attribution de bourses permettant aux 

artistes de réaliser un projet ou d'effectuer une recherche. Il peut également participer à la 

location d'ateliers pendant des périodes déterminées ainsi que pour la mise en œuvre de 

projets spécifiques. Enfin, compte tenu de la diversité des formes d'expressions artistiques 

contemporaines, le Fonds peut soutenir des résidences d'artistes en relation avec les 

institutions culturelles genevoises et des aides à la réalisation de projets artistiques. 

L'élargissement des missions du FMAC a en particulier permis de soutenir les artistes qui, 

au cours de l'automne 2001, ont vu leurs ateliers partir en fumée dans l'incendie de l'avenue 

de Rosemont. Une aide au loyer a ainsi pu leur être attribuée. 

L'année 2002 marque aussi la mise en œuvre de nouveaux types de soutiens: aide à la 

réalisation de publications de cinq artistes - Ladina Gaudenz, Tony Morgan, Marco Poloni, 

Marie Sacconi, Ingrid Wildi ; aides à la location d'ateliers d'artistes (cinq); soutiens à la 

réalisation de projets artistiques ou d'expositions (huit); aide à la résidence (une). 

De 2000 à 2002, le Fmac a acquis plus de 200 œuvres mobiles, principalement d'artistes 

actifs à Genève. Dès 2001, la numérisation de la documentation photographique des 

collections a été entreprise dans le but premier de publier les collections acquises depuis 

1991 sous plusieurs formes : catalogue imprimé, cd-rom et enfin site web. Cette opération 

permettra également de disposer d'une copie numérique pour archivage. 

t 
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Les prestations à la population et l'accès à la culture 

Depuis plusieurs décennies, la réflexion sur les moyens de rendre la culture accessible au 

plus grand nombre est engagée. Sur ce plan, les percées les plus marquantes ont été 

enregistrées au cours des dix dernières années. Le DAC s'est en effet montré 

particulièrement soucieux de multiplier les prestations à la population et de diversifier la 

palette des soutiens spécifiques. Cette action a abouti à la création de manifestations 

gratuites et au redéploiement des moyens destinés à des catégories de public spécifiques, 

jeunes, personnes âgées, etc. De fortes impulsions ont également été données pour adapter 

le fonctionnement des institutions municipales aux attentes et aux besoins des usagers. 

Les événements et manifestations gratuits 

• La Fête de la musique 

Depuis 1992, la Fête de la musique marque le grand rendez-vous annuel entre la cité et ses 

musiciens. Aux portes de l'été, pendant trois jours, les musiques classiques, baroques, 

lyriques, chorales, contemporaines et actuelles transforment la ville en scène ouverte au 

plaisir. C'est un formidable événement rassembler qui réunit les acteurs de la vie musicale 

genevoise et leurs nombreux publics. Tous les concerts - environ un demi-millier chaque 

année! - sont gratuits. Cette manifestation s'est également vite imposée comme un moment 

privilégié de découvertes, de rencontres et d'échanges entre les différentes communautés 

qui forment la "mosaïque" genevoise. On y rencontre de nombreuses associations 

interculturelles actives dans la vie de la cité et on y déguste les spécialités culinaires de 

nombreux pays. 

• Les Journées du patrimoine 

Les Journées du patrimoine ont été lancées par le DAC en 1993, dans le contexte des 

Journées européennes du patrimoine initiées dès 1991 par le Conseil de l'Europe. Cette 

manifestation a pour objectif de développer l'intérêt et la responsabilité de la population 

envers le patrimoine architectural genevois. Elle propose un large programme thématique de 

visites guidées gratuites d'édifices, de sites ou de parties de territoire, assurées par des 

professionnels de plusieurs disciplines (architectes, historiens(nes) de l'art, archéologues, 

etc.). 
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Jusqu'en 1998, les Journées du patrimoine ont été organisées par le DAC, en partenariat 

avec l'Etat, les institutions et associations concernées, ainsi qu'avec la Direction régionale 

des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes. Le fait que la manifestation française se 

déroule une semaine plus tard a permis de développer une fructueuse coopération 

transfrontalière visant notamment à favoriser les échanges de public. 

Dès 1999, l'organisation des Journées du patrimoine est relayée par l'Etat de Genève en 

raison de son rayonnement cantonal et régional. La Ville de Genève y participe toujours 

avec des actions de valorisation du patrimoine bâti municipal. Ainsi, à l'occasion de l'édition 

2000, une programmation axée sur le patrimoine bâti du XXe siècle - thème national 

français - a permis de mettre en valeur une dizaine d'édifices représentatifs de types 

architecturaux (équipement sportifs, culturels, écoles, etc.), en particulier la Salle 

communale de Plainpalais, réouverte au terme de deux ans de travaux de restauration. 

Les Journées du patrimoine 1993-1998 en bref 

1993. Expérience "Portes ouvertes demeures historiques*. Première expérience de visites guidées pour le public 
en suscitant le partenariat de fEtat de Genève, de la Société d'art public et de propriétaires prives. Ouverture de 
trois prestigieuses maisons de maîtres du XVII le siècle à la campagne. 

JEP 1994: Lancement de la coopération bilatérale avec la DRAC Rhône-Alpes. Mise en valeur des édifices à 
vocation culturelle : 25 visites, 7 parcours, prestations jeune public proposées par des professionnels. Première 
Nuit du patrimoine dans la Vieille Ville avec l'ouverture de demeures privées, des animations culturelles et une 
mise en lumière. 17000 visiteurs. 

JEP 1995. Une vingtaine de partenaires pour une quinzaine de visites d'édifices et de parcours urbains, ainsi 
que la Nuit du patrimoine organisée au cœur de la vieille ville de la rive droite à Saint-Gervais. Coopération 
bilatérale avec la DRAC Rhône-Alpes avec des visites sur le même du cinéma (centenaire du 7*"* Art). Plus de 
10-000 visHeurs. 

JEP 1996. Sur le thème du patrimoine vu à travers à la littérature d'hier et d'aujourd'hui, coopération bilatérale 
avec la DRAC Rhône-Alpes particulièrement remarquée avec la publication d'un ouvrage primé par le Conseil de 
l'Europe, l'Union européenne et la Fondation Roi Baudoin (Prix Journées du patrimoine) Intitulé Le voyage 
singulier, le patrimoine vu à travers les écrivains. Genève - Rhône-Alpes, aux Editions Zoé (Genève) et Paroles 
d'Aube (Lyon). Une dizaine de parcours patrimoine et littérature avec une vingtaine de partenaires. Plus de 7*200 
visiteurs. 

JEP 1997. Sur le thème des édifices scolaires, mise en valeur des écoles anciennes, modernes et 
contemporaines de la Ville de Genève. Organisation d'une vingtaine de prestations pour le public (visites 
guidées et parcours), quelque 20 partenaires et la participation de 9 communes. Elaboration de cahiers 
pédagogiques sur chaque école ancienne avec la participation de 700 élèves et leurs professeurs. 
Fréquentation : 7'000 visiteurs. 

JEP 1996. Organisation d'une quinzaine du patrimoine sur le thème du patrimoine lié au Léman, avec une 
programmation sur les aspects nature et science, patrimoine bâti et archéologique, batellerie lémanique, les arts. 
Une centaine de prestations (visites guidées, expositions, croisières thématiques, spectacles, lectures, 
conférences-débats, prestations Jeune public) offertes au public grâce au partenariat regroupant une 
cinquantaine d'institutions et d'associations, de môme que plusieurs communes genevoises. Mise en place d'un 
partenariat autour du logo Léman, créé pour l'occasion, avec 10 villes lémanlques suisses et françaises. 36'OuO 
visiteurs à Genève. 
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• La Fureur de lire 

La première édition de La Fureur de tire a eu lieu en 1992 sur l'initiative du DAC. Cette 

manifestation est organisée en collaboration avec les professionnels du livre: Elle a pour 

objectif de promouvoir le livre (et la lecture publique) au travers de nombreuses animations 

gratuites et de qualité, organisées en différents lieux - bibliothèques, librairies, cafés, etc. 

Jusqu'en 1997, la manifestation avait lieu chaque année, avant de passer à un rythme 

biennal, selon le vœu d'un comité d'organisation représentant tous les milieux concernés 

(libraires, éditeurs, bibliothèques, associations, etc.). 

Depuis 1996, La Fureur de lire est organisée autour d'un thème central: après la littérature 

de voyage, la littérature de bouche en 1997, l'édition 1999 fut consacrée au thème de l'exil 

tandis que 2001 invitait à faire un passionnant voyage à la découverte des villes qui ont 

inspiré le?plus grands écrivains: Paris, Lisbonne, Rabat, Turin, New York, Glasgow, Minsk, 

Rome, Athènes, Venise, Sarajevo ou Constantinople, sans oublier les "regards croisés" sur 

Bruxelles et Genève. Désormais organisée en partenariat avec le Cercle de la Librairie et de 

l'Edition et des acteurs culturels de la Cité, cette manifestation biennale investit pour la 

première fois en 2003 les espaces de la Salle communale de Plainpalais. Thème retenu: le 

désir... 

• La Scène Ella Fitzgerald 

Construite à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération, elle a trôné tout l'été 1991 

au large de la jetée des Pâquis et pour le plus grand bonheur de plus de 60'000 personnes 

venues assister aux concerts qui s'y succédaient. Elle a ensuite été démontée puis stockée 

aux Abattoirs. Plusieurs options ont été envisagées pour réutiliser cette scène flottante dont 

la construction avait coûté un million de francs. Le DAC a proposé de l'installer au Théâtre 

de Verdure du Parc La Grange. Cette solution s'est imposée dans la mesure où une scène 

existait déjà à cet endroit et des concerts d'été s'y déroulaient depuis une dizaine d'années. 

En 1994, le Conseil municipal a été saisi de deux pétitions. Munie de 260 signatures, la 

première émanait de l'Association pour la sauvegarde du Parc La Grange contre l'installation 

de la Coquille acoustique. La seconde, forte de 3'000 signatures, demandait au contraire 

l'installation rapide de cette scène dans le parc encourageait l'organisation de concerts en 

plein air. Les débats ont été nourris. La question portait en particulier sur le respect des 

termes de la donation Favre, qui permet seulement l'installation d'un 'pavillon de musique" 

dans le périmètre du parc. Finalement, il a été admis que la Coquille pouvait être assimilée à 
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un kiosque pavillon de musique de notre temps. Toutefois, le Conseil municipal s'est refusé 

à financer le crédit d'installation de la scène au Théâtre de Verdure. 

Cette installation s'est faite pourtant, grâce à l'obstination du DAC dans la défense de cette 

solution et grâce à une autre source de financement. La Coquille est finalement inaugurée 

en 1997. Elle prend alors le nom de Scène Ella Fitzgerald, un espace désormais 

emblématique de la programmation musicale en été à Genève. 

• La Nuit de la science 

Créée en 2000, la Nuit de la science a pour but de favoriser tes contacts et les échanges 

entre la population et le monde scientifique. Cette initiative traduit également une volonté de 

faire du Musée d'histoire des sciences un lieu de rencontres et d'animations, d'inciter le 

public à voyager dans l'univers, le temps et l'espace à partir de magnifiques collections 

d'instruments scientifiques qui appartiennent à la collectivité publique et au moyen d'activités 

proposées par des associations culturelles et scientifiques. Le principe de la Nuit de la 

science consiste à proposer un large éventail d'animations pour tous les publics: 

démonstrations, expériences, ateliers, spectacles, projections et interventions diverses se 

veulent à la fois interactives, instructives et festives. La Nui! de la science est une 

manifestation entièrement gratuite. Elle constitue un excellent moyen de communication et 

de sensibilisation aux enjeux actuels dans le domaine scientifique. Dès la première édition, 

cet événement a suscité un véritable engouement auprès de la population. 

Les espaces interactifs 

• La réalisation d'une zone de libre accès à la BPU 

L'inauguration, le 14 avril 1999, de la Salle Saussure a constitué une petite révolution 

culturelle pour la BPU. Pour la première fois en effet, un fonds est mis en libre-accès: les 

lecteurs peuvent se promener à travers les rayonnages et choisir librement, et non plus à 

travers un catalogue, les ouvrages qu'ils souhaitent emprunter à domicile. Inaugurée avec 

14'000 documents, la nouvelle salle en compte aujourd'hui 22'000, un nombre qui pourra 

presque doubler ces prochaines années (40'000 ouvrages). 

Si cette zone compte moins de 1 % des fonds conservés à la BPU, elle représente 20 % des 

prêts, ce qui indique clairement le succès remporté par cette nouvelle prestation offerte aux 
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lecteurs. En réalité, l'ouverture de la Salle Saussure a permis de moderniser le 

fonctionnement de la vénérable BPU. Pour mémoire, on rappellera que les Bibliothèques 

municipales ont ouvert leur premier libre-accès en 1931 dans le bâtiment de la Madeleine et 

qu'à ce titre elles figuraient parmi les pionnières dans ce domaine en Europe. 

Au cours des prochaines années, dans le cadre du projet de la « Bibliothèque de Genève », 

il est prévu d'étendre la zone de libre-accès jusqu'à pouvoir mettre à disposition des usagers 

un fonds de 300'000 volumes. 

• La création du Botanicum au Jardin botanique 

Inauguré en septembre 2001 au bord du lac, le Botanicum est un nouvel espace permanent, 

interactif, sensoriel et familial, dédié au développement durable, conçu par les Conservatoire 

et Jardin botaniques (CJB). Il s'agit d'un parcours formé de 14 modules interactifs qui 

propose une approche ludique du monde végétal et de la nature. Le Botanicum s'adresse en 

priorité aux familles et offre une vision croisée (parents/enfant), tour à tour sensorielle, 

artistique, ludique et pédagogique du monde des plantes qui nous entourent. Une 

interprétation lie les activités proposées à une vision du développement durable, en 

particulier au principes fondamentaux de l'Agenda 21. 

Développement des animations dans les bibliothèques 

• A la BPU 

Si, en 1992, te DAC a confié à la BPU l'organisation de la première Fureur de lire, 

depuis, d'autres initiatives ont été prises pour faire connaître une institution restée 

longtemps bien discrète. Des visites « Portes ouvertes » ont permis au public de 

découvrir les magasins et les ateliers, en particulier l'atelier de reliure. Les 

conférences données dans le cadre des Jeudi midi de l'affiche drainent un public de 

fidèles. La formule ayant fait recette, elle a par la suite été adaptée avec le même 

succès dans le cadre d'un programme de conférences qui invite le public à venir 

découvrir des documents rarement présentés. Enfin, la BPU a également développé 

les expositions temporaires présentées dans la salle Ami Lullin. Celles-ci sont 

basées d'abord sur les collections de la bibliothèque et complétées par des 

emprunts à des bibliothèques genevoises et suisses. 
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• Aux Bibliothèques municipales fBMLM 

Parmi les nombreuses animations proposées par les BMU, certaines ont une 

fonction d'intégration sociale très affirmée. Deux initiatives illustrent tout 

particulièrement cette volonté de s'adresser à des personnes pour qui la lecture ne 

va pas de soi. 

Le premier exemple concerne la mise sur pied d'un programme d'action contre l'illettrisme. 

Dans une société où l'écrit est omniprésent, l'illettrisme est un handicap majeur pour 

participer pleinement à la vie professionnelle, sociale et civique. D'où une certaine forme de 

marginalisation, voire d'exclusion. En 1990, on estimait à 10% la proportion de la population 

des pays industrialisés ne pouvant ni lire, ni écrire d'une manière correcte. 

Les Bibliothèques municipales participent activement aux réflexions menées autour de 

l'illettrisme. Les actions qui en découlent ont pour objectif de faciliter l'accès aux 

bibliothèques et ainsi l'accès à l'information courante et culturelle. Dans un premier temps, il 

s'agit de tout mettre en oeuvre pour que les usagers souffrant d'illettrisme soient accueillis et 

orientés dans leurs recherches par du personnel compétent et formé: aide à l'appropriation 

des outils documentaires, à la connaissance des fonds d'ouvrages, etc. Un séminaire de 

sensibilisation à l'illettrisme a également été organisé en collaboration avec l'Association Lire 

et Ecrire et un atelier d'écriture mis sur pied. La mise en place d'un programme de 

prévention de l'illettrisme associant d'autres partenaires locaux est également à l'ordre du 

jour. 

Une deuxième initiative vise à développer la lecture chez les personnes âgées. Sur ce plan, 

la Bibliothèque des Eaux-Vives fait office de pionnier en offrant des prestations qui 

répondent à une demande spécifique, grâce à une collaboration étroite avec des 

associations qui sont en contact constant avec les personnes âgées, en particulier l'AVIVO, 

l'Université du 3* Age et le Club des aînés. 

Ainsi, les personnes âgées bénéficient de visites guidées réservées et en dehors des heures 

d'ouvertures habituelles, de rencontres avec des auteurs et de lectures en matinée. Un 

concours d'écriture doté d'un prix spécial " aînés " a aussi été mis en place. 

Enfin, cette année débute la mise en œuvre du projet "Collection Senior" qui a pour but de 

constituer une collection spécialement destinée aux aînés. Dans un premier temps, il s'agit 

d'acquérir 1000 ouvrages imprimés en gros caractères; 300 textes lus sur différents 
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supports (cassettes audto, CD, vidéo) ainsi que cinq PC prioritairement mis à disposition des 

personnes âgées et configurés de manière à leur faciliter l'accès et ta consultation sur 

l'Internet. La "Collection Senior" sera renouvelée régulièrement et disponible par rotation 

dans les six bibliothèques du réseau municipal. 

La réforme en profondeur des Musées d'art et d'histoire (MAH) 

A quoi servent les musées? Quel est leur rôle dans la société? 

A priori, la réponse est simple: les musées sont des lieux de connaissance et de recherche 

qui jouent un rôle essentiel de médiation entre la population et le patrimoine culturel. 

La culture, au sens anthropologique du terme, s'inscrit toujours dans une tradition, des 

pratiques ainsi qu'une vision du monde (ou de la société). Les musées sont des outils qui 

permettent d'en préserver la mémoire. Ils fournissent des repères, témoignent des 

continuités et des ruptures qui marquent l'évolution d'une culture et de ses pratiques. Le 

travail des conservateurs dans le musée et le regard que portent les visiteurs sur ce travail 

permettent de comprendre et de'donner un sens à cette évolution. Et, ainsi, de relier le 

présent au passé et à l'avenir. 

Les musées sont donc des lieux de rencontre: rencontre entre la culture et le public mais 

également rencontre entre les personnes à propos de la culture. C'est pourquoi ils tiennent 

une place importante dans la politique culturelle de la Ville. 

Or, pendant longtemps, les musées ont été des lieux réservés, protégés. Leur mission était 

concentrée sur la conservation des oeuvres et des objets ainsi que sur la recherche. Ils 

vivaient en vase clos, peu soucieux de s'ouvrir à d'autres publics que celui intéressé à 

l'étude de l'art ou tout simplement sensibilisé au plaisir esthétique. L'objectif n'était pas de 

promouvoir le partage le plus large possible des connaissances accumulées dans le musée, 

mais de développer et de conserver ces connaissances. 

Cette situation s'est progressivement transformée sous la pression et l'évolution de la 

société contemporaine. 

Sur le plan politique tout d'abord, la promotion de l'accès de tous à la culture, qui est un 

principe fondamental de ta démocratie, a joué un rôle primordial. Sur le plan financier 

ensuite: les musées sont des outils culturels coûteux; il s'agit de garantir les ressources qui 
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en assurent le fonctionnement. Or aujourd'hui, ces ressources dépendent, pour l'essentiel, 

des collectivités publiques. Il appartient donc aux musées de défendre leur rôle et leurs 

missions en faisant mieux connaître les bénéfices qu'en retire la collectivité. 

Dans ce contexte, le défi consiste à développer les capacités de médiation et de 

communication des musées. Ils doivent aller à la rencontre du public, s'intégrer davantage à 

la vie sociale et culturelle de la cité et de la région tout en continuant à développer leurs 

missions essentielles de conservation et de recherche. Les musées doivent évoluer avec la 

société, s'adapter aux exigences que leur impose le fait d'être tout à la fois pourvoyeurs de 

repères (historiques, artistiques, scientifiques) pour la collectivité et générateurs de 

connaissances et de créativité. 

Dans cette perspective, le DAC a initié la mise en place d'une politique d'ouverture, 

d'animation et de communication des Musées d'art et d'histoire (MAH). Suite à la nomination 

d'un nouveau directeur, une vaste réforme du fonctionnement du musée a été entreprise. Un 

plan directeur a été établi afin d'avoir une vision prospective globale d'une institution éclatée 

en différents lieux dans la cité. Des dispositions ont été prises pour améliorer le statut et la 

gestion du personnel, abolir des règlements devenus obsolètes et créer les conditions qui 

permettent de réaffecter postes de travail et ressources financières en fonction des besoins. 

La réforme des Musées d'art et d'histoire a conduit à une augmentation sensible du 

personnel dans les différents secteurs, permettant à l'institution d'assurer un programme de 

manifestations dense et diversifié, tout en remplissant les diverses fonctions liées à sa 

mission scientifique. Le plan directeur pour le développement des ressources humaines 

définissant à l'horizon 2010 les besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel conformément 

aux objectifs fixés a également été élaboré. Dès 1997 a commencé la régularisation 

progressive du personnel temporaire, demandée au Conseil administratif et au Conseil 

municipal. En 2001, soixante et un collaborateurs(trices) des MAH, ont bénéficié de cette 

mesure. 

Enfin, une impulsion déterminante a été donnée à la création d'un véritable service d'accueil 

aux publics. Très actif en particulier auprès du jeune public et des familles, ce service est 

aujourd'hui reconnu et apprécié pour l'originalité et la qualité de ses prestations, qui se 

fondent notamment sur la mise en place de nombreux programmes de rencontres et 

d'animations transdisciplinaires. 
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La transformation du Musée d'histoire des sciences et de l'Institut 

et Musée Voltaire 

Durant la dernière législature, de nouveaux responsables ont été nommés au Musée 

d'histoire des sciences et à l'Institut et Musée Voltaire (IMV). Ces deux institutions ne sont 

bien sûr pas comparables. Mais elles avaient en commun de s'adresser en priorité à un 

public de spécialistes et de collectionneurs. Reconnues certes dans leurs compétences très 

spécifiques, toutes deux éprouvaient néanmoins beaucoup de difficultés à s'ouvrir à un plus 

large public. Cette situation n'allait d'ailleurs pas sans susciter des interrogations sur l'avenir 

de ces deux institutions. 

La nomination, en 1999, d'un nouveau responsable du Musée d'histoire des sciences a été 

l'occasion de créer une nouvelle identité pour cette institution. Un projet de développement 

de ses activités et d'intégration dans la vie culturelle de la cité a été mis en œuvre pour 

atteindre trois objectifs: améliorer l'accueil du public; créer et développer un réseau de 

collaborations avec des partenaires à Genève et au-delà; mettre en valeur la collection en 

développant des animations autour des objets et des instruments remarquables conservés à 

la Villa Barthobni. 

En 2000, dans la foulée de la première Nuit de la science, événement interactif et convivial 

destiné à tous les publics, plusieurs programmes d'animation ont été réalisés - en particulier 

les dimanches et les mercredis au musée pour le jeune public - ainsi que des ateliers 

d'histoire des sciences en collaboration avec l'Université. Depuis 2001, le musée accueille 

également des 'cafés scientifiques' organisés par l'Association Bancs Publics. Enfin, la 

présentation in situ ou la participation à des expositions temporaires hors les murs, en 

collaboration avec d'autres institutions scientifiques genevoises, a également contribué à 

remodeler de manière positive l'image du Musée d'histoire des sciences et son rôle dans le 

paysage culturel local. 

L'Institut et Musée Voltaire (IMV) est depuis 2002 placé sous la responsabilité d'un nouveau 

conservateur. Cette personnalité issue du monde académique a été choisie sur la base d'un 

projet qui vise à faire de cette institution un acteur dynamique et rayonnant de la politique 

culturelle locale. 
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La vocation muséologique du lieu devrait ainsi être renforcée par le partage des surfaces 

d'exposition en deux espaces distincts: l'un pour la collection permanente, l'autre pour des 

expositions temporaires. Des cycles de rencontres et de lectures seront mis sur pied, des 

collaborations et des partenariats autour de thèmes fédérateurs seront développés afin de 

renforcer la vocation de l'IMV d'être à la fois musée et bibliothèque, espace d'exposition, 

de découverte et de recherche. 

L'accès aux spectacles et aux concerts 

Dès le début des années 1980, la Ville élabore un système de billetterie populaire en 

collaboration avec une centaine de Groupements. En 1992, une expertise sur le 

fonctionnement de ce système est réalisée par le DAC. Elle permettra d'y apporter des 

modifications très importantes. 

Mise en concertation pendant plusieurs années, la refonte complète du système d'attribution 

a abouti en 2000. Un groupe de travail piloté par le DAC a été constitué afin de réaliser de 

manière coordonnée ce changement. Les Groupements populaires ont été informés des 

modifications du subventionnement par la Ville de Genève de billets à tarif réduit pour leurs 

membres. La mesure semble avoir été reçue avec une certaine compréhension. Pour 

assurer la transition, les groupements ont été invités à poursuivre une tâche promotionnelle 

auprès de leurs membres en diffusant le matériel fourni par les institutions, en échange de 

billets gratuits. 

Depuis janvier 2001, le service de la promotion culturelle coordonne une action visant à 

proposer des invitations aux spectacles (théâtre, concerts, opéra) à des organismes sociaux 

et à des associations afin de favoriser l'accès de leurs bénéficiaires à la culture. Cette action 

est menée en collaboration avec la Plate-forme de coordination contre l'exclusion du 

Département des affaires sociales. 

Enfin, le crédit Populaires permet d'encourager l'accès des familles aux spectacles en 

apportant un soutien aux productions qui leur sont plus spécifiquement destinées (Théâtre 

Am Stram Gram, Marionnettes de Genève, Théâtre du Loup...), ou encore d'offrir un accès 

gratuit à des manifestations comme la Fête de l'espoir. 

• Prestations proposées aux personnes àaées 

Depuis l'automne 2000, toute une série de prestations ont été mises en place pour les 

personnes âgées. Les propositions tiennent compte de plusieurs critères: prix modique. 

26 



SEANCE DU 6 MAI 2003 (après-midi) 6633 
Communications du Conseil administratif 

horaires adaptés, diversité de l'offre. Ces propositions concernent toutes les personnes 

âgées qui sont membres de groupements mais elles s'adressent également aux personnes 

domiciliées en Ville et bénéficiant de prestations sociales complémentaires. Enfin, une 

rubrique réservée aux personnes âgées a été créée dans la rubrique "Culture1 du site 

Internet de la Ville de Genève. 

Cinéma des aînés, le DAC propose plusieurs cycles de quatre séances de cinéma 

réservées aux aînés le lundi à 14 heures 30. Cette prestation est organisée en collaboration 

avec le Centre d'Animation Cinématographique CAC-Voltaire, le Département de 

l'aménagement, de l'équipement et des constructions et l'Université de Genève. ( 5 francs la 

séance ; 1288 billets vendus en 2001,1959 en 2002) 

Accès aux répétitions de l'Orchestre de la Suisse romande. 400 cartes d'accès 

aux répétitions de l'Orchestre de la Suisse romande sont acquises et proposées aux 

membres des groupements de personnes âgées. 

Achats de représentations en matinées . Achat de représentations en matinées 

destinées aux aînés (14 en 2000,16 en 2001,15 en 2002): pièces de théâtre, opéras, 

ballets, chants, Revue genevoise. Tous les spectacles sont choisis par une commission 

spécialisée réunissant les délégués des groupements de personnes âgées participant à 

cette action. Cela représente environ treize mille billets vendus au prix de 7 francs. 

Accès aux théâtres genevois . Dès la saison 2000-2001, les personnes âgées 

issues de groupements ont pu obtenir des billets individuels à 7 francs à la Comédie. Par la 

suite, cette prestation a été étendue à d'autres institutions: Le Poche, le Théâtre du Grûtii, le 

Théâtre Saint-Gervais, le Théâtre Am Stram Gram. le Théâtre de l'Espérance, le Théâtre 

des Marionnettes, le Théâtre du Caveau et le Théâtre du Loup. 

Accès aux concerts du dimanche au Victoria Hall. Les personnes âgées 

membres de groupements peuvent se procurer des billets à 7 francs pour les concerts du 

dimanche qui ont lieu au Victoria Hall. 

• La carte 20 ans/20 francs 

Lancée en 2001 par le DAC, la carte 20ans/20 francs est financée par la Ville et par l'Etat. 

Valable dès dix ans jusqu'au vingl-et-unième anniversaire quelle que soit la date d'achat, 

cette carte permet à son détenteur d'obtenir des réductions pour les manifestations 

culturelles - concerts, spectacles, festivals danse, théâtre, opéra, musées, expositions -

organisées par une soixantaine de partenaires à Genève. La carte est vendue au prix de 
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20 francs dans les lieux suivants : Alhambra, Arcade d'information de la Ville de Genève, 

Bibliothèques municipales, Casino Théâtre, Etablissements scolaires (cycles et post

obligatoire), Musées d'art et d'histoire, Muséum d'histoire naturelle, Service culturel Migros, 

St-Gervais Genève, Théâtre du Grùtli, Théâtre de l'Usine, Victoria Hall, ainsi que via le site 

Internet. 

Outre cette nouvelle prestation, le crédit annuel qui permet aux organisateurs de spectacles 

de pratiquer un système de tarif réduit pour les jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, a passé de 

120'uOO francs à 170'000 francs versés par chacune des deux collectivités publiques dès 

2002. La quasi-totalité des théâtres genevois en fait usage ainsi que la plupart des 

organisateurs de musique classique ou de musiques actuelles. 

Ce crédit permet en outre de vendre 400 abonnements lyriques pour trois spectacles au 

Grand Théâtre destinés principalement aux élèves des sections artistiques des collèges, 

ainsi que des lots de billets de cette même institution en faveur des élèves des 

Conservatoires de musique genevois, de l'Institut Jaques-Dalcroze, de l'Institut d'Etudes 

Sociales ainsi qu'aux activités culturelles de l'Université. 

L'information et la promotion des activités culturelles 

Un service de la promotion culturelle a été créé en 1992 pour informer le public et 

promouvoir les grandes manifestations organisées par le Département (La Fête de la 

musique, La Fureur de lire, les Concerts du dimanche, etc.) mais aussi les spectacles des 

scènes culturelles gérées directement par la Ville: le Victoria Hall, l'Alhambra, le Casino 

Théâtre. Ce service produit et gère la conception et la publication de divers supports 

promotionnels (programmes, dépliants, affiches et affichettes, cartes postales, signalétique, 

multimédias), l'élaboration de diverses actions promotionnelles et la négociation de 

partenariats. 

En outre, le service de la promotion culturelle édite plusieurs supports d'information 

touristique destinés aux Genevois ainsi qu'aux nombreux hôtes de la cité tels que les 

brochures Musées et centres d'art, Eté culturel genevois (brochure regroupant spectacles 

estivaux, concerts, expositions) et le dépliant Genève une journée dans la plus petite des 

grandes capitales édité en français et en anglais. 
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Les relations avec les artistes et les acteurs culturels 

Les questions liées aux relations avec les artistes et les acteurs culturels ont toujours été au 

cœur de la politique culturelle du DAC. Cette préoccupation était nécessaire pour mieux 

ajuster les attentes des milieux culturels avec celles de la Ville mais également pour créer 

des conditions qui permettent l'échange d'information et une meilleure connaissance du 

terrain. Les années de restrictions budgétaires ont d'ailleurs conduit à mesurer toute 

l'importance qu'il fallait accorder au dialogue et à la recherche de solutions concertées. 

L'idée était également de pouvoir "anticiper" l'évolution de la scène culturelle locale en 

collant au plus près de la réalité. 

C'est dans cette perspective que viendront s'inscrire plusieurs initiatives développées au 

cours des dix dernières années dans le cadre de la politique de consultation et de 

concertation voulue et mise en œuvre par le Conseiller administratif. 

Les Rencontres culturelles 

En 1994 sont organisées les premières Rencontres culturelles à Genève. L'idée est 

d'associer les professionnels (les gens de terrain) à la réflexion sur l'avenir de la culture à 

Genève. Le magistrat est en effet convaincu que pour mettre en œuvre une politique 

culturelle durable, il convient tout d'abord de connaître les contraintes auxquelles les acteurs 

concernés sont soumis dans leur travail de gestion, de création et de production, mais aussi 

leurs réflexions, leurs attentes et leurs aspirations. Les Rencontres culturelles doivent 

permettre d'apporter des réponses aux praticiens et de susciter des échanges 

d'expériences. En ce sens, elles constituent un outil de travail qui doit servir à préparer les 

décisions qui devront être prises et qui engageront l'avenir culturel de la cité. 

Ainsi, en mars 1994, une première réflexion est amorcée sur l'avenir des bibliothèques 

publiques, la législation dans le domaine de la culture, les réseaux culturels ainsi que le 

théâtre. L'année suivante, les Rencontres sont consacrées à la production et à la diffusion 

cinématographique d'une part, aux musées et à leurs publics d'autre part. En 1996, le thème 

choisi - "Musées et médias: pour une culture scientifique des citoyens"- s'inscrit dans une 

perspective plus globale de valorisation de la culture scientifique et technique à Genève. En 

1997, ces Rencontres sont placées sous le signe de la musique et de ses multiples 

expressions dans la cité. A chaque fois, c'est un temps et un espace de dialogue qui offre 
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une opportunité à des professionnels de la scène culturelle genevoise, à des praticiens, de 

se rencontrer, de partager des expériences et de formuler des souhaits. 

L'année 1998 marquera un tournant important. Compte tenu du déficit des finances 

municipales, l'enveloppe du DAC a été diminuée par le Conseil administratif. Pour répondre 

à cette directive, le DAC propose des diminutions de 5% des lignes de subvention 

nominatives et des diminutions de 50% des fonds généraux attribués à la création théâtrale, 

chorégraphique et musicale indépendantes. C'est dans ce contexte que sera fondé le 

Rassemblement des institutions et associations culturelles, le RIC-RAC. 

En décembre 1997, une délégation du DAC conduite par le magistrat rencontre les 

représentants du RIC-RAC au Muséum d'histoire naturelle. Cette séance met en évidence 

l'inquiétude qui règne au sein des associations et leur souhait de pouvoir discuter, secteur 

par secteur, des problèmes qui les concernent. Les Rencontres culturelles 98 apportent une 

réponse à cette pressante demande de consultation. 

Celle-ci a lieu en deux temps. Tout d'abord, une série de séances préparatoires réunissant 

des représentants du DAC et des représentants de chaque secteur d'activité donne à 

chacun l'occasion de présenter de manière précise ses activités et de formuler des souhaits. 

De leur côté, les représentants du DAC rappellent les engagements financiers de la Ville au 

cours de la dernière décennie et recueillent les propositions ou suggestions faites par leurs 

interlocuteurs. Ce cycle des réunions préparatoires a commencé le 19 janvier et s'est 

poursuivi jusqu'au 6 mars. Dans un deuxième temps, des séances de travail sont organisées 

autour du budget 1999. Présidées par le magistrat, ces séances réunissent une délégation 

du DAC ainsi qu'une douzaine de représentants des associations ou cercles concernés. 

L'objectif est de préciser la politique culturelle du DAC, ses options budgétaires pour l'année 

à venir et de recueillir les propositions faites par les représentants du RIC-RAC. Ces 

séances ont lieu du 23 mars au 2 avril. 

Avec le recul, il apparaît évident que ces Rencontres culturelles 98 ont contribué à faire 

évoluer les relations entre le DAC et les acteurs culturels. De précieux enseignements ont 

été tiré de cette expérience et de nouvelles formes de soutien ont pu ainsi être étudiées puis 

mises en oeuvre, comme l'attestent les lignes qui suivent. 
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Les Conventions de subvention ne ment 

Des Conventions de subventionneront sont élaborées pour clarifier les rapports et les 

engagements entre les partenaires culturels et le DAC. Ces conventions sont aussi 

construites dans la perspective de l'introduction du contrôle de gestion en Ville de Genève. 

Le modèle de convention développé et mis en oeuvre au Département des affaires 

culturelles pourrait ainsi progressivement être étendu à d'autres services municipaux qui 

gèrent des subventions. 

Dans les faits, le subventionnement équivaut à un mode de gestion déléguée. La collectivité 

publique soutient un organisme tiers qui a pour mission de réaliser des activités destinées 

au public. Plutôt que de charger des fonctionnaires de l'administration de la gestion de ces 

activités, on choisit de s'adresser à des associations ou des fondations qui offrent de 

meilleures compétences. Celles-ci auront également le double avantage de coûter moins 

cher aux finances publiques et de disposer d'une plus grande marge de manœuvre, sans 

risque de subir des pressions politique majeures. 

Ces conventions sont élaborées en commun et impliquent transparence et cohérence dans 

la démarche. Pluriannuelles et renouvelables après évaluation, elles permettent d'inscrire 

des projets culturels ou artistiques dans un engagement durable. 

Début 2002, la Ville et l'Etat de Genève ont signé trois conventions de subventionnement 

tripartites : la première avec la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande (FOSR), la 

seconde avec l'Orchestre de Chambre de Genève (l'OCG) et la troisième avec La Bâtie-

Festival de Genève. Un « accord cadre en vue de la signature d'une convention de 

subventionnement », d'une durée de 2 ans, a été conclu avec l'Association pour 

l'encouragement de la musique improvisée (AMR). Début 2003, les signatures se sont 

poursuivies avec l'ensemble Contrechamps et l'association Post Tenebras Rock (PTR). Six 

autres conventions sont actuellement en cours de préparation. Elles concernent les Ateliers 

d'ethnomusicologie, le Théâtre Am Stram Gram, la Fondation du Musée d'art moderne et 

contemporain (Mamco), la Fondation du Théâtre de Carouge, le Centre d'Art Contemporain 

et le Théâtre de Marionnettes. 

Les objectifs : 

Dans le système traditionnel en vigueur, les subventions sont reconduites (ou non) d'année 

en année. Le Conseil administratif dépose un projet de budget pour qu'il soit voté par le 

Conseil municipal. Cette vision annuelle du budget a un double inconvénient: d'une part, elle 
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reconduit sans discernement des subventions et d'autre part, elle ne permet pas de garantir 

la pérennité des prestations sur le moyen terme, voire le long terme. Les Conventions de 

subventionnement écartent ces inconvénients en créant un nouveau type de partenariat à 

moyen terme, le vote annuel du budget municipal restant toujours réservé. 

Pour la collectivité, la réalité des activités soutenues ainsi que leurs effets est plus 

transparente. Cette meilleure connaissance du terrain permet de clarifier la politique 

culturelle et de la réorienter si nécessaire, tout en planifiant à moyen terme ses 

engagements financiers. 

Pour l'organisme subventionné, l'objectif est de mieux évaluer la réalité de ses propres 

activités et de leurs effets, afin de pouvoir en planifier à moyen terme l'évolution, voire le 

développement. Pour les partenaires, il en découle une meilleure information sur les attentes 

réciproques. 

La mise en œuvre : 

Dans le domaine culturel, s'il est facile de fixer des objectifs qualitatifs, il est difficile de les * 

évaluer. La qualité d'une oeuvre artistique ou d'un projet de création est par définition 

subjective. Elle ne répond pas à des normes ou à des critères rationnels. C'est pourquoi ces 

normes et ces critères doivent être déterminés en commun par les partenaires liés par une 

convention de subventionnement. 

Globalement, la convention définit les objectifs à atteindre, sur la base d'un projet artistique. 

L'évaluation porte ensuite uniquement sur la réalisation de ces objectifs. La convention 

indique aussi clairement les soutiens, qu'ils soient d'ordre financier ou en nature (mise à 

disposition de locaux, etc.) octroyés au subventionné par la collectivité publique. Cette 

clarification comporte encore un autre avantage: elle permet de supprimer les inégalités qui 

pourraient être constatées entre deux organismes subventionnés à hauteur égale sur le plan 

financier, mais ne disposant pas des mêmes attributions en nature. 

Les principes : 

La convention de subventionnement est valable durant plusieurs années (4 ans en général) 

et est renouvelable. Le subventionné élabore un plan financier pluriannuel, qui fait ressortir 

l'intégralité des sources de financement espérées, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi 

que la totalité des dépenses prévisibles par type d'activités. 

Sur la base du plan financier, le montant des subventions est fixé pour toute la durée de la 

convention, sous réserve du vote du Conseil municipal et du Grand Conseil. Les subventions 
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en nature (locaux,...) sont mentionnées et figurent dans les comptes du subventionné. On 

ne discute plus chaque année d'éventuelles augmentations ou de la justification des 

subventions. 

Les partenaires clarifient leurs attentes en définissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs à 

atteindre. Ils définissent également ensemble les indicateurs servant à mesurer la réalisation 

du projet. 

Chaque année, l'organisme subventionné complète des indicateurs de gestion qui figurent 

ensuite dans le rapport d'activités annuel. Au début de la dernière année de validité de la 

convention, les partenaires procèdent à une évaluation conjointe des précédents exercices. 

Ce sont les résultats de cette évaluation qui servent ensuite de base de négociation pour le 

renouvellement de la convention. 

Les conséquences : 

La mise en oeuvre d'une convention de subventionnement implique une véritable 

négociation entre les partenaires. Cet échange entraîne une mise à plat de la situation, une 

mise à jour des informations; elle permet d'expliciter les rôles des uns et des autres ainsi 

que les objectifs poursuivis. 

L'organisme subventionné est souvent amené à repenser son propre fonctionnement, à 

s'interroger sur certains aspects qui dépassent le regard auto-centré sur ses propres 

activités. Quelle place occupe-t-il dans le paysage culturel global? Quel est le point de vue 

de la collectivité publique, etc.? 

De son côté, la collectivité publique est invitée à préciser les rôles des différentes instances 

qui la constituent (Parlement, Gouvernement, Administration), à définir de manière explicite 

ses objectifs, son organisation et les moyens dont elle dispose pour mettre en oeuvre une 

politique - ressources humaines, ressources financières, infrastructures. C'est dire que le fait 

de négocier est aussi important que le résultat obtenu. 

Le Fonds d'aide aux intermittents 

La Ville de Genève a fait œuvre de pionnier en inscrivant au budget de l'année 1998 un 

crédit de 300'000 francs destinés à venir en aide aux intermittents du spectacle. Cette 

initiative fait suite à à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le chômage qui faisait 

obligation aux comédiens et les techniciens du spectacle de cotiser 12 mois sur 24 (au lieu 
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des six mois exigés auparavant) afin de pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance 

chômage. Prise dans un contexte économique très défavorable, cette nouvelle disposition 

pénalisent les engagements qui se font au coup par coup, en fonction des projets - il n'y a 

pas de troupe fixe en Suisse romande - ce qui ne laissait que peu de chance aux 

professionnels, si bons soient-ils, de pouvoir cotiser pendant douze mois sur une période de 

deux ans. 

En proposant la création d'un fonds spécial, le DAC a favorisé l'engagement, par les 

théâtres, des intermittents domiciliés sur le territoire de la commune. Des contacts ont 

ensuite été pris avec d'autres collectivités, par l'intermédiaire du Groupe Action Intermittents, 

afin d'élargir le cercle des bénéficiaires potentiels de l'action entreprise. C'est ainsi qu'un 

fonds romand d'aide aux intermittents a vu le jour en 2001. Regroupant les Cantons de 

Genève, Vaud et Neuchâtel, ce fonds est doté d'une montant annuel de 1,2 millions de 

francs. Cette évolution marque la pertinence de l'action initiée par la Ville de Genève en 

1998. 

Participation de la Ville de Genève au Fonds romand* d'aide aux intermittents 

1996: Crédit 300'000 francs 

Montant total des attributions 255'300 francs 

Nbre d'attributions 20 

1999; Crédit 300*000 francs 

Montant total des attributions 198'600 francs 

Nbre d'attributions 25 

2000: Crédit 300'000 francs 

Montant total des attributions 239-839 francs 

Nbre d'attributions 25 

2001 : Crédit 200*000 francs 

Montant total des attributions 203"890 francs 

Nbre d'attributions 66 

2002: Crédit 200*000 francs 

Montant total des attributions 200'000 francs 

Nbre d'attributions 50 

*: depuis l'année 2001 
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La création de bourses d'aide à l'édition et aux auteurs 

En 1993, le DAC a suscité un rapport pour faire le point sur l'édition à Genève. La parution, 

en 1994, du Livre Blanc des éditeurs permet la constitution d'une Commission consultative 

pour la mise en valeur du livre en collaboration avec l'Etat (Département de l'instruction 

publique) et les milieux professionnels du livre. L'objectif était de réunir, pour la première 

fois, tous les acteurs concernés afin d'étudier les moyens de mieux utiliser les ressources 

disponibles, voire de les développer pour soutenir l'édition et les auteurs. C'est dans cette 

perspective que cinq bourses ont été créées en 1998. 

Une bourse d'un montant de 24'000 francs est attribuée chaque année à un auteur confirmé 

afin de lui permettre de poursuivre son œuvre. Deux bourses annuelles de 20'000 francs 

chacune sont destinées à des projets édrtoriaux des maisons d'édition établies à Genève. 

Enfin, sont également accordées une bourse pour jeune auteur (12'000 francs) et une 

bourse d'aide à l'illustration de livre (12'000 francs). 

L'attribution de ces bourses à l'écriture, à l'édition et à l'illustration indique une volonté de 

développer les relations avec les auteurs et les éditeurs. La philosophie qui sous-tend ce 

type d'interventions - coopération avec les milieux concernés, partenariats entre collectivités 

publiques et secteur privé - correspond tout à fait à la mise en œuvre d'une politique 

culturelle de concertation et de rapprochement avec le terrain. 

L'élargissement de la commission théâtre aux directeurs d'institutions 

En 1998, à l'occasion du changement de directeur au Théâtre du Griitli - ce lieu constitue le 

principal "instrument" à la disposition du théâtre indépendant genevois - le DAC a revu la 

composition et le fonctionnement de la Commission de préavis qui gère le Fonds général de 

soutien à la création théâtrale indépendante. 

Deux raisons ont motivé cette refonte. Il s'agissait tout d'abord de multiplier et de diversifier 

le nombre des regards compétents sur les projets théâtraux afin d'avoir une vision globale 

sur cette importante activité culturelle. L'objectif était aussi d'associer plus étroitement des 

directeurs d'institutions théâtrales désireux de mieux connaître les projets, les spectacles en 

préparation, puis de créer des passerelles avec les différentes compagnies indépendantes. 

Ont ainsi souhaité participer aux débats les directeurs du Théâtre du Grûtli, du Théâtre du 
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Loup, du Théâtre Saint-Gervais et du Poche. 

Les débats de la Commission sont précédés d'une réunion de trois de ses membres (le 

conseiller culturel et deux personnes connaissant bien le théâtre et qui expriment le point de 

vue du public). A cette occasion, tous les dossiers sont discutés et répartis selon trois 

catégories : ceux qui paraissent prioritaires, ceux qui semblent nécessiter un débat et enfin 

ceux qui, pour une raison ou une autre, pourraient être écartés. 

La Commission se réunit ensuite au complet. Elle prend connaissance de la répartition 

effectuée précédemment, et chacun des membres peut demander qu'un dossier écarté soit 

réintroduit dans la discussion. Puis les débats s'engagent en deux temps: on se prononce 

d'abord sur le principe d'un soutien, et ensuite, lorsqu'il est l'objet d'un préavis positif, sur 

une proposition précise du montant à proposer. Ce second débat se fonde sur l'examen 

détaillé des budgets, de celui des diverses charges et de celui du plan de financement 

prévu. 

Toutes ces délibérations font l'objet d'un préavis voté qui est ensuite consigné par écrit et 

transmis au magistrat. 

Deux sessions délibératives ont lieu chaque année, la première en fin d'automne, la seconde* 

en fin d'hiver. Une troisième session, prévue généralement en mai, ne proposé pas 

d'attribution mais permet à la Commission d'établir un bilan de fa saison antérieure et de 

débattre de problèmes généraux relatifs au théâtre indépendant à Genève. 

Cette organisation, encore expérimentale, a d'abord suscité plusieurs craintes. Le risque que 

des directeurs défendent avec trop d'empressement les projets prévus dans leur "maison" a 

par exemple été mentionné. Mais après trois ans d'activité, la diversité des attributions 

démontre que ce ne fut pas le cas. En revanche, les relations entre tes membres de la 

Commission se sont approfondies et les débats témoignent d'une préoccupation qui vise 

surtout à défendre la qualité de l'offre de la vie théâtrale genevoise durant toute la saison, en 

tenant compte non seulement des projets, mais aussi des diverses salles et des périodes de 

programmation. 

36 



SEANCE DU 6 MAI 2003 (après-midi) 6643 
Communications du Conseil administratif 

Le soutien aux nouvelles émergences 

L'une des principales missions définie par le DAC consiste à soutenir la création artistique 

contemporaine, afin de permettre aux artistes de s'exprimer, d'être reconnus dans leur 

création qui, pour les plus significatives d'entre elles, appartiendront un jour au patrimoine 

commun. Cela exige de l'ouverture d'esprit et une aptitude au discernement. Les repères ne 

sont pas forcément déterminés et le risque existe de ne pas voir ce qui est en train de naître 

dans l'expérimentation et l'exploration. Le hasard et la nécessité régnent en maîtres pour 

garantir aux œuvres et aux artistes reconnaissance publique et pérennité institutionnelle. La 

politique culturelle menée sur ce terrain au cours des trois dernières législatures s'est 

attachée à être très active, inspirée par la volonté d'être à l'écoute des jeunes créateurs, 

notamment dans le domaine des arts plastiques. Le développement prodigieux de l'image et 

de ses innombrables avatars issus des traitements techniques les plus divers ont suscité la 

naissance d'une génération de créateurs polyvalents, actifs dans l'illustration, la bande 

dessinée, le graphisme et l'édition. D'autres explorent également des univers sonores que 

l'on s'efforce de répertorier et de rassembler sous l'appellation musiques actuelles. D'autres 

encore, restés discrets pendant longtemps, donnent de la voix pour défendre l'art du corps 

et de la danse contemporaine. Le soutien à ces différentes formes d'expression s'est traduit 

par un certain nombre d'initiatives dont on mesure aujourd'hui aisément l'intérêt qu'elles 

suscitent et l'importance qu'elles ont acquises au cours des dernières années. 

La création de bourses et d'ateliers pour artistes 

Traditionnellement, depuis plus de vingt ans, la Ville de Genève a attribué différentes 

Bourses de soutien aux artistes prélevées sur des Fonds provenant de legs privés: les 

Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol - Chevalier et Galland (10'000 francs chacune), les 

Bourses Simon I.Patino en collaboration avec la Fondation du même nom. 

De nouvelles Bourses d'aide à la création pour jeunes artistes ont été instaurées en 1998 

pour soutenir des projets présentés par des personnes, des compagnies, des orchestres ou 

des collectifs qui oeuvrent dans différents domaines: danse, musique, théâtre, photographie, 

arts appliqués, beaux-arts, arts plastiques, création littéraire. D'un montant compris entre 

5'000 et 20000 francs selon les projets présentés, ces bourses sont un élément majeur du 

dispositif de soutien à la jeune création qui comprend également la mise à disposition 

d'ateliers pour artistes plasticiens à la Maison des arts du Grûtli ( 7) et à l'Usine (14). 
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La création des Prix de la Ville de Genève pour la bande dessinée 

En 1996, le DAC organise une série de manifestations en hommage au Genevois Rodolphe 

Tôpffer, ie père fondateur de la bande dessinée, mon: 150 ans plus tôt. Depuis les fameuses 

« Histoires en estampes » qui orchestraient, en 1827, les premières rencontres du texte et 

de l'image, la bande dessinée s'est affranchie pour devenir la BD, ce « neuvième art » 

auquel appartiennent nombre d'aventures graphiques contemporaines parmi les plus 

stimulantes. 

A Genève, cet art s'appuie sur une longue tradition. Dans les années 1970, le milieu de la 

bande dessinée connaît déjà un véritable essor, grâce en particulier à des créateurs comme 

Daniel Ceppi, Géraid Poussin, Ab'Aigre, puis avec les dessinateurs des années 1980, parmi 

lesquels Aloys, Exem, Simon. Leur talent s'exprime également dans le domaine de l'affiche -

politique et culturelle - ou du dessin de preése. Leurs héritiers imprègnent à leur tour 

dynamisme et créativité à la scène locale. Cette effervescence nourrit la vitalité de petites 

maisons d'éditions autogérées - Bulb et Atrabile, Le Drozophile, etc. 

En 1997, deux Prix pour la bande dessinée sont créés par le DAC. Le Prix International de la 

Ville de Genève pour la bande dessinée est doté de 10'000 francs et récompense le meilleur 

album paru en français durant l'année. Le Prix Rodolphe Tôpffer pour la jeune bande 

dessinée genevoise est destiné à aider et à encourager les jeunes talents locaux. Le 

montant de ce prix a passé de 5'000 à 10*000 francs en 2002. Attribués par un môme jury, 

ces deux prix permettent à de jeunes auteurs de présenter leurs travaux aux côtés d'auteurs 

confirmés et de renommée internationale. 

Chaque année en effet, les travaux des six nominés des Prix - trois dans chaque catégorie 

- font l'objet d'une exposition et d'un catalogue. En 2002, un coffret spécial a été réalisé. II 

réunit les catalogues des six éditions des Prix de la ville de Genève pour la bande dessinée 

ainsi qu'une brochure survolant une décennie de création BD à Genève. Les contributions et 

témoignages recueillis à cette occasion permettent de mesurer l'importance d'un mode 

d'expression qui a vu l'éclosion d'une pépinière de jeunes créateurs, auteurs de bande 

dessinée, graphistes, éditeurs et affichistes. 
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Le soutien aux différentes expressions de la culture alternative 

L'une des caractéristiques de la vie culturelle à Genève, c'est la très grande diversité de ses 

expressions. Dans les marges de la culture institutionnelle s'est ainsi développé un dense 

réseau de productions alternatives. Celles-ci couvrent quasiment tous les champs 

d'expression artistiques - danse, théâtre, musique, cinéma, arts plastiques et visuels, etc. 

Les pratiques et les expérimentations alternatives s'expriment dans différents lieux. Certains 

sont des squats - la Cave 12, Le Goulet, deux exemples parmi d'autres - dont la durée de 

vie est évidemment variable et fonction des projets immobiliers ou urbanistiques prévus. 

D'autres sont des espaces provisoirement mis à disposition par les collectivités publiques 

(Viile ou Etat) par le biais de contrat de confiance; c'est le cas du Théâtre de la Parfumerie, 

au chemin de la G ravi ère, de l'ancienne usine Lan dis & Gyr à l'avenue Giuseppe-Motta qui 

abrite les activités du Collectif MOTTATOM et surtout de l'ancien site des Services 

industriels à la Jonction transformé en véritable village alternatif sous l'égide du collectif 

Artamis. 

Enfin, il y à l'Usine, le Centre culturel alternatif issu des très fortes revendications 

socioculturelles des années 1980. 

Depuis son ouverture en 1989, l'Usine remplit une double fonction de laboratoire social et 

culturel. C'est également le seul lieu institutionnel - puisque acquis et transformé par la Ville 

- destiné à accueillir des expressions artistiques alternatives. 

Dès 1992, une ligne en faveur des activités culturelles de l'Usine a été inscrite au budget. 

Une subvention de 200'000 francs fut accordée à l'Association Etats d'Urgence, responsable 

de la gestion de l'Usine. Ce montant faisait ensuite l'objet d'une répartition entre différentes 

activités culturelles du lieu (théâtre, cinéma, arts plastiques), la musique étant quant à elle 

déjà pourvue grâce à une subvention octroyée à PTR (Post Tenebras Rock). 

En 1996, un crédit de 4'945'000 francs a été voté pour réaliser d'importants travaux 

d'aménagements à l'Usine ainsi que la rénovation complète des façades du bâtiment. 

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des subventions attribuées à l'Usine par la Ville de 

Genève. 
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Evolution des subventions attribuées à l'Usine 

Taux moyen annuel d'accroissement des subventions 

Francs courants + 18'182F/an + 6,5% / an 

Francs constants +15'558F/an + 5,22% / an 

Evolution des subventions attribuées à l'Usine 

450'000 
„ 400'000 
ï 350'000 
§ 300'000 
g 250'000 
? 200'000 
g 150'000 
5 lOO'OOO 
"* 50'000 

0 

V V V 

NB:Le calcul en "francs constants" 
L'utilisation de données en francs constants permet une comparaison précise de ia valeur du franc au fil des 
années en supprimant l'influence de l'inflation. 

Le calcul du franc constant est basé sur l'indice genevois des prix à la consommation, qui mesure l'évolution du 
niveau général des prix à la consommation dans le canton de Genève. 

L'indice de base correspond à l'année 1982. Partant de cet indice de base de 100, l'indice genevois des prix à la 
consommation augmente chaque année. Il est de 157,8 pour l'année 2002. 

Les données en francs constants concernant les années 1991 - 2001 exprimées dans cette publication ont été 
pondérées selon le principe suivant: pour l'année 1991 par exemple, l'indice est de 132.8. 

Afin d'obtenir un montant de 1991 en francs 2002, il faut donc multiplier ce montant par 157.8 puis le diviser par 
132.8, soit: 100 francs 1991 donnent 118,37 francs 2002 (100X157.2:132,8»118,37) 
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La mise en réseaux des savoirs et des compétences 

Dès la fin des années 1970, le soutien public aux activités culturelles est en forte hausse et il 

se diversifie. Une conjoncture économique favorable, le succès des idées défendant la 

démocratisation de la culture et l'émergence de nouvelles formes d'expressions artistiques 

favorise une effervescence tous azimuts. Les institutions culturelles s'efforcent de tirer profit 

du dynamisme ambiant et d'un environnement socio-économique propice au développement 

de leurs activités. Au début des années 1990, changement d'ambiance: on passe 

progressivement d'une situation ou l'émulation et la défense d'intérêts sectoriels et exclusifs 

avaient été rendue possible par la bonne santé financière des collectivités publiques - on 

distribue alors sans trop devoir (ou vouloir) compter - à une situation où les déficits publics 

obligent à faire des économies et à revoir à la baisse certaines ambitions. Ainsi, pour 

compenser le frein mis durant plusieurs années aux dépenses publiques, le DAC va susciter 

d'autres comportements construits sur la recherche des collaborations, des synergies par la 

mise en commun de ressources et de compétences. Cela dit, si la crise budgétaire a bel et 

bien joué un rôle de catalyseur dans ce sens, il faut tout de même rappeler que l'objectif de 

favoriser le travail en réseau répondait en premier lieu aux exigences inhérentes à une 

société ou l'information et la communication (l'échange d'informations) sont devenues des 

valeurs (culturelles) essentielles. 

Dans ce contexte, des réalisations importantes ont jalonné les trois législatures. Des 

impulsions ont été données dans plusieurs domaines afin de développer la mise en réseaux 

des savoirs et des compétences. 

Le développement de la coopération transfrontalière 

Genève est au cœur d'une "agglomération" transfrontalière qui regroupe un potentiel de plus 

de 700'ÛOO habitants. Cette situation confère à la Ville de Genève un statut très particulier. 

Les échanges sont quotidiens de part et d'autre de la frontière et la circulation des biens et 

des personnes implique le développement d'un réseau de communications performant, 

notamment en matière de transports publics qui se traduira par le projet de RER entre 

Genève et Annemasse. 

Cette proximité transfrontalière qui concerne un territoire largement urbanisé a de fortes 

incidences sur le plan culturel. Dans ce contexte, de nombreuses coopérations 

transfrontalières ont été développées. 
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Ces coopérations s'élaborent d'abord au travers de conventions signées entre les villes et 

les régions, mais elles s'appuient également sur les instances transfrontalières existantes et 

touchent les domaines d'expression les plus divers. 

Les Bibliothèques municipales (BMU) au cœur d'un réseau transfrontalier 

Au cours de la dernière décennie, plusieurs initiatives ont permis aux BMU de développer la 

mise en réseau de compétences professionnelles et de prestations aux usagers à l'échelle 

transfrontalière. 

Ainsi, la Ville de Genève est signataire de Conventions de collaboration avec les villes 

d'Annemasse, de G ex, de Thonon-les-Bains et de Nyon dans le secteur des bibliothèques. 

Ces conventions garantissent l'accès de chaque usager à toutes les bibliothèques publiques 

et favorisent le prêt réciproque des documents. Plus de 1000 abonnés viennent ainsi du 

canton de Vaud et de la France voisine. Ces conventions rapprochent des bibliothèques 

déjà engagées dans des actions culturelles partagées. C'est en particulier le cas avec 

l'opération Lettres frontière, qui a pour objectif de mettre en lumière les richesses croisées 

de la Suisse Romande et de Rhône-Alpes dans le domaine de la littérature. Annemasse et 

Thonon pour la région Rhône-Alpes, Genève pour la Romandie puis Nyon et le Canton du 

Valais, le cercle des partenaires engagés s'est progressivement élargi. Et les regards 

croisés se sont ainsi multipliés, tout comme cela se fait à l'occasion de la Fureur de lire. 

Sous le label Genève se livre, les bibliothèques sont parties prenante d'une opération 

annuelle de diffusion de l'édition genevoise en France dans la région Rhône-Alpes et aussi 

dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, en partenariat avec le Cercle des éditeurs 

genevois. Enfin, les BMU sont étroitement associées à la constitution d'une collection 

intitulée Léman -Livre à lire dans le cadre de la Commission culture du Conseil du Léman. 

Ces différentes collaborations permettent de partager expériences et savoirs-faire. Elles ont 

contribué à tisser un dense réseau de liens entre professionnels de part et d'autre de la 

frontière; ce qui a aussi pour effet d'améliorer la qualité et la diversité de l'offre au public. 

Les échanges, rencontres et festivals 

La Ville de Genève encourage et soutient des projets tels que JazzContreBand, festival 

consacré aux musiques actuelles qui se déroule depuis plusieurs années dans cinq lieux 
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différents à Annemasse et à Genève. Un soutien est également accordé à L'Officieux du 

spectacle qui réunit toutes les informations relatives aux concerts de musiques actuelles en 

Rhône-Alpes et en Romandie. Des échanges d'orchestres sont par ailleurs possibles à 

l'occasion du grand rendez-vous annuel de la Fête de la musique. S'agissant de la musique 

classique, l'Orchestre des pays de Savoie et l'Orchestre de Chambre de Genève réunissent 

chaque année leurs effectifs pour donner un programme conçu en commun à l'occasion 

d'une tournée transfrontalière. 

Dans le domaine des arts de la scène, le DAC contribue au financement de projets comme 

celui des Bâtisseurs et de La Banane Bleue ; il soutient également le projet Les 

Colporteurs qui vise à favoriser la circulation des publics de part et d'autre de la frontière ou 

encore le Passeport Danse qui réunit plusieurs lieux de spectacles dans le franco-genevois. 

Certaines de ces initiatives bénéficient de l'appui du Conseil Régional Franco-Genevois 

(CRFG) qui réunit la Ville et le Canton de Genève ainsi que les Départements de l'Ain et de 

la Haute-Savoie. 

Au fil des ans, les initiatives le plus souvent issues du terrain se sont donc multipliées, 

portées par une volonté politique commune de développer les coopérations et les échanges 

culturels dans le franco-genevois et plus largement, en Rhône-Alpes et en Romandie. Cette 

réalité transfrontalière s'est révélée de manière tout à fait singulière en 1998, à l'occasion 

des Journées du patrimoine placées sous le signe du Léman. Organisée conjointement 

avec 10 villes tout autour du Léman, cette quinzaine exceptionnelle avait attiré plus de 

36'000 visiteurs séduits par un riche programme qui englobait le vaste champ des 

réalisations et des savoir-faire humains, qu'ils soient artistiques, scientifiques, 

architecturaux, urbanistiques et environnementaux, et leurs relations avec le patrimoine 

naturel. 

La coopération Nord-Sud et Sud-Sud 

La Ville de Genève s'est fixée comme objectif de consacrer le 0,7% de son budget à la 

coopération avec des pays du Sud. Elle est aujourd'hui engagée dans de nombreux projets 

de coopération décentralisée: au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Pérou et 

au Brésil, au Paraguay. 

Parmi les programmes, ceux que les.Conservatoire et Jardin Botaniques (CJB) mènent au 

Paraguay, en partenariat avec plusieurs organismes spécialisés, sont exemplaires. Ces 
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projets visent en particulier à valoriser les connaissances traditionnelles liées aux plantes, à 

favoriser une prise de conscience locale de la valeur de ce patrimoine végétal avec pour 

objectif prioritaire l'amélioration des conditions d'existence des populations sur place par une 

meilleure utilisation des espèces végétales dans le domaine de la santé et de l'alimentation. 

En septembre 2002, la manifestation Cap au Sud a offert à la population genevoise 

l'occasion de venir partager, avec de nombreux acteurs multicutturels, les expériences 

réalisées depuis une dizaine d'années dans ce pays. Ces expériences procèdent d'un mode 

de coopération qui intègre recherche, éducation, échange et transmission des savoirs. Leur 

mise en œuvre se fait dans le cadre de l'Agenda 21 de la Ville de Genève. L'une des 

réalisations les plus marquantes est la création d'un Centre d'Education à l'Environnement à 

Asuncion en 1996. Dans ce cadre, une équipe mixte paraguayo-genevoise mène un grand 

projet d'utilisation de la diversité dans un but d'amélioration des conditions d'existence de la 

population. Ce programme est subventionné conjointement par la Confédération, la Ville de 

Genève et la Croix-Rouge suisse. 

L'idée consiste à mettre en place le personnel et les structures nécessaires dans des 

centres d'éducation à l'environnement afin d'assurer le transfert de connaissances dans le 

domaine de la biodiversité tropicale et du développement durable. Dans un premier temps, il 

s'agit d'opérer un transfert de connaissances du Nord vers le Sud en déléguant aux 

partenaires la conduite des programmes dès que cela s'avère techniquement possible, afin 

d'assurer une transmission des savoirs libre de tout « colonialisme scientifique ». C'est 

ensuite, dans un deuxième temps, l'expérience acquise par ces partenaires qui est mise à 

contribution pour créer des structures d'éducation environnementale ainsi que des 

programmes adaptés aux conditions rurales afin de convaincre la population de la 

pertinence de la conservation. Enfin, dans un troisième temps, il faut pouvoir assurer la 

formation continue d'équipes mixtes de professionnels par des coopérations Sud-Sud dans 

les domaines de la botanique, de l'éducation environnementale et de la muséologie, ceci au 

moyen de cours universitaires ou d'ateliers. 

Grâce à différents accords et conventions, la Ville de Genève collabore aussi avec Dakar 

dans le domaine de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Genève apporte 

une aide à la restauration du jardin botanique de Dakar par le biais de l'expertise botanique 

et horticole des CJB mais aussi en soutenant financièrement la revitalisation de cet espace. 

Les expériences de coopération menées à Asuncion et Dakar sont destinées à faire école. 

Ainsi, le Centre suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire, ainsi que les villes de 
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La Paz en Bolivie et de Bamako au Mali se sont déjà inscrites pour bénéficier du know how 

développé par les CJB et leurs partenaires grâce au soutien actif et permanent du DAC. 

La mise en réseaux des institutions 

L'informatisation de la BPU 

Au début des années 1990, la BPU accuse un grand retard par rapport à ses institutions 

sœurs de Suisse romande. C'est particulièrement vrai dans le domaine informatique. Au 

cours de la dernière décennie, de gros efforts ont été accomplis pour moderniser l'institution 

sur des bases solides. 

La gestion du catalogue Sur ce plan, la situation était d'autant plus grave que les autorités 

gérant le système Sibil dans le cadre du réseau romand (RERO) avaient pris la décision 

d'abandonner le logiciel développé à Lausanne pour poursuivre la gestion du catalogue 

collectif romand sur un système américain (VTLS) adopté par la Bibliothèque nationale 

suisse. Le catalogue RERO permet de localiser les publications scientifiques disponibles 

dans les bibliothèques romandes, il évite le catalogage à double au niveau romand et doit 

permettre une coordination fine des acquisitions. Les données accumulées depuis plus de 

huit ans sur le système Sibil ont donc dues être transférées sur le nouveau système. La BPU 

dispose aujourd'hui d'un catalogue central romand répertoriant tous les ouvrages décrits sur 

informatique. 

Les premiers pas vers Internet Pour relever ce défi, l'environnement informatique des 

bibliothèques scientifiques de la Ville doit être totalement remplacé. Malgré une période de 

gel de tous les projets informatiques de la Ville, la BPU va de l'avant. Les bibliothécaires de 

la BPU seront ainsi les premiers en Ville de Genève à avoir accès à l'Internet et à utiliser le 

courrier électronique. Plus tard, la BPU et le CJB seront les premiers services à disposer 

d'un site Web en Ville de Genève. 

L'Informatisation du prêt. Le développement de la collaboration avec l'Université a permis 

d'accélérer l'informatisation du prêt des livres de la BPU et des autres bibliothèques 

scientifiques de la Ville. Cette opération est rendue complexe en raison de la taille de 

l'institution. La réaction du public est naturellement enthousiaste ; non seulement les 

opérations sont plus rapides, mais encore les lecteurs peuvent savoir immédiatement sur 

écran si les ouvrages sont déjà empruntés ou non : un gain de temps énorme pour les 

usagers, mais aussi pour le personnel qui n'a plus à se rendre au fond des magasins pour 

constater que l'ouvrage a déjà été emprunté. A ce jour, plus de 10*000 cartes de lecteur 

donnant accès à toutes les bibliothèques scientifiques de la Ville ont été établies. 
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Enfin depuis le printemps 2002, non seulement le catalogue RERO est disponible sur 

Internet, mais le module de prêt de la BPU est aussi accessible à travers Internet ; cela 

signifie qu'un lecteur qui dispose d'un accès Internet à la maison, dans son laboratoire ou 

son bureau peut commander à distance les ouvrages qu'il veut emprunter: le temps d'arriver 

aux Bastions, les documents sont à sa disposition. 

La rétroconversion des anciens catalogues. Dans le jargon des bibliothécaires, le terme 

« rétroconversion » désigne l'action de saisir sous forme informatique des catalogues 

anciens, généralement placés sur des petites fiches. La rétroconversion des anciens 

catalogues est un problème spécifique aux bibliothèques de conservation. Au cours des six 

dernières années la BPU a fait dans ce domaine un grand pas en avant. Le catalogue 

alphabétique de la BPU compte plus de 2 millions de fiches, le catalogue matières environ 

un million. La saisie sur support des anciennes fiches a été une condition incontournable de 

la modernisation de la bibliothèque, la priorité étant naturellement la saisie du catalogue 

alphabétique. Le magistrat a défendu ce projet devant le Conseil municipal et obtenu un 

premier crédit de deux millions de francs (PR 245) qui a permis l'engagement temporaire de 

personnel qualifié pour la saisie des anciennes fiches. Un second crédit de près de 530'000 

francs a été voté en 2002. Tous les livres de la Bibliothèque publiés depuis 1960, sont 

désormais disponibles dans le catalogue informatisé, alors que 20 % de ceux publiés entre 

1900 et 1959 le sont également. 

Le serveur de CD-Roms. Le nombre de documents publiés sous forme de CD-Roms, 

(remplacés progressivement par des DVD de plus grande capacité) est toujours plus 

important. Le contenu des CD-Roms est parfois pointu et n'intéresse que des spécialistes, 

mais il est aussi d'intérêt très général et ces documents doivent être accessibles à plusieurs 

lecteurs en même temps. C'est le cas notamment des bibliographies spécialisées, un des 

points d'excellence de la BPU. C'est pourquoi l'acquisition d'un serveur de CD-Roms a été 

faite. Ce serveur est partagé avec les Bibliothèques municipales. Plusieurs bibliographies 

spécialisées d'importance majeure pour le public de la BPU ont été chargées (littérature, 

linguistique, histoire, théologie, etc.); plusieurs centaines de milliers de références sont à 

disposition des lecteurs sur des postes en accès libre. Ce serveur est accessible sur tout 

poste de travail relié au réseau informatique de la Ville pour autant qu'on y installe un petit 

logiciel client. Depuis quelques mois, des fichiers de documents numériques sont également 

chargés sur ce serveur. 

Périodiques électroniques et publications numériques. Dans le cadre du consortium 

suisse des bibliothèques scientifiques, la BPU offre depuis un peu plus d'un an un accès à 

un nombre impressionnant de périodiques électroniques (plus de 2000 à fin décembre 

2002). Pour l'instant, l'essentiel de ceux-ci couvre les sciences comme la médecine, la 

physique, la chimie, progressivement les périodiques en sciences humaines viennent 
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s'ajouter à ce panel de documents de grande valeur scientifique. Dans le cadre du 

consortium, la BPU met également à disposition un bouquet de plus de 300 périodiques 

essentiellement en sciences morales dont certaines collections numérisées remontent au 

XIXe siècle. Ce portail rencontre un grand succès auprès des lecteurs. 

Le projet MUSINFO 

MUSINFO est lancé à l'initiative du magistrat en 1992. L'objectif est de rassembler les 

différentes bases de données qui étaient jusque-là développées sur divers systèmes 

d'exploitation, de mettre en place un système d'information performant pour la gestion des 

collections des institutions municipales. La mise en place, en 1995, d'un système 

d'information global, fédérateur et participatif concerne les Musées d'art et d'histoire, le 

Musée d'ethnographie, le Muséum d'histoire naturelle, la BPU, le Fonds municipal d'art 

contemporain ainsi que les Conservatoire et Jardin botaniques. 

Conçu pour répondre au besoin d'informatiser l'inventaire descriptif de collections 

pluridisciplinaires, MUSINFO utilise une technologie numérique de pointe pour assister les 

professionnels des musées dans leurs tâches de conservation, d'étude et de diffusion des 

informations sur le patrimoine culturel et scientifique. Cette réalisation comporte également 

un volet qui doit permettre la consultation publique en offrant on Une, c'est-à-dire via 

l'Internet, un accès rapide à ces ressources documentaires. A titre d'exemple, on citera les 

Musées d'art d'histoire dont la banque de données est l'une des plus importantes d'Europe 

avec quelque 220'000 fiches descriptives d'objets et environ 18'000 photographies 

numérisées. 

La Coordination Homme - Nature - Environnement 

Des collaborations existent entre les institutions scientifiques municipales et l'Université, 

sous diverses formes. En 1979 a tout d'abord été créé le Centre d'anthropologie réglant la 

coopération entre les institutions scientifiques actives dans le domaine de l'anthropologie et 

de l'ethnographie - le Musée d'ethnographie et le Département d'anthropologie et d'écologie 

de la Faculté des sciences. Quelques mois plus tard naissait le Centre de zoologie avec le 

Muséum d'histoire naturelle et ie Département de zoologie et de biologie animale de la 

Faculté des sciences. Enfin, en avril 1981 était créé le Centre de botanique 

institutionnalisant la coopération entre les Conservatoire et Jardin botaniques et le 

Département de botanique et de biologie végétale de l'Université. 
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Dès 1992, le magistrat souhaite développer la coopération entre les trois centres. C'est donc 

sur son initiative qu'est créée la Coordination Homme - Nature - Environnement (CHNE). La 

Coordination est composée de deux représentants par Centre, du Conseiller administratif 

délégué aux affaires culturelles et du Doyen de la Faculté des sciences. La CHNE permet 

ainsi de développer des activités interactives entre les trois Centres, de coordonner les 

achats d'appareils scientifiques coûteux, la mise en place de réseaux informatiques et 

l'organisation des bibliothèques. Fondamentalement, le but est de promouvoir l'interaction 

Homme - Nature - Environnement en s'appuyant sur les capacités et les compétences des 

trois centres. 

Des programmes tels que Diversité 95 ou La Nuit de la Science ou encore le projet de 

construction d'un nouveau Musée d'ethnographie ont été discutés au sein de la CHNE. 

L'activité de cet organisme de concertation se traduit essentiellement par des résultats 

scientifiques. C'est dans ce sens qu'ont été élaborées les collaborations des musées avec 

l'Université à l'occasion de la première édition du festival Science & Cité, ou encore 

l'intégration du Département d'anthropologie dans le projet de nouveau Musée 

d'ethnographie. 

La Commission con su Hâtive pour une mise en valeur du livre. 

En 1997, la Ville et l'Etat ont signé une convention dans le but de coordonner leurs moyens 

et leurs ressources pour mettre en oeuvre une politique d'encouragement et de soutien à la 

production locale du livre, à sa diffusion et à sa promotion auprès du public, en particulier 

des jeunes. 

La convention instituait une Commission consultative de mise en valeur du livre composée 

de représentants des deux collectivités publiques et des différents partenaires du livre à 

Genève - écrivains, éditeurs, libraires et bibliothécaires. Cet organe est chargé d'étudier et 

de proposer des mesures propres à renforcer les soutiens publics dans le domaine du livre. 

Il a également pour mission de mettre sur pied des jurys pour l'attribution des prix et des 

bourses. 

Présidée en alternance par un représentant de la Ville et un représentant de l'Etat, la 

Commission préavise chaque année par des jurys l'attribution de deux bourses d'aide à 

l'édition, une bourse d'aide à l'illustration, une bourse pour jeune auteur ainsi qu'une bourse 

de soutien à un auteur confirmé, (cf. Les relations avec les artistes et les acteurs culturels). 
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Sous te label Genève se livre, elle a réalisé deux plaquettes destinées aux professionnels 

du livre en France voisine (en Rhône-Alpes et en Provence Côtes d'Azur) présentant une 

sélection de l'édition genevoise. 

La Conférence culturelle genevoise 

L'Etat de Genève, la Ville de Genève et des Communes membres de l'Association des 

Communes Genevoises ont décidé de conjuguer leurs efforts dans le domaine de la culture. 

En adoptant une Convention qui règle leur collaboration, ils se donnent les moyens d'agir au 

niveau des infrastructures, des institutions et des manifestations culturelles reconnues 

d'intérêt cantonal ou régional. La structure qu'ils mettent en place jouera un rôle de 

concertation et de coordination en matière de politique culturelle. 

Depuis l'adoption, en 1996, d'une loi cantonale sur l'encouragement et l'accès à la culture, 

différentes étapes ont conduit à cette initiative. Pour la Ville de Genève qui joue les premiers 

rôles dans le domaine de la culture, l'objectif était avant tout de garantir le financement des 

grandes institutions culturelles existantes ou à venir en développant des partenariats. Depuis 

plusieurs années, cette réflexion a été menée par le DAC. 

En 2001, un rapport d'étude a permis d'analyser les "effets de débordement' des activités 

culturelles et de confirmer la nécessité d'imaginer de nouvelles formes de répartition des 

charges entre les collectivités concernées. La même année, dans une motion sur les 

collaborations transversales entre collectivités publiques genevoises, le Conseil d'Etat 

affirmait d'ailleurs clairement « sa volonté (...) d'affronter et de résoudre en commun avec 

les autres collectivités publiques concernées, les grands problèmes auxquels il peut être 

confronté». 

Dans ce contexte, la Convention tripartite -Ville, Etat, Association des communes - prévoit 

l'institution d'une Conférence culturelle genevoise, qui sera l'organe commun de 

consultation. Ouverte à d'autres collectivités régionales, cette instance de dialogue aura 

pour mission: 

• d'assurer la pérennité des institutions et manifestations culturelles d'intérêt cantonal 

ou régional 

• de coordonner les politiques de développement et de financement des infrastructures 

culturelles 

• d'encourager l'accès de tous à la culture 
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• de veiller à la diversité de la création et de l'offre culturelles. Entre autres tâches, la 

Conférence sera amenée à planifier les investissements culturels et à définir des 

critères de soutien 

La Convention précise les modalités d'existence de la Conférence culturelle genevoise. Les 

membres de cet organisme sont le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction 

publique, le Conseiller administratif de la Ville de Genève chargé des affaires culturelles et 

un représentant de chaque commune signataire; d'autres représentants de collectivités 

publiques peuvent également siéger avec une voix consultative. 

Un organe de planification et de coordination aura pour mission d'assurer la continuité de 

l'activité de la Conférence et de veiller à l'application de ses décisions. Au chapitre du 

financement, il revient à la Ville, à l'Etat et aux Communes de mettre sur pied un système 

simple et équitable de participation financière pour des objets communs aux membres de la 

Conférence. Enfin, un forum d'évaluation des prestations culturelles formé de cinq 

experts indépendants, nommés par les trois signataires, sera chargé périodiquement 

d'établir un inventaire et une évaluation des prestations culturelles. 
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Les investissements culturels 

En préambule, il convient de rappeler la procédure concernant les investissements 

municipaux et leur réalisation. Le département concerné par un investissement propose au 

Conseil administratif (ci-après le CA) d'engager des dépenses pour un objet particulier. Le 

CA prend note des demandes des cinq départements puis établit une planification sur quatre 

ans. Des projets peuvent ainsi être mis en attente en fonction des moyens à disposition, 

lesquels sont déterminés par le budget quadriennal des finances arrêté par le CA sur 

proposition du Département des finances. 

Les investissements culturels prévus sont ensuite finalisés devant le CA par le Département 

des affaires culturelles sous la forme d'un cahier des charges qui résume le programme 

établi. Si le CA l'accepte, le projet est transmis au Département de l'aménagement, des 

constructions et de la voirie (DACV) pour réalisation. Ce département devient alors 

responsable des opérations -échéances, respect du cahier des charges, construction, etc. 

Le Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie présente ensuite le 

projet au Conseil municipal après acceptation de celui-ci par le Conseil administratif. 

Cette procédure n'est évidemment pas sans conséquence. Face aux nombreux projets 

d'investissements qui doivent être "instruits" en parallèle par les services du DACV, des 

choix prioritaires interviennent inévitablement. Ces priorités peuvent être dictées par 

l'urgence et la nécessité d'intervenir rapidement pour résoudre un problème mais elles 

peuvent aussi dépendre du calendrier politique, de la pression sociale ou encore de facteurs 

économiques. 

De 1991 à 2002, quelque 115 millions ont été investis dans les infrastructures culturelles -

bâtiments, équipements techniques, informatique, etc. Cette somme correspond environ à 

12% du total des investissements réalisés par la Ville de Genève durant cette période. Ces 

investissements concernent principalement les rénovations et les aménagements des 69 

bâtiments qui ont des affectations cultuelles et qui représentent le plus important volume 

(m3) des infrastructures de la Ville de Genève... 
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Répartition des investissements 
(1991-2002) 

AQUISITIONS DE 
TERRAINS -, OPERATIONS 

ADMINISTRATION 1% \ .-FINANCIERES 
GENERALE - \ \ | 0.3% 

10% 

LOGEMENTS 
9% 

Légende : L M catégories présentées dans le graphique ci-dessus correspondent à ta classification 
comptable officielle des communes en Suisse. Elles ne recoupent pas la répartition dee départements 
la Ville de Genève. 

Les investissements réalisés peuvent être classés dans quatre champs d'interventions: les 

musées, les bibliothèques, les scènes et le patrimoine. Cette classification correspond à la 

structure du DAC qui comprend trois divisions et tient également compte des 

investissements liés à la conservation du patrimoine dont le service était rattaché au DAC 

jusqu'en 2000. 

Répartition des investissements "Culture et loisirs" 
(1991-2002) 

Musées 
35,2 millions 

31% 
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Les investissements dans les musées : 35 millions 

Les musées constituent des équipements culturels de premier plan. L'accroissement des 

collections, de même que la qualité et la diversité des expositions temporaires qui y sont 

présentées contribuent à augmenter fortement leur attractivité et leur fréquentation. Mais 

cette évolution ne va toutefois pas sans poser des problèmes de sécurité de plus en plus 

aigus. L'exemple du Musée de l'horlogerie, victime de deux cambriolages désastreux en 

2001 et 2002 est venu rappeler de manière brutale à quel point il est devenu urgent 

d'améliorer la sécurité de nos musées. Or dans ce domaine, il y a encore trop d'attentes de 

la part des musées. 

Les Musées d'art et d'histoire 

Dans le domaine des musées, les investissements les plus importants ont concerné les 

Musées d'art et d'Histoire pour un montant de quelque 14 millions de francs. 

A Charies-Galland, une librairie et un café-restaurant ont été inaugurés en 1996. L'année 

suivante, la cour intérieure du Musée, utilisée à la fois comme terrasse de la cafétéria et 

espace dévolu à l'organisation de manifestations culturelles, a été réouverte au public tandis 

qu'étaient réalisés les équipements garantissant l'accès du Musée aux personnes 

handicapées. Certains de ces aménagements ont été en partie financés par des fonds 

privés. La réfection de la toiture a nécessité une intervention de grande envergure. Un 

réaménagement progressif des différentes salles consacrées à la présentation des 

collections permanentes a permis une meilleure mise en valeur de l'ensemble des fonds du 

Musée. 

Au Musée Rath ont été installés, en 1997, un ascenseur ainsi qu'une infrastructure 

permettant l'accès aux personnes âgées et aux handicapés. 

Deux magasins supplémentaires pour le stockage des collections ont été créés dans le 

sous-sol du bâtiment abritant, à la Promenade du Pin, la Bibliothèque d'art et d'archéologie, 

alors que la rénovation des façades et de la toiture a été achevée en 2002. 

Le magistrat a convaincu le Conseil administratif, non sans difficultés conjoncturelles , de 

regrouper dans le bâtiment des Casemates les fonctions directoriales, scientifiques et 

administratives de l'institution, jusqu'alors dispersées dans plusieurs bâtiments en ville et au 

sein du MAH. Le crédit de réalisation d'aménagement du bâtiment des Casemates a été 

voté en juin 1998. L'installation de la direction, de l'administration, de la conservation, de 

l'accueil des publics, de la photothèque, du laboratoire de recherche et des ateliers de 
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restauration dans le bâtiment des Casemates a été réalisée dans le courant de l'année 

2001. 

En raison des travaux engagés en 1999 à la Promenade du Pin, et pour des raisons de 

sécurité et de conservation, les collections du Cabinet des estampes et du Cabinet des 

dessins ont dû être transférées provisoirement dans d'autres locaux. C'est ainsi que la Villa 

La Concorde nouvellement restaurée, et dans l'attente d'une nouvelle affectation par le 

Conseil administratif, a pu accueillir provisoirement le Cabinet des dessins. 

Le Bâtiment d'art contemporain (BAC) 

Près de 4 millions de francs ont été consacrés à l'aménagement du bâtiment de la rue des 

Vieux-Grenadiers et à la réfection de son enveloppe. Le Bâtiment d'art contemporain (BAC) 

accueille actuellement le MAMCO, le Centre d'art contemporain, le Fonds municipal d'art 

contemporain ainsi que le Musée de l'automobile Jean Tua. Ce dernier devrait être déplacé 

pour permettre la réalisation de BAC +3, un projet qui permettra de regrouper notamment le 

Centre de la photographie, le Centre pour l'image contemporaine de Saint-Gervais et le 

Centre d'édition contemporaine dans un esprit fédérateur tout en respectant l'autonomie et 

la spécificité des six entités réunies. 

Les Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 

Plus de huit millions de francs ont été consacrés au CJB. Deux réalisations importantes ont 

marqué cette décennie: la sauvegarde des serres Rothschild à Pregny-Chambésy (1994) et 

la rénovation du Jardin d'hiver (1997). Les premiers jardins d'hiver sont nés au milieu du 

siècle passé, dans le sillage de la Révolution industrielle triomphante. Construits dans les 

parcs publics, ces jardins étaient alors conçus comme des « poumons de verdure » 

indispensables à la réconciliation de l'homme et de la nature en milieu urbain. 

Aujourd'hui, ce type de construction est considéré dans sa dimension environnementale et 

non pas exclusivement sous l'angle monumental. Les investissements (plus de 4 millions de 

francs) réalisés par la Ville pour restaurer le Jardin d'hiver des Conservatoire et Jardin 

botaniques, ont permis d'assurer la pérennité d'un type architectural souvent négligé, tout en 

lui restituant sa vocation d'être un instrument de sensibilisation et d'éducation à la diversité 

végétale. 
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Le Musée d'ethnographie 

En 1996 et après plusieurs années de préparation intense, le Conseil municipal vote un 

crédit de cinq millions de francs pour étudier la construction d'un nouveau Musée 

d'ethnographie à la place Sturm. En février 2001, une large majorité de ce conseil accepte 

un crédit de 55 millions de francs destiné à la construction du nouveau musée. Un 

référendum est lancé contre cette décision par la récolte de plus de 4000 signatures. Le 2 

décembre 2001, le crédit de construction d'un nouveau Musée d'ethnographie à la place 

Sturm est refusé en votation populaire. 

Dans ce contexte, et pour faire face à une situation rendue très difficile, plusieurs initiatives 

sont prises. 

Tout d'abord, il s'agit d'intervenir en urgence afin de mettre en lieu sûr les collections 

disséminées en différents lieux et conservées dans de très mauvaises conditions. En 2002, 

de nouveaux locaux sont donc loués aux Ports Francs pour accueillir les collections. Cette 

opération nécessite le vote, en septembre 2002, d'un crédit de 1,5 millions de francs pour 

l'aménagement et l'équipement du dépôt. 

Sur demande du DAC, le Conseil administratif prend aussi la décision de rénover le bâtiment 

du boulevard Carl-Vogt afin de le mettre aux normes de sécurité et d'assurer des conditions 

de travail décentes aux collaborateurs du musée. Ce projet de rénovation est actuellement à 

l'étude et pourrait être financé en partie par le legs Lancoux. 

Par ailleurs, un nouveau projet de musée d'ethnographie est aujourd'hui étudié par une 

délégation du Conseil d'Etat, du Conseil administratif de la Ville et de l'Association des 

communes genevoises. Il s'agit d'arrêter le choix du site et le mode de financement. Il 

reviendra à la Conférence culturelle genevoise de valider le cadre général des objectifs 

culturels dans lequel ce projet devra s'insérer. 

Enfin, la nomination du nouveau directeur du musée va permettre de mettre en place une 

démarche de redéploiement du musée actuel en vue de créer une dynamique propre à 

convaincre un plus large public de la nécessité pour Genève d'ériger d'un musée des 

cultures du monde. L'accent sera mis sur une muséographie nouvelle, sur le travail en 

réseau avec des institutions partenaires, en réaffirmant la volonté de favoriser le dialogue 
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entre les groupes d'habitants de Genève qui proviennent de nombreuses cultures 

différentes. 

Les Investissements dans les bibliothèques: 10 millions 

Trois grands chantiers ont été menés à bien durant la décennie. 

Tout d'abord, le réseau des bibliothèques municipales a pu être développé avec la 

construction de la nouvelle bibliothèque de Saint-Jean - Charmilles sur la couverture des 

voies CFF, inaugurée en 2001. 

Aux Bastions, la BPU est équipée depuis 1999 d'un espace en libre accès grâce à la 

transformation d'une partie du rez-de-chaussée du bâtiment. Un crédit de deux millions a par 

ailleurs permis la conversion rétrospective des anciens fichiers de la BPU, opération 

indispensable dans le cadre de la modernisation de l'institution entreprise voici dix ans. Un 

deuxième crédit de près de 530'000 francs a été voté en 2002 pour poursuivre dans cette 

voie. 

Les arts de la scène - 38 millions de francs 

Parmi les investissements importants réalisés dans ce domaine, on relèvera en particulier 

• Le remplacement de la mécanique de scène du Grand Théâtre en 1994 (19 millions) 

• les locaux de répétition pour le Ballet à Ste-Clotilde (4 millions) 

• la rénovation- transformation de l'Usine en 1997 (5 millions) 

• la participation de la municipalité à la construction de l'Arena en 1993 (3 millions) 

• l'installation des Ateliers d'ethnomusicologie dans de nouveaux locaux à la rue 

Montbrillant en 2002 (680'000 francs) 

Par ailleurs, trois autres dossiers ont également fait l'objet d'études mais n'ont pas encore 

pu être réalisés. 
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L'Alhambra 

En janvier 2000, l'Etat cède l'Alhambra à la Ville lors de l'échange de parcelles concernant le 

Stade de Genève situé sur le site des anciens abattoirs. 

En février 2001, le DAC consulte les associations qui ont organisé des manifestations à 

l'Alhambra et les utilisateurs potentiels d'une salle vouée à l'art musical. Au terme de cette 

consultation par questionnaire, la vocation musicale de la salle est unanimement admise. 

En novembre-décembre 2001, des travaux de sécurité sont réalisés suite à un incident 

technique survenu dans la tour de scène et qui a nécessité la fermeture de la salle jusqu'en 

janvier 2002. 

En janvier 2002, le Conseil municipal vote un crédit de 1 '277'000 francs pour réaliser les 

travaux d'urgence à l'Alhambra (réfection de la toiture et installations techniques) ainsi qu'un 

crédit d'étude de 150'000 francs pour lancer l'étude de réhabilitation générale du bâtiment. 

L'étude de faisabilité est terminée en novembre de la même année et l'affectation de 

l'Alhambra en Maison des musiques est confirmée. 

La présentation du projet a été faite aux milieux associatifs culturels en janvier 2003. Les 

principaux partenaires associatifs actifs dans le domaine musical (une dizaine) ont fait part 

par écrit de leurs remarques et confirment le programme consacré aux musiques 

acoustiques et amplifiées. Outre des concerts, la future Maison des musiques sera 

également équipée pour pouvoir accueillir des spectacles et des projections. Le projet 

comprend la réalisation d'une salle de 500 places, d'une scène pouvant accueillir 30 

instrumentistes et 60 choristes et d'une fosse d'orchestre pour quarante musiciens. Des 

loges, un foyer pour le public ainsi que les équipements techniques indispensables 

complètent le programme de rénovation transformation du bâtiment. 

Les prochaines étapes passent par une demande de crédit au Conseil municipal pour lancer 

le concours d'architecture sur la réhabilitation de l'Alhambra, puis une demande de crédit 

d'étude et de construction pour la réalisation du projet à l'horizon 2005-2007. Le programme 

culturel étant finalisé, le dossier est actuellement en main du Département de 

l'aménagement, des constructions et de la voirie. 
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La Comédie 

La rénovation de La Comédie est à l'ordre du jour depuis les années 1970. Nombreux sont 

les experts qui se sont penchés sur le sort de ce bâtiment situé dans la zone de protection 

de la Vieille Ville. 

En 1987 paraît le rapport Langhoff qui prône une transformation radicale de la scène du 

boulevard des Philosophes. Ce document crée un certain émoi dans les milieux culturels et 

politiques genevois. De nombreux débats s'engagent. 

Au début de années 1990, le Conseil municipal demande qu'un projet de rénovation 

complète soit étudié. Après de longs travaux en commission et autant de discussions en 

plénum, un nouveau projet de rénovation avec élargissement de la scène est demandé. 

Celui-ci sera finalement refusé en octobre 2002, lorsque le Conseil municipal vote un crédit 

de 275'000 francs pour poursuivre l'étude de réhabilitation légère du bâtiment tout en 

conservant la typologie actuelle de La Comédie. Cette décision tient compte d'un élément 

nouveau. Des professionnels du théâtre à Genève se sont en effet constitués en 

association, le "Groupe pour une nouvelle Comédie", et proposent de construire ailleurs un 

nouveau théâtre. Cette proposition énumère les missions artistiques de la nouvelle 

Comédie, décrit les grandes lignes du cahier des charges architectural, esquisse un budget 

de réalisation et de fonctionnement, sans pour autant ouvrir sur une vision globale du 

développement du théâtre à Genève, notamment en ce qui concerne le théâtre indépendant. 

En votant des crédits permettant une simple mise à niveau des équipements techniques de 

La Comédie actuelle, le Conseil municipal a implicitement souhaité que soit engagée une 

réflexion sur le statut et la mission à long terme de cette institution. Défendre le principe 

d'une rénovation complète du bâtiment actuel permettait de répondre, dans les meilleurs 

délais et pour une très grande part, aux besoins et aux problèmes posés par l'obsolescence 

et la dégradation d'une des principales scènes genevoises. 

La direction prise aujourd'hui consiste à faire le pari de la construction d'un nouveau théâtre. 

Dans ce cas, un cahier des charges architectural devrait découler d'un projet culturel 

définissant les missions dévolues à ce nouvel équipement au sein du monde théâtral 

genevois. Vu l'ampleur du dossier et la complexité des procédures à mettre en place pour 

aboutir à cette réalisation, notamment sur le plan du financement des travaux et de la 

gestion ultérieure, il apparaît que son traitement devra être abordé par la Conférence 

culturelle genevoise réunissant la Ville, l'Etat et l'Association des communes. 
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Les Halles de l'Ile 

En 2001, le Conseil administratif a déposé un rapport intermédiaire sur les Halles de l'Ile, 

suite à l'examen des idées, projets et discussions concernant ce lieu depuis la fin des 

années 1980. Ce rapport présentait un état des lieux, une analyse et un tri des projets -une 

quarantaine au total - assorti d'une proposition de réalisation d'un Centre multimédia 

réunissant une discothèque et une médiathèque publiques . 

Ce choix répondait à une vision globale et cohérente des besoins et des attentes de la 

population en matière culturelle. La Ville de Genève dispose en effet de nombreux 

équipements culturels qui fonctionnent comme autant de pôles d'attraction dans différents 

domaines : La Maison des Arts du Grutli, Saint-Gervais, L'Usine, etc., 

La création d'un Centre multimédia réunissant une discothèque, une médiathèque, un 

espace public d'accès à l'Internet et aux technologies virtuelles ainsi que des espaces de 

consultation, de recherche et d'exposition en rapport avec les activités du centre, devait 

permettre de compléter ce dispositif en répondant aux insuffisances que l'on constate 

aujourd'hui dans un domaine dont le développement est impressionnant. 

Des milliers de personnes ont recours aux services des deux discothèques municipales et 

ce nombre ne cesse de croître, suivant en cela la multiplication exponentielle des produits 

mis sur le marché via différents supports. Or les discothèques municipales ont actuellement 

de plus en plus de peine à faire face à cette demande. Conçues à l'origine comme des 

discothèques de quartier, elle drainent aujourd'hui une population beaucoup plus large, avec 

pour conséquence inévitable, faute de place et de moyens, une baisse de la qualité des 

prestations offertes. 

Dans ce contexte, il est do'nc apparu que priorité devait être donnée à une solution qui 

permette de mettre à niveau les discothèques existantes - et excentrées • en créant un 

nouveau service dans un lieu central, facilement accessible, et parfaitement adapté, par la 

qualité des espaces à disposition, à la réalisation d'un nouveau pôle d'attraction et 

d'animation culturelles. 

Le Conseil municipal a refusé d'entrer en matière sur ce projet et renvoyé le dossier au 

Conseil administratif. 
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Les investissements dans le patrimoine ; 24 millions 

Une vingtaine d'interventions sur des objets immobiliers faisant partie du patrimoine 

municipal ont été effectuées durant les trois dernières législatures. Parmi celles-ci on 

retiendra trois réalisations qui ensemble ont mobilisé quelques plus de 22 millions de francs: 

la rénovation de la Salle communale de Plainpalais pour un montant global de 12 millions; 

l'aménagement en maison de quartier de la Tour Blavignac ( près de 6 millions) et, enfin, la 

rénovation du Monument Brunswick qui a coûté plus de 4 millions. 

Deux remarques, en guise de conclusion. 

Il convient tout d'abord de rappeler que des investissements considérables ont été réalisés 

au cours des années 1980 pour construire de grands équipements culturels. Au chapitre des 

constructions nouvelles, on retiendra notamment la Maison des Arts du Grùtli, la 

Bibliothèque de la Cité, le Théâtre André C ha van ne, le Centre d'iconographie genevoise, la 

maison Tavel, le Musée Ariana et le Musée d'histoire des sciences. La décennie suivante 

aura quant à elle surtout été marquée par la nécessité d'investir des sommes importantes 

dans l'entretien et l'amélioration techniques de ces équipements. 

Une deuxième remarque concerne les investissements réalisés durant la dernière 

législature. Ils sont en effet dérisoires : 6,4 millions sur les quelque 115 millions 

comptabilisés depuis 1992 ! C'est dire à quel point la situation est à revoir sur ce plan. 

Le Conseil administratif a d'ailleurs pris acte des conséquences que peuvent avoir les 

retards accumulés dans le domaine de l'adaptation des infrastructures culturelles sur les 

prestations à accorder à la population et sur la vie sociale de la cité. 

C'est pourquoi, en mars dernier, et sur demande pressante du Département des affaires 

culturelles, le Conseil administratif a décidé d'accorder une attention particulière aux 

investissements à réaliser dans ce domaine et surtout, de la nécessité de mener des 

concertations avec les autres collectivités publiques concernées. 
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Tableaux et données statistiques 

La politique culturelle de la Ville est particulièrement déterminée par l'affectation des 

ressources financières mises à disposition des institutions et des médiateurs culturels. Les 

dépenses culturelles dépendent du vote annuel du budget par le Conseil municipal et, pour 

les investissements, des orientations d'un plan financier quadriennal soumis à l'approbation 

du Conseil administratif. Un tiers des subventions allouées par la Ville le sont à des activités 

culturelles. 

Entre 1991 et 2003, les subventions culturelles sont passées de 28,8 à 51,4 millions de 

francs. 

Plus globalement, l'objectif de consacrer un cinquième (20%) du budget municipal à la 

culture a pu être respecté, en dépit des nombreux facteurs budgétaires conjoncturels qui 

auraient pu modifier cet objectif à la baisse. 

Répartition des subventions en 2003 
(total: S1'351'900 Francs) 

Cinéma Danse 
Arts plastiques 5.5% 2.4% 

7.8% 

Musique 
14.1% 

Grand-Théâtre 
24.3% 
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Evolution des charges de la Ville de Genève et du 
Département des affaires culturelles 

< # # < # ft* * # < # d£ <x# < # j # _c$>N <& «S? 
»3> *?> K* >v> *v> •$ ^ »? \ ^ f f ^ < f 
• Charges DAC • Charges des quatre autres départements! 

Taux moyen annuel d'accroissement des charges VGE et DAC 

Ville de Genève DAC 

Francs courants + 30,07miosF/an + 3,76% /an + 5,7 mios F/an + 3,55% /an 

Francs constants +19,9 mios F/an + 2,28% /an + 37 mios F/an + 2,07% /an 
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NBLe calcul en "francs constants" 
L'utilisation de données en francs constants permet une comparaison précise de la valeur du franc 
au fil des années en supprimant l'influence de l'inflation. 

Le calcul du franc constant est basé sur l'indice genevois des prix à la consommation, qui mesure 
l'évolution du niveau général des prix à la consommation dans le canton de Genève. 

L'indice de base correspond à l'année 1982. Partant de cet indice de base de 100, l'indice genevois 
des prix à la consommation augmente chaque année. Il est de 157,8 pour l'année 2002. 

Les données en francs constants concernant les années 1991 - 2001 exprimées dans cette 
publication ont été pondérées selon le principe suivant: pour l'année 1991 par exemple, l'indice est de 
132.8. 

Afin d'obtenir un montant de 1991 en francs 2002, il faut donc multiplier ce montant par 157.8 puis le 
diviser par 132.8, soit: 100 francs 1991 donnent 118,37 francs 2002 (100X157,2:132,8=118.37) 

Les subventions du Département des affaires culturelles (PAC) 

Depuis 1991, la part des subventions dans les charges du DAC est en hausse de 1,33 % par 
année. Ce rapport montre que la tendance est plutôt à l'augmentation de la gestion déléguée 
par rapport à la gestion directe. 
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La musique (14,1%) 

Les subventions attribuées à la musique, tous genres confondus mais sans l'OSR {8,6 

millions au budget 2003) ni le Grand Théâtre (11,98 millions au budget 2003), sont passées 

de 6'055'694 francs en 1992 à 7'043'691 francs en 2002. Ces subventions représentent 14.1 

% du montant total des subventions attribuées par le DAC. 

Le tableau ci-dessous exprime la ventilation des subventions entre les différents genres 

musicaux. Les musiques actuelles (26%) et la musique contemporaine (17%) ont été les 

principaux bénéficiaires des augmentations de subventions durant les trois législatures. 

Répartition des subventions pour la musique en 2003 
(sans OSR et Grand-Théâtre) 

Usine et centras 
attemaUfs 

Festivals de musique et 7% 
concerts d'été 

7% 

Activités musicales 
diveraes 

8% 

Rock, Jazz, Ethno 
26% 

Orchestres 

6% 

Orchestres 
symphoniques 

1% 

Mtyrique 
4% 

Sociétés 
d'accordéonistes 

0 3% 
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Evolution des subventions attribuées aux musiques 
1'800*000 actuelles 
reoo'ooo 
r40o'ooo 
1'200'000 
rooo'ooo 
800'000 
600-000 
400'000 
200'000 
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Taux moyen annuel d'accroissement des subventions 

Francs courants + 49'665F/an + 3,89%/an 

Francs constants + 33*561 F/an + 2,41 %/an 

Evolution des subventions attribuées aux musiques 
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V200'000 

ja rooo'ooo 

a 8oo'ooo 

8 600'000 

I 40CT000 

£ 200000 

Evolution des subventions allouées à la musique 
contemporaine 

iHmimri 
^ ^ $P ^ ^ ^ ^ ^ ^p yfP ^ ^ ^ 

Taux moyen annuel d'accroissement des subventions 

Francs courants + 24'400F/an + 2,56% /an 

Francs constants + 11'422F/an + 1,09%/an 
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Evolution des subventions allouées à la musique 
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Dépenses pour l'OSR 

I Subventions financières • Subventions en nature 
n^ n^ n^ 

Taux moyen annuel d'accroissement des dépenses 

Francs courants + 80411 F/an + 1%/an 

Francs constants - 66'050 F/ an -0,44%/an 

Dépenses pour l'OSR 

f#£J/4 
I Subventions financières • Subventions en nature 
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Evolution des dépenses pour le Grand Théâtre 

Taux moyen annuel d'accroissement des dépenses 

Francs courants + 276'012 F/an + 0,86%/an 

Francs constants -206'431 F/ an -0,58%/an 

Evolution des dépenses pour le Grand Théâtre 

#N # N# & & & & & & # # # # 
I Subventions financières • Autres charges • Subventions en nature O Fonds culturel | 
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le théâtre (26,5%) 

Le montant des subventions pour le théâtre (26,5 % des subventions du DAC en 2003) a 

diminué pour l'ensemble du théâtre institutionnel. Ce fléchissement est dû aux demandes du 

Conseil municipal de diminuer puis de supprimer la subvention au Théâtre de Carouge entre 

1998 et 2002. En 2003, cette institution est à nouveau subventionnée, mais sans retrouver 

les niveaux précédents. Des augmentations faites à d'autres théâtres font que le montant 

total des subventions attribué au théâtre est resté quasi équivalent à celui de 1997, l'année 

de référence. 
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Evolution des subventions attribuées au théâtre 
institutionnel 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

I Subventions O Fonds-culturel 

Taux moyen annuel d'accroissement des subventions 

Francs courants + 80'833F/an + 0,94% /an 

Francs constants - 47'085F/an - 0.5% /an 

Evolution des subventions attribuées au théâtre institutionnel 
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Evolution des subventions attribuées au théâtre indépendant 
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Taux moyen annuel d'accroissement des subventions 

Francs courants + 72733 F / an + 2,1% /an 

Francs constants + 24'234 F/an + 0,64% /an 

Evolution des subventions attribuées au théâtre indépendant 

4'500'UOO 

f 2'500'OOÛ 

2'000'000 
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9>" <b 

Les subventions de la Ville pour le théâtre à Genève sont passées de 11,2 millions en 1991 

à 13,1 millions en 2003, soit une augmentation de 17%. 
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E Les arts plastiques (7,8 %) 

Les subventions pour les arts Plastiques représentent aujourd'hui le 7,8% du total des 

subventions culturelles alors qu'elles étaient de 6% jusqu'en 2002. Cette augmentation 

s'explique par la subventon de un million accordée en 2003 au MAMCO 

Evolution des subventions allouées au domaine des arts 
plastiques 
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I Subvention du DAC D Fonds culturel 

Taux moyen annuel d'accroissement des subventions 

Francs courants + 128790 F/an + 4,35%/an 

Francs constants + 92'430 F/an + 2,86% /an 

Evolution des subventions allouées au domaine des arts 
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Le cinéma (5,5 %) 

Entre 1991 et 2003, les subventions pour le cinéma ont plus que triplé <x 3,58), passant de 

768'870 francs en 1991 à 2750*000. 

Durant les années 90, la situation n'a que peu évolué. En revanche, elle a complètement 

changé en 2002 avec la création et le subventionnement du Fonds Regto, l'augmentation 

substantielle du Fonds pour la création et la production cinématographique {de 183% en 

2002 puis de 260% en 2003). En deux ans, la somme attribuée à ce fonds a été multipliée 

par cinq (soit 1,7 millions en 2003). 

Evolution des subventions allouées au cinéma 
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2002 2003 

Taux moyen annuel d'accroissement des subventions 

Francs courants + 174'412F/an + 12,78%/an 

Francs constants + 164'261 F/an + 11,17% /an 

Evolution des subventions allouées au cinéma 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 B B 
2002 2003 
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La danse (2,4%) 

Les subventions pour la darse ont plus que doublé (x 2,34), passant de 508'350 francs en 

1991 à 1 ' 188500 en 2003. Ce domaine artistique représente aujourd'hui 6% des 

subventions attribuées aux arts de la scène, alors qu'il en représentait 3% en 1991. 

Evolution des subventions allouées à la danse 
1'400-000 

r 200' ooo 

Taux moyen annuel d'accroissement des subventions 

Francs courants + 63'390 F / an + 8,89%/an 

Francs constants + 56'679 F / an + 7,33%/an 
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Evolution des subventions allouées à la danse 
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| 400'QOO 

S 300'000 
200'000 
100'000 

Dépenses pour La Bâtie - Festival de Genève 

1991 1993 1997 1999 2001 

• Subventions HFonds culturel •Subventions en nature 
2003 

Taux moyen annuel d'accroissement des dépenses 

Francs courants + 48"333F/an + 8,82%/an 

Francs constants + 43156 F/an + 7,27%/an 

Dépenses pour La Bâtie - Festival de Genève 
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Les musées 

Evolution des charges de la division des 
musées 
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Taux moyen annuel d'accroissement des charges des musées 

Francs courants + r650'128fr /an + 2 ,9%/an 

Francs constants + 890'503 fr / an + 1,43 % / an 

Evolution des charges de la division des 
musées 
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Les Musées d'art et d'histoire (MAH) 

Evolution de la fréquentation aux Musées d'art et d'histoire 
(nombre de visiteurs) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Le nombre de visiteurs a augmenté en moyenne de 12'573 par année (+ 3.63 % / an). 

Légende: Les charges des MAH étaient de 24'420'000 en 1992. Dix ans plus tard, elles se montaient 
à 31'115'000 francs. Durant la même période, le nombre de visiteurs a augmenté dans une très forte 
proportion (près de 35%) comme le montre le tableau ci-dessus. 

Trois chantiers importants ont vu leur aboutissement. 

Après presque douze ans d'intenses travaux de restauration du bâtiment puis d'aménagement 
intérieur des collections qui ont connu un enrichissement sans précédent grâce à la générosité de 
nombreux mécènes, le Musée Ariana a été inauguré le 16 septembre 1993. Des festivités se sont 
déroulées sur une quinzaine de jours, attirant plus de seize mille visiteurs. En 1994, le prix « Europa 
Nostra », remis par l'association du même nom, a honoré la Ville de Genève pour la restauration et la 
muséographie de cette institution désormais qui fait référence dans le domaine de la céramique et du 
verre. 

La restauration de la Villa Bartholoni, destinée à accueillir le Musée d'histoire des sciences s'est 
achevée en mai 1992. Son inauguration a eu lieu le 10 juin 1993, tout juste dix ans après sa 
fermeture. Le chantier muséologique s'est achevé en 1997.Le Musée présente aujourd'hui au public 
quinze salles d'exposition permanente. Il accueille des cycles de cafés scientifiques, met sur pied de 
nombreux ateliers pour le jeune public et organise chaque année la Nuit de la Science. 
Installé dans un nouvel immeuble construit par la Ville de Genève au boulevard du Pont-d'Arve, le 
nouveau Centre d'iconographie genevoise, inauguré le 25 mai 1993, regroupe les collections du 
« Vieux-Genève » relevant du MAH. et celles du département iconographique de la BPU. Il conserve 
ainsi le fonds le plus important d'images de la Ville et du Canton de Genève. 

Par ailleurs, en raison des travaux engagés en 1999 à la Promenade du Pin, et pour des raisons de 
sécurité et de conservation, les collections du Cabinet des estampes et du Cabinet des dessins ont 
dû être transférées provisoirement. 
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Evolution de la fréquentation au Musée d'histoire des 
sciences (nombre de visiteurs) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Le nombre de visiteurs a augmenté en moyenne de 4*721 par année de 1993 à 2002 (+24.22 % / 
an). 

18 



SEANCE DU 6 MAI 2003 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

6685 

Le Musée d'ethnographie 

Evolution de U fréquentation au Musée d'ethnographie (nombre de visiteur») 

1992 1963 1994 1995 1996 1997 1996 2000 2001 2002 

Le nombre de visiteurs a baissé en moyenne de 567 par année {- 1.66 % / an). 

Légende: Entre 1991 et 2003, Le Musée d'ethnographie a présenté 73 expositions (53 à Cart-Vogt, 
20 à l'annexe de Conches). 

Les expositions étaient pour la plupart accompagnées d'animations destinées aux adultes ou aux 
enfants - conférences, films, démonstrations vivantes d'art ou d'artisanat travaux pratiques, 
publications, soirées de contes. Depuis 1994. les visites d'écoles ont connu une forte augmentation, 
grâce à l'engagement de nouvelles collaboratrices spécialisées. 

Enfin, l'équipe du Musée s'est beaucoup investi dans la campagne pour la construction d'un nouveau 
Musée, Cela a clairement commencé en 1995 lors de l'Année de la Diversité lancée par le 
Département municipal des affaires culturelles. A cette occasion Genève a découvert sa diversité 
culturelle au Ml de très nombreux événements, dont une grande fête sur la Plaine de Plainpalais qui a 
attiré plus de 100'000 personnes. 

Les maquettes et les plans de ("Esplanade des mondes", le projet de nouveau musée à la place 
Sturm, ont été présentés au Palais des Nattons ainsi que dans plusieurs autres lieux de Genève. 
Enfin, une grande exposition a été montée au Musée Rath. Sous le titre "Le monde et son double" 
quelque 8'000 objets ont été présentés au public en même temps que le délai du projet de futur 
musée. Dans le tableau ci-dessus, on voit que la fréquentation du Musée atteint son meilleur niveau 
en 2000. Ce résultat record a été atteint grâce à la présentation de cette magnifique exposition. Il fait 
également la démonstration du potentiel de public qu'un musée disposant d'un véritable espace 
d'exposition peut rapidement conquérir. 
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Le Muséum d'histoire naturelle 

Evolution de la fréquentat ion au Muséum d'histoire naturelle 

(nombre de visiteurs) 

290'000 

150'000 

205*075 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

[ Le nombre de visiteurs a baissé en moyenne de V265 par année (- 0.6 % / an). 

Légende: Le Muséum réalise une douzaine d'expositions temporaires didactiques, ludiques et 
spectaculaires chaque année. Certaines d'entre elles ont constitué de véritables événements. On 
retiendra en particulier l'exposition Dinamation 91, qui accueillit 305'585 visiteurs, Bats, un monde à 
l'envers avec plus de 85'0OQ visiteurs ou encore Volcanica (60'000 visiteurs). Des manifestations 
telles que "La semaine du film documentaire", "La nuit des chauves-souris" sont désormais des 
rendez-vous annuels très attendus. 
Le Muséum collabore avec le DIP pour l'animation pédagogique et il a reçu 81'200 élèves durant ces 
trois législatures. 27 projets de recherches ont été développés avec le soutien du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique. Dans le domaine de la formation des étudiants, 28 travaux de 
diplômes et 17 thèses ont été réalisés dans le cadre de l'Université de Genève et sous l'égide de la 
Coordination Homme - Nature - Environnement 
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Les bibliothèques municipales et la BPU 

Evolution des charges de la division des 
bibliothèques 

w 35'000'OOU 
= 30'000'000 
t 25'000'UOO 
o 20'QOO'OOO 

£ is-ooo'ooo 
o 10'000'000 
« 5'000*000 nmiMB 

? ,# s# ,# N# N# ̂  ̂  ̂  # # y y 

Taux moyen annuel d'accroissement des charges des bibliothèques 

Francs courants + 859"696fr/an + 3 ,59%/an 

Francs constants + 553'014 f r /an + 2 ,12%/an 

Evolution des charges de la division des 
bibliothèques 

j3 35'OQO'OOO 
£ 30'000'000 
» 25'000'000 
§ 20"000'000 
° 15'000*000 
o 10'000'000 
S 5'000'000 
£ 0 nwHlII 
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Evolution du nombre d'emprunteurs aux 
bibliothèques municipales 

140*000 

120'000 

"lOO'OOO 

eo'ooo 
60'000 

40'000 

20'000 

0 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Le nombre d'emprunteurs a augmenté en moyenne de 6'671 par année (+ 7.87% / an). 
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6689 

Prêt des documents audiovisuels 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

L'augmentation des prêts des documents audiovisuels équivaut à une moyenne de 11 841 documents 
par année (+ 5.99% / an). 

23 



6690 SEANCE DU 6 MAI 2003 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

50'000 

Evolution du nombre de documents empruntés à la BPU 

88732 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

L'évolution du nombre de documents empruntes à la BPU est à mettre en relation avec la mise en 
service, en automne 1998, des nouveaux espaces de la bibliothèque d'Uni-Mail, qui dispose d'un 
fonds de plus de 460'OÛO ouvrages et de nombreux postes de travail informatisés. 

Par ailleurs, la BPU a inauguré une zone de libre accès en 1999. Pour l'instant le nombre de 
documents disponibles représentent moins du 1% des fonds de la BPU mais déjà 20% du total des 
prêts. La mise ne relation de ces pourcentages indique clairement l'intérêt que suscite ce nouveau 
service qui devrait, à terme, offrir quelque 300*000 ouvrages en libre accès.  
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Points forts d'un mandat de douze ans {1991 à 2003) 
f auCon^iladrnirilôg 

Pour introduire cette présentation, je tiens à préciser, avec quelques 
détails, les conditions qui ont permis de développer mon action à la municipalité 
de Genève. Tout d'abord, mon arrivée en 1991 à l'exécutif de la Ville de 
Genève s'est réalisé dans une conjoncture économique défavorable et proche 
de la récession, avec une nouvelle majorité (alternative) qui ne s'était jamais 
vue au Conseil administratif, et qui dérangeait certainement l'environnement 
politique genevois. J'étais l'élu d'un jeune parti qui n'avait jamais eu de 
représentant dans un gouvernement, mais qui ne s'était pas privé de porter 
haut et fort la contestation notamment avec les associations écologistes. Je 
devenais, par mon élection avec l'alternative 91, un magistrat porteur des 
couleurs d'une nouvelle coalition qui allait faire parler d'elle et conquérir plus 
tard, en 1997, la majorité au Grand Conseil. 

Sur un plan personnel, j'avais obtenu ma naturalisation en 1986. Mon 
engagement chez les Verts datait de la même année. De formation universitaire 
scientifique, j'étais porté dans mes loisirs vers les sciences, les sports et les 
voyages. Père de famille, j'avais exercé une activité professionnelle dans 
l'enseignement public. 

Elu en 1987 au Conseil municipal, avec la première représentation 
des Verts dans cette instance, je m'étais investi principalement dans les 
domaines de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'énergie, de la protection de 
l'environnement, ainsi que dans celui du sport. Mon parti m'avait désigné 
ensuite pour l'élection au Conseil administratif en 1990, puis aux élections de 
1991, lors du changement de législature. 

Pour relater ces douze années de magistrature d'une manière 
condensée, mais illustrée de résultats concrets, j'ai préféré scinder cette 
description en trois périodes de législature car elles ont été toutes différentes. 
Deux publications déjà éditées en 1995 et 1999 peuvent servir de références, 
de compléments ou de rappel à mes propos. 

Mon intention n'est pas d'établir une liste analytique et exhaustive de 
ce qui est arrivé. Il s'agit plutôt de mentionner les principaux repères qui 
permettent de situer la conjoncture politique, les enjeux, les réussites mais 
aussi quelques échecs. Il s'agit aussi de mettre en évidence les points forts 
d'un mandat qui est celui de toute une équipe. Un magistrat peut donner des 
impulsions, définir des caps et des objectifs, affirmer des priorités et les 
rappeler, mais il ne peut pas agir sur tous les fronts, notamment sur ceux de la 
réalisation opérationnelle. 
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En 1991, mon premier objectif était d'une part de développer 
l'organisation du département des affaires culturelles de la Ville pour qu'elle soit 
adaptée à la dimension cantonale du rayonnement culturel de Genève, et 
d'autre part d'affecter des moyens supplémentaires pour développer la création 
artistique des associations culturelles. Pour répondre à ce défi dans une 
conjoncture économique et financière déprimée, j'ai dû exercer pendant 
plusieurs années une direction interventionniste car l'administration du 
département n'était pas encore prête à faire les choix nécessaires. 

Parallèlement et pour mieux situer le bilan de mon action politique, il 
faut rappeler l'ensemble des contraintes qui délimitent le champ du possible. 
D'abord les charges d'un conseiller administratif de la Ville ne se résument pas 
seulement à celles du département qu'on lui a délégué. Elles concernent autant 
la conduite de l'administration municipale que la politique collégiale du Conseil 
administratif. Si vous appartenez à la majorité, la responsabilité et l'engagement 
sont encore plus importants. Il faut ajouter que la conduite et la direction de 
projets dépendant la plupart du temps de plusieurs départements, il est 
indispensable d'avoir l'accord des magistrats concernés, pour éviter le blocage 
par l'un d'entre eux. Cela dit, il est indispensable aussi d'avoir une majorité au 
Conseil municipal pour pouvoir obtenir les crédits nécessaires aux 
départements ainsi qu'aux projets, tant pour le fonctionnement que pour les 
investissements. Enfin je terminerai en rappelant que mon travail de magistrat a 
toujours été accompli en adéquation avec le groupe municipal des Verts 

1991-1995 
Première législature 

La première législature de ce nouveau Conseil administratif, placée 
sous le double signe de la récession et du changement de majorité, à l'exécutif 
seulement, est une période de transition : les décisions nécessaires au 
changement sont timorées et le conservatisme règne, alimenté par des réflexes 
d'anciens minoritaires. Seuls les systèmes d'informations et de communication 
de l'administration municipale et les affaires culturelles bougent, alors que les 
déficits des finances de la ville se creusent. Le Conseil administratif opère des 
redistributions de services ou d'unités qui ont une grande importance: le service 
de l'urbanisme passe du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement au département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie; l'Usine est transférée du département des finances au département de la 
culture et du tourisme et la Maison de Saint-Gervais est elle aussi rattachée au 
département de la culture. Ce dernier change d'appellation et s'intitule 
désormais "département des affaires culturelles". Il cède au département de 
l'aménagement le Fonds municipal de décoration. 
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Cette première législature est, pour moi, consacrée à l'apprentissage 
du métier de magistrat, à l'organisation du département des affaires culturelles 
et à son ouverture sur la cité, à la réflexion sur l'élaboration d'une politique 
culturelle et à la création de synergies et de croisements culturels. C'est ainsi 
que prennent place de grands événements culturels conviviaux et gratuits 
comme la Fête de la musique, et que se développent de nouvelles relations 
culturelles dans la région transfrontalière, notamment avec Tannée Voltaire. 

L'accent est mis sur la diversité culturelle et le soutien aux artistes 
qui sont en place, tout en élargissant le cercle des bénéficiaires à ceux qui 
n'ont pas encore été reconnus. 

Plusieurs réalisations architecturales importantes sont inaugurées: 
Musée d'histoire des sciences, Musée Ariana, Centre iconographique genevois, 
Théâtre André Chavanne, et le Mamco. L'ouverture de ce musée privé dans 
des locaux de la Ville où se trouvent également le Centre d'art contemporain et 
le Fonds municipal d'art contemporain, va créer une dynamique importante 
dans le quartier des bains. Ce quartier, grâce aussi aux nombreuses galeries et 
restaurants qui s'y implantent, deviendra un nouveau quartier culturel de la ville 
consacré à l'art contemporain. 

Dans le domaine des relations extérieures, pour la première fois 
dans l'histoire d'une municipalité suisse, la Ville de Genève défend avec une 
certaine originalité la fermeture de la centrale au plutonium de Creys-Malvilte. 
Une démarche de ce type sera d'ailleurs reprise en 2001 pour lutter contre le 
retour des camions sous le Mont-Blanc et en 2003 pour positionner la Ville 
contre la guerre en Irak avec des messages de paix. 

Avec l'administration et le Conseil administratif, je participe à la 
préparation de la mise en réseau informatique des services municipaux, de la 
mise en route du site internet de la Ville de Genève. Dans le domaine de la 
gestion des données informatiques concernant toutes les collections des 
musées, je lance la création de MUSINFO. 

Par rapport aux questions touchant à l'environnement, j'entreprends 
d'intensifier le dialogue entre l'Université, plus particulièrement la Faculté des 
sciences, et les instituts scientifiques municipaux (Conservatoire et Jardin 
botaniques, Muséum d'histoire naturelle et Musée d'ethnographie) en créant la 
Coordination Homme-Nature-Environnement. C'est à ce moment aussi que 
débutent les premiers travaux qui ont conduits à la réalisation d'un Agenda 21. 
Cette législature est encore celle de la lutte pour obtenir du Conseil municipal 
un règlement définitif des plans d'utilisation du sol. 

Enfin, pendant ces premières années, je m'efforce d'entretenir des 
rapports corrects avec une presse, certes méritante, mais parfois arrogante et 
volontiers méprisante ainsi qu'avec d'autres médias dominés dans certains cas 
par de véritables journalistes-procureurs. 
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1995-1999 
Deuxième législature 

La deuxième législature, avec cette fois une majorité alternative au 
Conseil municipal, est consacrée en grande partie à résoudre la crise des 
déficits budgétaires successifs. Ce travail est mené en concertation avec les 
associations du personnel, et les résultats évitent bien des crispations 
survenant au sein de la fonction publique cantonale : partage du temps de 
travail avec réduction de la durée de travail, contribution de solidarité puis 
blocage des mécanismes salariaux hormis l'indexation au coût de la vie. 

Au début de cette législature, le Conseil administratif inscrit la Ville 
de Genève dans le développement durable. C'est dans cet esprit que je 
présente au Conseil municipal mon discours de législature en tant que Maire, 
en insistant tout d'abord sur la lutte contre le projet de traversée de la rade et 
ensuite, en fin de législature, en engageant la municipalité à soutenir la 
campagne de l'association "J'y vis, j'y vote" pour l'extension des droits 
populaires aux résidents étrangers. 

Pour les affaires culturelles, je m'attache en priorité à maintenir la 
part de 20% dévolue à la culture dans le budget municipal, à faire fonctionner le 
département dans un esprit d'équipe, à consolider les manifestations populaires 
avec des éditions phares comme la Fête de musique et de la diversité en juin 
1995 et l'édition régionale en 1998 des Journées du patrimoine, ainsi que celle 
de la Fureur de lire sur le thème du voyage avec la participation de Nicolas 
Bouvier. 

Lors de cette deuxième législature un effort particulier est consacré 
au développement de nouvelles bourses et de Prix, notamment celui de la 
Bande dessinée lors de la mise sur pied par le département de l'Année Tôpffer. 
Dans le domaine du soutien aux artistes, je crée un fonds spécialement destiné 
aux intermittents du spectacle de la Ville de Genève. Cette initiative a été 
étendue ensuite au Canton de Genève, puis au Canton de Vaud. 

En parallèle sont menés les travaux préparatoires des prochains 
investissements à réaliser comme le Nouveau Musée d'ethnographie, le projet 
au Fil du Rhône, la rénovation de la Comédie, la Maison de la danse, la Maison 
de toutes les musiques à l'Alhambra, le projet d'un bâtiment d'art contemporain 
(BAC +3) regroupant tous les partenaires oeuvrant dans le domaine de l'image 
contemporaine, et la réaffectation de l'Ecole des Casemates pour loger 
l'administration et les laboratoires des Musées dArt et d'histoire. 

Cette législature est aussi marquée par de nombreuses réalisations 
dans le domaine des bâtiments : salles de répétitions pour le Grand Théâtre ; 
création de la scène Ella Fitzgerald au parc La Grange (réutilisation de la 
coquille acoustique) ; réarrangement et réfection de l'Usine ; conservation et 
rénovation de la Concorde, construction de la bibliothèque Saint-Jean ; 
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réfection du bâtiment de la Bibliothèque d'art et d'archéologie ; réhabilitation de 
la salle communale de Plainpalais et rénovation du Monument Brunswick ; 
réhabilitation des Serres Rothschild à Pregny et de la serre et jardin d'hiver du 
Jardin botanique. 

Dans le domaine des relations extérieures, la priorité est aux 
échanges et une importante coopération est mise en place au niveau régional 
et transfrontalier avec le Diamant Alpin. Des programmes de coopération Nord-
Sud et Sud-Sud sont développés et consolidés en Afrique et en Amérique du 
Sud par les Conservatoire et Jardin botaniques. 

Cette deuxième législature marque également une étape 
déterminante pour la nomination de responsables importants pour mettre en 
œuvre la politique culturelle élaborée. Il s'agit principalement des directeurs du 
département des affaires culturelles, du Musée d'art et d'histoire, du Musée 
d'histoire des sciences, du Grand Théâtre, du Théâtre du Grutli; mats aussi des 
responsables de secteurs culturels, de la communication du département avec 
les médias, de la promotion culturelle et de l'administration de la division art et 
culture. Toutes ces désignations sont faites d'une part pour mieux mettre en 
valeur le service public et l'autonomie des services, d'autre part pour favoriser 
d'importants changements de comportements et de responsabilité des 
fonctionnaires face à leur travail. Ces changements ont pour but essentiel, au-
delà des aspects de fonctionnement interne, de favoriser l'accès à la culture le 
plus large possible, notamment pour les jeunes dans les collaborations avec 
l'école genevoise, en orientant les activités des services vers des prestations au 
public marquées par la qualité de l'accueil et de l'animation tout particulièrement 
dans les musées et les bibliothèques. 

1999-2003 
Troisième législature 

La troisième législature conserve la double majorité alternative au 
Conseil administratif et au Conseil municipal Toutefois, deux nouveaux 
Conseillers administratifs font leur apparition et entreprennent de dynamiser 
leur département. La seule nouveauté au Conseil administratif dans la 
répartition des services est l'échange entre deux départements du service de la 
conservation du patrimoine architectural et du Fonds d'art contemporain. 
Modification plus significative, la délégation de l'aménagement et de 
l'environnement est transformée en une délégation à l'Agenda 21 sous la 
présidence successive de 3 départements. La délégation pour l'aide à la 
coopération et le développement est créée avec une progression des crédits 
attribués qui devra atteindre la barre des 0,7% du budget municipal en 2004. 
1999, c'est l'année de la fin des déficits budgétaires comme prévus par les 
plans quadriennaux. Les excédents financiers permettent de réajuster les divers 
manquements engendrés par la crise budgétaire précédente et rendent 
possible la titularisation de plusieurs centaines d'emplois précaires (160 aux 
affaires culturelles sur 540 pour l'ensemble de l'administration).-
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Sous ma deuxième présidence, comme maire en 2001, le Conseil 
administratif réorganise son secrétariat général en créant une unité pour les 
relations extérieures, une autre pour l'administration centrale et une autre pour 
le service des ressources humaines, afin de développer dans ces domaines 
une politique plus collégiale. 

Aux affaires culturelles j'entreprends de remanier le Fonds d'art 
contemporain de la Ville de Genève (FMAC). Sur ma proposition un arrêté est 
voté par le Conseil municipal. Les structures et l'organisation du Fmac sont 
complètement changées afin d'offrir de nouveaux soutiens aux artistes : 
subventions aux projets, résidences d'artistes, aide pour les ateliers, achats 
d'oeuvres élargis, aide à la publication de catalogues. Une nouvelle responsable 
est nommée en 2002 pour mettre en œuvre cette politique; la dotation en 
personnel de cette unité est renforcée. 

Un ambitieux projet est préparé et se matérialise par une convention 
entre la Ville, l'Etat et l'Université pour rassembler les bibliothèques des 
Facultés des lettres et de théologie avec la Bibliothèque publique et 
universitaire. Ce projet « Bibliothèque de Genève » doit permettre de conserver, 
d'étudier et de mettre en valeur les merveilles de notre patrimoine ancien, tout 
en développant les nouvelles technologies liées à la numérisation au sein 
d'espaces agrandis et réaménagés dans les bâtiments des Bastions, au cœur 
de la ville. 

Dans le domaine des investissements concernant les infrastructures 
culturelles, le projet de construction du nouveau Musée d'ethnographie est 
mené à terme selon les priorités défendues par les Verts pendant trois 
législatures. Il est voté par te Conseil municipal le 22 février 2001. Préparé par 
le département des constructions, il n'est pas soutenu par celui-ci et se voit 
combattu par un référendum qui fait échouer ie projet de la place Sturm. A la 
suite de ce refus le département des affaires culturelles demande au Conseil 
administratif de mettre à l'abri l'ensemble des collections du Musée 
d'ethnographie aux Ports Francs dans des locaux aménagés à cet effet et de 
rénover l'actuel Musée d'ethnographie au boulevard Cart-Vogt avec le legs 
Lancoux de 9 millions. Aucun autre projet culturel de construction n'est présenté 
au Conseil municipal pendant cette législature, à mon grand regret. 

Les fêtes populaires consacrées à la musique, au livre ou au 
patrimoine sont diversifiées et étendues au domaine des sciences avec la 
création de la Nuit de la science. Cette manifestation renouvelée trois fois 
depuis, connait un très grand succès avec la participation de plusieurs 
centaines d'associations et de laboratoires scientifiques romands. Cette 
manifestation permet au Musée d'histoire des sciences de fidéliser un public 
nombreux autour de ses activités annuelles autant pour ses expositions que 
pour (es cafés scientifiques qui y sont organisés. Une autre manifestation 
scientifique voit le jour dans te domaine de la botanique et de la coopération 
Nord-Sud : Cap au Sud. Ce festival a pour but de montrer l'importance des 
coopérations dans le développement des pays du sud, notamment dans le 
domaine de la diversité végétale et du partage des connaissances dans les 
relations Nord-Sud et Sud-Sud. 

6 
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Dans le domaine de la gestion déléguée avec les fondations et les 
associations culturelles genevoises, des conventions de subventionneront sont 
mises en place pour mieux définir les partenariats et rendre plus transparentes, 
vis-à-vis des parlements, les relations entre subventionnés et autorités. Ces 
conventions permettent d'allouer des moyens sur une durée de quatre années 
en précisant les modalités de leur reconduction, notamment au niveau de 
l'évaluation. 

Enfin dans le domaine des relations entre l'Etat, la Ville et les autres 
Communes du canton, une convention générale sur la culture est proposée par 
les autorités executives pour régler la mise en oeuvre de la politique culturelle 
qui doit être menée dans le canton de Genève, Une Conférence Culturelle 
Genevoise est ainsi créée qui permettra surtout d'établir des lignes directrices, 
des priorités et des collaborations dans le soutien aux projets et infrastructures 
culturels d'importance cantonale 

Pour terminer sur une note personnelle, je dirais que j'ai été un 
magistrat au service de la Culture plutôt que d'avoir mis celle-ci à mon service. 
Je me suis appuyé sur la légitimité donnée par l'éligibilité plutôt que sur la 
manipulation et la mauvaise foi utilisée par certains professionnels politiciens. 
Ma volonté principale a toujours été de rester loyal envers mon parti et les 
électeurs qui m'avaient choisi et d'agir au plus près de mes convictions pour le 
développement du service public et pour défendre l'intérêt général de la 
collectivité. 

Résumé des pointe forte 

En résumé les points forts de mon mandat au département des affaires 
culturelles sont: 

• Soutien à la diversité culturelle et artistique en favorisant l'ouverture des 
publics à la création artistique. 

• Décloisonnement et mise en synergie des acteurs-médiateurs culturels. 

• Création de grandes fêtes culturelles conviviales. 

« Développement de l'accueil et de l'attractivité des musées et des 
bibliothèques. 

• Construction d'une politique culturelle transfrontalière, régionale, 
nationale. 

• Organisation d'un département vivant et dynamique fonctionnant en 
équipe. 

• Nominations de personnes compétentes pour mener cette politique. 

• Accroissement de l'accès à la culture par des extensions de gratuité, des 
prix réduits de billets, des collaborations au sein de l'école genevoise, la 
carte 20 ans / 20 francs, des augmentations et diversifications de 
spectacles pour les aînés, la gratuité de spectacles et de manifestations 
populaires. 

7 
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Quant aux points forts apportés à la politique de la Ville de Genève, ils sont 
d'avoir 

" Participé à une nouvelle majorité porteuse de valeurs contemporaines 
pour le développement durable. 

• Donné de la crédibilité aux idées vertes dans un gouvernement. 

• Mis en place l'agenda 21 de la Ville de Genève. 

• Oeuvré pour développer un esprit d'équipe et inscrire des réformes 
comme la mise en réseau informatique de l'administration, la création du 
site internet de la Ville, le contrôle de gestion et la comptabilité 
analytique et de nouvelles structures comme celles du secrétariat du 
Conseil administratif avec la création du service des relations 
extérieures. 

• Revendiqué l'importance des villes dans la politique régionale et 
nationale. 

• Développé une politique de la Ville sur de nouvelles solidarités : Centrale 
nucléaire de Creys-Malville, Villes de Bosnie, Tunnel du Mont-Blanc, 
Paix en Irak. 

• Contribué activement à la bonne santé des finances municipales 
pendant 10 années comme on peut l'apprécier dans le résultat des 
comptes 2002. 

Quant aux autres réalisations plutôt quotidiennes et si nombreuses 
qu'elles ne peuvent être cataloguées, elles appartiennent aux responsabilités 
ordinaires du mandat électif, c'est-à-dire qu'elles relèvent principalement de la 
détermination, de la rigueur, de la cohérence et de l'engagement. 

Alain Vaissada, le 27 mars 2003 

8 



SÉANCE DU 6 MAI 2003 (après-midi) 6699 
Communications du bureau du Conseil municipal 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu trois lettres concernant la motion M-354 de 
MM. Alain Gallet, Alain Marquet, Jacques Mino, Gérard Deshusses, René 
Grand, Jacques François, Alain Dupraz et Mme Liliane Johner intitulée «A la 
stratégie de l'hégémonie par la guerre, ripostons par l'éthique économique!» Je 
prie la deuxième vice-présidente, Mme Saez, de donner lecture de ces trois 
lettres. La première émane de la Fédération des syndicats patronaux. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 30 avril 2003 

Concerne: Décision de la majorité du Conseil municipal de la Ville de 
Genève du 8 avril 2003 de boycotter les produits américains 

Monsieur le président, 

La décision mentionnée en rubrique, prise par la majorité du Conseil munici
pal en date du 8 avril dernier, a provoqué un certain nombre de réactions bien 
compréhensibles qui nous sont parvenues et que nous nous permettons de réper
cuter auprès de vous. 

Outre que la motion concernée fait fi des problèmes pratiques de la Ville de 
Genève elle-même s'agissant des logiciels et du parc de machines émanant de 
fournisseurs américains, elle contrevient directement à l'Accord intercantonal sur 
les marchés publics, qui prévoit l'ouverture des appels d'offres à tous les pays 
signataires des accords du GATT, Etats-Unis compris. 

Au-delà de ces aspects de caractère technique, structurel, mais aussi financier, 
la motion concernée est perçue par les entreprises américaines basées à Genève, 
et par leurs salariés, comme une grave atteinte aux sentiments d'appartenance 
dont ils ont fait preuve en venant s'établir à Genève. Pour notre communauté, il 
faut en effet savoir que cette présence est constitutive de milliers d'emplois et de 
recettes fiscales, dont nos collectivités publiques auraient aujourd'hui beaucoup 
de mal à se priver. 

La gauche, majoritaire en Ville de Genève, a souvent fait la différence entre 
les opinions des peuples et celles des administrations qui les dirigent. 

Sans entrer ici dans un débat de fond concernant la guerre en Irak et son suivi, 
force est de constater que cette même gauche a fait ici un amalgame dont Genève 
risque d'être la première victime. 
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Pour être complet, je puis encore vous indiquer que nous avons reçu des mails 
et des courriers de citoyens peu favorables à la politique américaine, mais qui 
considèrent la1 motion concernée comme criminelle pour Genève au regard des 
ambitions de notre ville d'être le carrefour de la médiation. 

Je vous saurais gré de bien vouloir donner connaissance de cette lettre lors 
d'une prochaine réunion du Conseil municipal. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. 

Le secrétaire général 
Michel Barde 

{Brouhaha. ) 

Le président. Avant de poursuivre, nous allons attendre le silence. On ne 
vous écoute pas et on ne vous entend pas, Madame Saez! La deuxième lettre 
émane de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 23 avril 2003 

Concerne: Motion M-354 adoptée par le Conseil municipal 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Nous avons appris avec consternation l'adoption de la motion M-354. 

Comme chacun le sait, la prospérité de Genève et, dès lors, le bien-être de ses 
habitants dépendent pour une large part de la présence sur son territoire d'organi
sations internationales et de sociétés multinationales. Sans elles, même le secteur 
financier n'aurait pas connu, ces dernières décennies, un pareil essor. 

Les sociétés britanniques et américaines qui se sont installées dans notre can
ton ces dernières années ou qui y ont renforcé leur présence sont connues. 
D'autres sont actives sur la place depuis des décennies et assurent des milliers 
d'emplois qualifiés. 

Nous ne pouvons, dans ce contexte, qu'exprimer notre vif regret de voir une 
autorité municipale compromettre au nom de considérations qui relèvent de la 
politique extérieure du pays la bonne intelligence des relations qui unissent 
Genève à certaines de ses entreprises. 
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De surcroît, nous pensons devoir vous rendre attentif à l'impact extrêmement 
négatif que votre motion aura sur l'attrait économique de Genève. En ces temps 
difficiles, on ne peut que s'étonner de ne pas voir toutes les instances politiques 
soutenir le maintien et la création de postes de travail. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos meilleures salutations. 

Michel Balestra Patrick Mayer 
Président Membre de la direction 

Le président. Nous passons maintenant à la lecture de la troisième lettre, qui 
émane de la Chambre de commerce suisse-américaine. Elle est adressée à 
M. Hediger, maire, et nous nous en avons reçu une copie. 

Lecture de la lettre: 

Petit-Lancy, le 22 avril 2003 

Monsieur, 

La Chambre de commerce suisse-américaine, qui représente plus de 2200 
compagnies et personnes engagées dans les relations de travail suisses-améri
caines, a été surprise et attristée par la décision du Conseil municipal appelant au 
boycott de produits américains, anglais et australiens, et investissements des ins
titutions publiques, et invitant le gouvernement de la Ville de Genève à revoir les 
politiques d'achats et d'investissements en conséquence. 

La Chambre de commerce suisse-américaine aimerait rappeler au gouverne
ment genevois que les Etats-Unis sont un partenaire de commerce extrêmement 
important pour la Suisse. Le surplus de commerce bilatéral avec les Etats-Unis 
équivaut au déficit total du commerce suisse. Les compagnies américaines 
emploient plus de 75 000 travailleurs, qui sont majoritairement des Suisses et des 
Européens. 

Nous chérissons tous la bonne réputation de Genève en tant que ville libérale 
et démocratique qui supporte une forte présence de compagnies et des emplois 
qu'elles fournissent. Nous avons pensé nécessaire et important d'amener ces dif
férents points à votre attention. Avec mes meilleures salutations. 

Paul Polman 
Président 

Une voix. La lettre des Irakiens, elle est où? 
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Le président. Nous passons maintenant à la lecture d'une lettre de M. le 
maire concernant le refus par le Conseil d'Etat de l'arrêté PA-17 sur les liens 
d'intérêts. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 6 mai 2003 

Monsieur le président, 

Veuillez trouver sous ce pli, pour votre information, copie de l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 9 avril 2003 refusant l'approbation de la délibération du 
Conseil municipal du 3 décembre 2002 relative à l'introduction d'un nouvel 
article 4 bis dans le règlement du Conseil municipal du 11 novembre 1981. 

Cette décision est susceptible de recours par devant le Tribunal administratif 
dans un délai de trente jours à compter de sa date de réception, soit jusqu'au 16 
mai 2003. 

En vous remerciant de bien vouloir en prendre note, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération distinguée. 

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

Jean Erhardt André Hediger 

Lecture de l'arrêté: 

ARRÊTÉ 

refusant l'approbation de la délibération du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 3 décembre 2002, relative à l'introduction d'un nouvel article 4 bis 

dans le règlement du Conseil municipal du 11 novembre 1981 

du 9 avril 2003 

LE CONSEIL D'ETAT, 

Vu le titre V, notamment les articles 67 et 70, alinéa 1, de la loi sur l'adminis
tration des communes du 13 avril 1984, 

vu l'article 1, alinéa 1, du règlement d'application de la loi sur l'administra
tion des communes du 31 octobre 1984, 

statuant en légalité 
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Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 3 décembre 
2002 relative à l'introduction d'un nouvel article 4 bis dans le règlement du 
Conseil municipal, 

vu le texte de cette disposition: 

«Article 4 bis - liens d'intérêts 

»Préalablement à la prestation de serment, tout membre du Conseil municipal 
est tenu d'annoncer dans un registre public prévu à cet effet au Secrétariat du 
Conseil municipal ses liens d'intérêts (participation à des organes décisionnels 
d'entreprises, de fondations, d'associations et d'autres organisations). 

En cours de législature, tout changement doit être annoncé spontanément», 

vu l'article 50 de la Constitution fédérale qui prévoit que l'autonomie des 
communes est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal, 

vu l'article 2 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 
(LAC), qui énonce que l'autonomie communale s'exerce dans les limites de 
Tordre juridique et plus particulièrement des compétences cantonales et fédé
rales, ainsi que du pouvoir de surveillance auquel la commune est soumise, 

vu l'article 156 de la Constitution genevoise qui prévoit que les compétences 
du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville sont déterminées par 
la loi, 

vu l'article 17 LAC qui énonce que le Conseil municipal édicté le règlement 
fixant la procédure des délibérations, celui-ci devant être approuvé par le Conseil 
d'Etat, 

attendu que l'article 4 bis voté par le Conseil municipal le 3 décembre 2002 
n'est pas une règle de procédure de délibération, au sens de l'article 17 LAC, 
mais vise à l'établissement d'une liste de liens d'intérêts pour chaque membre du 
Conseil municipal, 

que l'article 23 LAC règle de façon exhaustive les obligations de s'abstenir 
des conseillers municipaux en cas d'intérêt personnel direct à l'objet soumis à la 
délibération, 

que la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP) pré
voit de manière exhaustive les autorités et futures autorités soumises à l'obliga
tion d'énoncer leurs liens d'intérêts et que l'article 54, alinéa 4 LEDP ne 
s'applique pas aux conseillers municipaux, 

considérant en outre que les liens d'intérêts énoncés à l'article 4 bis font par
tie de la sphère protégée par les articles 27 et ss CO, 
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qu'une atteinte à la sphère privée n'est admissible que s'il existe une base 
légale, un intérêt public prépondérant et si le principe de la proportionnalité est 
respecté, 

que l'absence de base légale formelle a pour conséquence l'absence de fonde
ment de cette atteinte, 

Par ces motifs, 

arrête: 

La délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 3 décembre 
2002 relative à l'introduction de l'article 4 bis dans le règlement du Conseil 
municipal n'est pas approuvée. 

La présente décision est susceptible de recours par devant le Tribunal admi
nistratif dans le délai de trente jours, à compter de la réception de cette dernière, 
conformément aux articles 5 et 63 LPA. 

Le président. Nous passons maintenant à la lecture de la lettre de démission 
de M. Sacha Ding. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 5 mai 2003 

Concerne: ma démission du Conseil municipal 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Pour faire suite à l'article du journaliste M. Bertrand Stàmpfli, publié dans la 
Tribune de Genève du mercredi 26 mars 2003, où ce dernier me fait passer pour 
un personnage indigne et méprisable, je me permets par ces lignes d'apporter cer
taines précisions pour vous permettre de vous faire une opinion plus nuancée et 
objective. 

Pour cela, il est de mon devoir d'exposer ce qui suit. 

La réalité est bien différente des prétendus «scoops» du journaliste! Dans 
l'article en question, il m'est reproché d'avoir fait l'objet d'une condamnation 
pénale en avril 2002. Dans les faits, je n'étais en rien responsable des infractions 
qui m'étaient reprochées par l'ordonnance de condamnation, à savoir une déci
sion strictement confidentielle prise par le procureur général. 
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Si je n'ai pas fait recours contre l'ordonnance, c'était pour préserver une des 
deux personnes impliquées dans l'affaire qui avait subi une précédente condam
nation avec sursis, liée à une infraction par négligence, dont le délai d'épreuve 
n'était pas terminé. 

Pour établir la vérité et me disculper, j'étais contraint de dénoncer le respon
sable des infractions et, par conséquent, je risquais de lui faire accomplir de la 
prison ferme. Je me suis donc sacrifié... 

Néanmoins, je pense qu'il était tout à fait disproportionné de relater ces faits, 
qui ne correspondent pas à la réalité, à la Une du journal, à la veille d'une élec
tion, et de citer mon nom quatre fois ! 

Cette manière d'agir, de la part du journal, n'aura trompé personne et consti
tue une véritable cabale à mon encontre. De plus, suite à cet article, j 'ai adressé 
un droit de réponse qui m'a été refusé par le rédacteur en chef, ce qui peut vous 
permettre de réfléchir sur la déontologie et le souci de transparence de ce média. 

En effet, il me semble que la Tribune de Genève, qui se considère comme 
étant un journal sérieux, a violé les règles d'éthique, la proportionnalité et la véri
fication de ses sources. Ces éléments, pourtant essentiels, devraient être de mise 
pour les médias afin de garantir leur crédibilité. 

Cet article de presse signé par M. Bertrand Stàmpfli a été lourd de consé
quences à la veille des élections et a porté un grave préjudice à ma vie privée, pro
fessionnelle et publique. 

Toute cette opération n'a pas affaibli ma détermination; au contraire, elle l'a 
renforcée. Néanmoins, n'ayant pas trouvé le soutien nécessaire auprès des ins
tances dirigeantes de mon parti et souhaitant faire de la politique avec le sourire, 
j 'a i pris la décision de me retirer pour demander justice auprès des tribunaux et du 
Conseil suisse de la presse. 

Mes convictions de servir les citoyens sont l'essence de ma vie et elles ne 
changeront pas du jour au lendemain. Je profite de cette tribune pour remercier 
celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui me l'ont montré par leurs votes. Je 
remercie également les nombreux citoyens, les élus de tous bords politiques et 
mes amis pour leurs messages de sympathie. Je tiens à relever combien ils sont 
attachés à la démocratie, à la vérité, et non aux jugements hâtifs et arbitraires des 
prétendus journalistes. 

Je vous souhaite bonne route à toutes et à tous, et plein de succès dans vos 
entreprises municipales, afin que notre ville puisse garder tout le charme et l'hos
pitalité d'un lieu agréable pour y vivre. Cordialement, 

Sacha Ding 
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Le président. Nous avons une communication à vous faire concernant la 
motion M-280 de MM. Oberholzer, Reichenbach, Queloz, Pirkl, Maudet et 
Bonny intitulée «Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets». Celle-ci a été 
renvoyée au Conseil administratif, voir le Mémorial du 16 avril 2002, page 5426. 
Par la suite, le Conseil administratif-a donné une réponse à cette motion, qui a été 
liée avec la proposition PR-213, laquelle concernait des travaux à la patinoire des 
Vernets. Or, à l'issue du débat sur la PR-213 et sur la réponse à la motion M-280, 
il n'y a pas eu de vote de renvoi à la commission des travaux de la réponse du 
Conseil administratif. Le traitement de la motion M-280 s'est ainsi terminé le 5 
juin 2002. 

A l'unanimité, le bureau a décidé de classer l'affaire et de retirer la réponse à 
la motion M-280 de la liste des objets en suspens. (Remarque de Mme Ecuyer.) 
Madame Ecuyer, c'est une décision du bureau: nous en avons terminé avec cet 
objet le 5 juin! 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Monsieur le président, je me souviens très 
bien de cette séance plénière du 5 juin 2002! C'était l'une de vos premières 
séances à la tête du bureau du Conseil municipal et il régnait un certain brouhaha 
lors de ce débat. Je me souviens aussi très bien qu'un point n'a pas été voté: le 
renvoi en commission de la réponse à la motion M-280, laquelle ne satisfaisait 
pas la majorité du Conseil municipal. Je suis sûre que plusieurs d'entre nous peu
vent le confirmer. Le renvoi de cette réponse en commission a été demandé à cor 
et à cri, mais vous ne l'avez pas fait voter, Monsieur le président. 

La motion M-280 est arrivée malgré tout à la commission des travaux, où elle 
a été jointe à la proposition PR-213. La commission a fait son travail concernant 
la proposition PR-213, puis elle a jugé qu'elle n'avait pas à traiter la réponse à la 
motion M-280 et que celle-ci concernait plutôt la commission des finances. Lors 
de la séance plénière du 11 février 2003, au moment des communications du 
bureau, M. Deshusses a donc proposé de renvoyer cette réponse à la commission 
des finances. A l'unanimité des membres présents, l'assemblée a voté ce renvoi à 
la commission des finances. 

Je regrette que la démocratie ne soit pas respectée au sein du Conseil munici
pal et que le bureau, d'un simple coup de main, balaie une réponse qui demandait 
une étude plus approfondie. Toute l'information n'était pas encore disponible et 
M. Hediger.ne pourra pas nous la donner en commission, puisque la motion a dis
paru des objets en suspens! 

Le président. Vous êtes bien la seule à protester, Madame Ecuyer! Je salue 
votre entêtement concernant cette motion, mais pour moi, c'est clair: nous avons 
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écouté la bande sonore de la séance plénière en question et jamais cette réponse 
du Conseil administratif à la motion M-280 n'a été renvoyée en commission... 
(Protestations de Mme Ecuyer.) Cela suffit, Madame Ecuyer, cette affaire est ter
minée! 

Nous avons reçu un projet d'arrêté urgent PA-41 concernant l'usage de la 
forme féminine des noms de métier dans le règlement du Conseil municipal. Si 
les signataires sont d'accord, nous le traiterons comme un amendement au projet 
d'arrêté PA-40. Nous aborderons ce point demain, à la séance de 17 h. 

La proposition PR-285 sera renvoyée sans discussion à la commission des 
travaux. 

Nous avons reçu une motion d'ordre concernant plusieurs points de l'ordre du 
jour et émanant de M. Bonny. Elle demande de traiter impérativement ces points 
lors de nos séances des 6, 7 et 12 mai. Nous allons commencer par le rapport M-
218A. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport M-218 A est acceptée à la majorité. 

Le président. Nous passons au rapport M-16 A. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport M-16 A est acceptée à la majorité. 

Le président. Nous passons au rapport PR-232 A/B. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-232 A/B est acceptée à la majorité. 

Le président. Nous passons au rapport PR-253 A. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-253 A est acceptée par 26 oui et 12 non. 

Le président. Nous passons au rapport M-308 A. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport M-308 A est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions). 

Le président. Nous passons au rapport PR-270 A. 
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Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-270 A est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions libérales et radicales). 

Le président. Nous passons au projet d'arrêté PA^38. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le projet d'arrêté PA-38 est acceptée à l'unanimité. 

Le président Nous allons traiter ces points ce soir, à la séance de 20 h 3tt 
Nous avons reçu également une motion d'ordre de M. Oberholzer, au nom du 
groupe libéral, qui concerne la motion M-361 et qui demande que celle-ci soit 
traitée lors des présentes séances. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la motion M-361 est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant à une motion d'ordre concernant le 
rapport PR-207 A sur l'achat des halles Tivoli - Feldschlôsschen, qui avait été 
reporté à septembre lors de nos séances d'avril. D'entente avec les chefs de 
groupe, nous avons prévu de traiter ce point demain à 20 h 30, puisque, à 17 h, 
nous débattrons du toilettage du règlement du Conseil municipal. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, j 'a i déposé un second projet 
d'arrêté urgent, le PA-42, dont vous n'avez pas parlé; j'aimerais savoir pour
quoi... 

Le président. Il n'est pas conforme au règlement du Conseil municipal et 
nous attendons d'avoir changé le règlement pour pouvoir traiter votre projet 
d'arrêté, Monsieur Bonny. En effet, pour l'instant, la question des jetons de pré
sence ne peut être traitée que lors de la première séance de la première année de 
législature. Etant donné que nous n'avons pas encore débattu de la modification 
du règlement du Conseil municipal à cet égard, nous sommes soumis à l'ancienne 
version. 

M. Didier Bonny. Monsieur le président, je suis tout à fait d'accord avec votre 
argument - d'ailleurs, c'est l'un de mes considérants. Simplement, au nom de la 
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transparence, je trouverais normal que vous annonciez qu'un projet d'arrêté a été 
déposé et signé par cinq des sept chefs de groupe, demandant que nous traitions 
des jetons de présence durant cette séance. Vous auriez pu préciser que nous en 
débattrions après le toilettage du règlement du Conseil municipal, demain à 17 h. 
Ainsi, ce serait clair pour tout le monde! 

Le président. Il faut que le nouveau règlement du Conseil municipal entre en 
vigueur avant! 

3. Questions orales. 

M. Pierre Maudet (R). Ma question s'adresse à M. Tornare. En effet, c'est à 
lui que je l'avais déjà posée au mois de janvier; je vais donc la lui reposer ce soir, 
mais je pense que M. le maire pourrait y répondre également. Je voudrais savoir 
quel est l'état actuel des discussions entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat sur le problème de l'insécurité, particulièrement en relation avec le rapport 
R-39 A de la commission sociale et de la jeunesse concernant la place des Volon
taires. Depuis que ce rapport a été déposé et approuvé par l'ensemble du Conseil 
municipal, a-t-il donné lieu à un débat, à une discussion entre le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'Etat? Quelle est la politique du Conseil administratif par rap
port aux mesures d'assignation territoriale, c'est-à-dire, je vous le rappelle, ces 
mesures qui visent à circonscrire un pâté de maisons et à l'interdire à un certain 
type de population délinquante? Le Conseil administratif a-t-il pris position à ce 
sujet? J'aimerais enfin savoir si, dans le cadre de ses réunions - régulières, j'ima
gine - avec l'exécutif cantonal, le Conseil administratif est sur la même longueur 
d'ondes que ce dernier. 

J'avais posé cette question le 20 janvier 2003, à une époque où les échéances 
électorales rendaient le sujet très chaud. On m'avait dit que l'on me répondrait 
plus tard. Ce soir, deux jours après les élections, j'espère que j'aurai une réponse! 
Je vous en remercie par avance. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Nous avons eu de nom
breuses discussions avec Mme Spoerri, dans son bureau, en présence de représen
tants de mon département et d'autres départements, concernant la place des 
Volontaires. Entre parenthèses, vous savez qu'une fête sera organisée prochaine
ment à la place des Volontaires pour raffermir les liens sociaux dans le quartier. 



6710 SÉANCE DU 6 MAI 2003 (après-midi) 
Questions orales 

Ce que je vous propose, Monsieur Maudet, c'est de vous donner, d'ici la 
semaine prochaine, une réponse écrite substantielle, exhaustive, décrivant les 
rendez-vous entre Mme Spoerri et les représentants de la municipalité, ainsi que 
les décisions prises conjointement entre l'Etat et la Ville. En attendant, rassurez-
vous, nous tirons vraiment à la même corde. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Conseil administratif est soucieux d'une 
bonne fluidité du trafic pour les Transports publics genevois (TPG), même si ce 
n'est pas de sa compétence directe. Nous pouvons l'en féliciter. En l'occurrence, 
se préoccupe-t-il du fait que, trop souvent, des camionnettes ou des camions, 
voire de très gros camions de livraison stationnent dans le couloir routier réservé 
aux TPG, alors même qu'il n'y a pas lieu, observation faite, d'y stationner aussi 
longtemps et qu'il n'est même pas forcément certain qu'il y ait livraison? Il 
semble qu'il y a là un abus quotidien dont on ne parle pas souvent mais qui, pour
tant, gêne beaucoup la circulation des bus, par exemple à la rue du Rhône. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, nous 
partageons votre préoccupation. Mon collègue Hediger et moi-même avons évo
qué ce problème avec Mme Spoerri et ses représentants, il y a quelques semaines, 
notamment au sujet des compétences des agents de ville, c'est-à-dire des ASM et 
des AM. Pour ne rien vous cacher, il est apparu que, au sein même de l'Etat, les 
interprétations des compétences légales des agents municipaux n'étaient pas for
cément d'une évidence limpide. Nous avons eu la chance, d'ailleurs, dans cette 
discussion, de bénéficier de l'éclairage d'un juriste en la personne de M. Cramer, 
qui était également présent. 

A l'issue de cette rencontre, nous avons convenu de redéfinir clairement à la 
fois les compétences des ASM et des AM. D'ores et déjà, nous avons convenu -
sous réserve de confirmation de la part du Canton - que les agents de sécurité 
municipaux peuvent intervenir pour les cas de figure que vous avez évoqués si les 
voitures, camionnettes ou camions sont stationnés, donc s'ils sont statiques. Par 
contre, s'ils circulent, la loi fédérale sur la circulation routière empêche la muni
cipalité d'avoir cette compétence, laquelle incombe alors au Canton. Nous 
sommes donc en train de redéfinir ces points de manière plus précise afin de pou
voir intervenir de manière plus efficace. 

Monsieur Pattaroni, je sais que vous êtes un habitant des Eaux-Vives, tout 
comme moi, et que vous avez relevé ce que nous constatons tous quotidienne
ment, malheureusement, dans tous les quartiers. La situation est à peu près com
parable partout et, par conséquent, il faut donner à nos agents de ville les moyens 
d'intervenir. Nous savons, en effet, que les effectifs de la police ne suffisent pas 
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pour pallier ce genre de situations, qui ont pour conséquence non seulement de 
créer des embouteillages un peu partout, mais aussi d'entraver l'avancement des 
bus dans les couloirs de circulation qui leur sont réservés, ce qui est pour le moins 
paradoxal. Sachez que nous nous donnons les moyens de trouver la meilleure 
solution, le plus rapidement possible. 

M. Alain Gallet (Ve). Ma question s'adresse à M. Muller. J'ai été plutôt 
inquiet d'entendre la lecture par Mme la deuxième vice-présidente du bureau du 
Conseil municipal des trois lettres concernant la fameuse motion M-354, qui 
demande le boycott des produits américains. Nous, majorité du Conseil munici
pal, nous avons voulu ne pas nous contenter de déclarations de principe - tout le 
monde en fait - contre la guerre. Nous voulions agir concrètement localement, et 
ce n'est pas pour rien que nous avons déposé cette motion. 

Voilà donc ma question, Monsieur Muller: j'aimerais savoir aujourd'hui si, 
suite à cette motion que nous avons votée il y a un mois pour envisager le boycott 
de produits américains, anglais, australiens, voire espagnols - des pays ayant col
laboré à l'expédition guerrière en Irak - vous avez déjà mené une série de 
réflexions, si vous avez déjà des éléments d'analyse dont nous pourrions avoir 
connaissance. Avez-vous déjà établi une liste de produits symboliques - tel le 
Coca-Cola que nous trouvons dans nos salles de réunion - dont vous pourriez 
interdire l'achat pour les remplacer par des produits d'origine contrôlable, dirons-
nous, du point de vue éthique? 

M, Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, vous savez qu'il y a des règles de droit dans ce pays et notamment l'Accord 
intercantonal sur les marchés publics (AIMP), qui découle, comme il a été dit tout 
à l'heure dans les lettres qui ont été lues, des accords sur le GATT. En l'occur
rence, nous allons évidemment étudier les modalités de ces accords. 

Je peux vous dire que nous avons décidé - non pas moi, mais le département 
de M. Hediger - de ne pas acheter de vélos américains pour les agents de ville et 
de nous contenter de vélos suisses, bien que les agents de ville aient au préalable 
fait le choix des vélos américains. Quant au reste, nous allons prendre un certain 
nombre de décisions, mais je propose à mon collègue M. Ferrazino de répondre 
sur ce point, parce qu'il a un avis à donner en relation avec l'Agenda 21. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci de me donner 
l'occasion de poursuivre le raisonnement. Dans la politique d'achat, ce qui préoc
cupe au premier chef le Conseil administratif - vous en savez quelque chose, 
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Monsieur Gallet, puisque vous participez au groupe de travail sur l'Agenda 21 -
c'est le respect des principes de l'Agenda 21. C'est la première contrainte dans le 
cadre des acquisitions que nous faisons, qu'il s'agisse de vélos, de véhicules ou 
d'autres objets mobiliers. L'exemple des vélos cité dans les journaux concernait 
une acquisition destinée aux agents de ville et, contrairement à ce qu'a cru le jour
naliste, si la décision d'achat a été modifiée, ce n'est pas en raison de la motion 
visant au boycott de produits américains, mais bien par rapport au développement 
durable. Vous m'accorderez que, pour des produits du même prix, voire d'un coût 
inférieur - en effet, il s'est avéré que les vélos suisses avaient un coût inférieur à 
celui des vélos américains - il est plus cohérent de commander ces vélos ici, plu
tôt que de les faire venir depuis les Etats-Unis à travers l'Atlantique. C'est donc 
une préoccupation de cet ordre qui a motivé le département de mon collègue 
Hediger et le Service des achats, compétent pour acquérir les biens. 

En ce qui concerne les produits américains en tant que tels, certains ont évo
qué l'informatique. Celui qui vous parle n'est pas du tout connaisseur en la 
matière, mais je veux bien croire, d'après les noms que l'on me cite à ce propos -
lesquels sont plutôt à consonance anglo-saxonne qu'européenne - que nous 
n'avons pas beaucoup de choix et d'alternatives pour l'achat de ce genre de pro
duits... 

M. Alain Fischer (R). Mais il faut aller jusqu'au bout de ses idées! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Fischer, nous 
allons jusqu'au bout de notre analyse, oui! Je peux vous assurer que, lors des 
grandes manifestations qui auront lieu - celle qui nous vient à l'esprit est celle du 
1er juin - nous ne vendrons pas de produits américains du type Coca-Cola ou 
autres aux altermondialistes! 

Nous devons poursuivre la réflexion et nous demander si nous devons nous 
limiter, sur ce plan, aux manifestations où nous savons que ce type de produits 
pourraient susciter des réactions, parce qu'ils sont susceptibles d'être considérés 
comme provocateurs, ou si nous devons étendre le raisonnement et ne plus mettre 
tels ou tels produits à la disposition de l'administration, par exemple. 

Cette motion va au-delà des éléments que nous avons retenus jusqu'à ce jour 
dans le cadre de l'Agenda 21. Comme l'a dit mon collègue Pierre Muller, le 
Conseil administratif n'a pas encore de réponse à donner. Je ne vous cache pas, 
Monsieur Gallet, que, jusqu'à présent, les avis sont quelque peu partagés et que 
notre religion n'est pas encore faite, raison pour laquelle nous «tardons» - entre 
guillemets, puisque cela ne fait même pas un mois que cette motion a été votée - à 
donner une réponse plus circonstanciée au Conseil municipal. Mais, rassurez-
vous, ce sera le cas d'ici l'été. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Cette question s'adresse à M. le maire. Je 
constate avec effroi que la place de la Poste et la place du Rhône sont constam
ment occupées par des véhicules à deux roues motorisés. L'article 19 des règles 
sur la circulation routière indique que, partout où l'arrêt n'est pas permis, on n'a 
pas le droit de garer ce type de véhicules. Je vous rappellerai, Monsieur le maire, 
que, dans les années 1990, le Conseil municipal avait voté 1 million de francs 
consacrés au réaménagement de la place de la Poste. Dans le cadre du Fil du 
Rhône, nous avions aussi réaménagé la place du Rhône. Cependant, ces deux 
places sont quotidiennement envahies par des scooters qui n'ont rien à y faire, et 
les agents de ville ne font rien. 

J'aimerais bien, Monsieur Hediger, que ces scootéristes, qui empêchent les 
gens de s'asseoir sur les bancs et de profiter de ces places, ne puissent plus s'y 
parquer, parce qu'ils n'ont rien à y faire. Allez-vous faire quelque chose, Mon
sieur le maire, vous qui êtes responsable du domaine public, pour informer ces 
personnes, puis éventuellement pour appliquer les sanctions prévues dans la loi? 

M. André Hediger, maire. Monsieur Broggini, vous avez entièrement rai
son. Dès qu'arrive le printemps les gens abandonnent leur voiture et viennent en 
ville en deux-roues. Cela fait des années que nous demandons à l'Office des 
transports et de la circulation (OTC) d'augmenter le nombre de places de station
nement des deux-roues. Je vous rappelle, Monsieur Broggini, que c'est M. Cra
mer qui s'occupe de cet office, lequel agit comme il l'entend. Depuis tout ce 
temps, nous n'avons pas de réponse à notre demande. Si vous pouviez m'aider à 
me faire entendre auprès de l'élu de votre parti M. Cramer, cela me rendrait gran
dement service. 

En outre, les agents de ville sévissent et cela crée un grand mécontentement, 
parce que les conducteurs des deux-roues disent aux agents de ville: «Vous met
tez des amendes, mais nous n'avons pas d'autre solution pour parquer notre véhi
cule.» Je continue à dire que, pendant le printemps, l'été et l'automne, il faut aug
menter les emplacements destinés aux deux-roues, quitte à supprimer, pendant un 
certain temps, des places pour les voitures. II faut en arriver là! Mais je vous 
demanderai donc une entrevue avec M. Cramer, Monsieur Broggini, et je m'y 
rendrai avec vous! (Applaudissements.) 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse à M. Manuel Tornare, 
M. Tornare communique, c'est très bien, nous apprécions cela. Néanmoins, dans 
le dernier bulletin Ecoles, nous avons eu l'occasion de lire qu'«il n'y a actuelle
ment aucun élément permettant d'affirmer que la valeur nutritionnelle ou la 
teneur en résidus des aliments bio soit différente de celle des produits convention-
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nels». Il a été également ajouté, dans cet article: «Consommer bio n'est donc bon 
pour la santé qu'au travers de l'impact positif que ce mode de production a sur 
l'environnement, et rien d'autre.» Ma question est donc la suivante: dans quelle 
recherche la personne qui a écrit cet article a-t-elle puisé ces informations qui 
figurent dans une publication dont vous êtes le responsable, Monsieur Tornare? 

J'ai une deuxième question qui est en quelque sorte le corollaire de la pre
mière: on peut se demander, en termes de contre-productivité, où en est la mise en 
œuvre de la motion demandant une étude sur la faisabilité de l'introduction d'une 
alimentation bio dans les restaurants scolaires et les institutions de la petite 
enfance dépendant de la Ville de Genève. 

J'estime, pour ma part, que cet article est totalement contre-productif. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. M. Marquet m'avait déjà fait 
part de son irritation concernant cet article il y a quelque temps. J'accepte ses 
commentaires, mais la personne qui a écrit cet article est libre de penser ce qu'elle 
veut. Monsieur Marquet, vous voyez que l'on permet, dans les bulletins d'infor
mation publiés au sein de chacun de mes services, une certaine liberté d'expres
sion. .. Si vous voulez nous adresser une réponse, nous la publierons dans ce bul
letin; nous l'attendons. Cependant, je vous photocopierai aussi un article émanant 
d'un journal plutôt écologiste paraissant à Lausanne, qui va dans le même sens. 
Vous constaterez que les avis ne sont pas toujours convergents concernant l'ali
mentation bio. 

Quant à votre deuxième question, Monsieur Marquet, je reviendrai prochai
nement, au nom du Conseil administratif-je m'adresserai alors au futur Conseil 
municipal, celui qui va s'installer à partir du mois de juin - vous présenter des 
propositions concrètes concernant des opérations bio dans certains restaurants 
scolaires. Mais il faut savoir, et je vous l'ai déjà dit ici même, que cela coûtera 
plus cher. Il vous faudra donc être cohérents et voter des budgets supplémentaires 
à cet effet. J'espère que cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd! 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Ma question s'adresse à l'ensemble du 
Conseil administratif et peut-être en particulier à MM. Hediger et Muller. Il 
semble que la salle du Faubourg ait été réquisitionnée par les agents municipaux. 
Plusieurs associations culturelles et sociales s'inquiètent de cet état de fait, car 
c'est une salle très utilisée pour les différentes manifestations et rencontres que 
ces associations organisent. Pourriez-vous nous donner des précisions sur cette 
occupation, sur sa durée et sur la date à laquelle vous comptez libérer la salle en 
question? 
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M. André Hediger, maire. Il a fallu trouver des locaux pour les 84 agents 
municipaux dont vous avez voté les postes. Je me suis tourné vers les privés, 
sachant que la Ville de Genève n'a pas de grands locaux, mais les prix de location 
étaient excessivement chers. J'ai cherché d'autres locaux propriété de la Ville de 
Genève, mais ils n'étaient pas assez spacieux. A la maison du Faubourg, c'est la 
salle nommée la «taverne» où étaient dispensés chaque année les cours de cafe
tiers qui sera utilisée. Ni la grande salle ni la petite salle de réunion ne seront donc 
occupées. Dès cette année, les cours de cafetiers seront dispensés ailleurs et c'est 
donc exclusivement cette «taverne» qui va être aménagée provisoirement pour 
les agents municipaux, en attendant de trouver d'autres locaux à la rue du Dio-
rama. Avec mon collègue, M. Ferrazino, nous essayons de récupérer ces locaux, 
qui sont actuellement occupés par l'Etat. Le bail arrive bientôt à échéance et nous 
sommes en discussion avec M. Moutinot pour récupérer ces locaux, qui représen
tent une surface d'environ 1000 m2. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). Ma question s'adresse probablement au maire, 
responsable des sports et de la sécurité dans notre ville. A la veille de prendre ma 
retraite du Conseil municipal, j'ai le souvenir qu'au début de ce millénaire j'ai 
déposé la motion M-202, également signée par d'autres camarades et intitulée 
«Armée XXI: quelles conséquences pour la Ville de Genève?» En deux mots, 
cette motion demandait d'étudier la possibilité de restituer le site de la caserne des 
Vernets et de l'arsenal à un usage civil. Il y a environ une année et demie, j'ai été 
auditionné par la commission des sports et de la sécurité, où j'ai notamment 
répondu aux questions de plusieurs officiers radicaux, présents dans cette salle ce 
soir! Ensuite, plus rien! Nous n'avons plus entendu parler de cette motion, si ce 
n'est que, trois jours avant les élections, les socialistes ont annoncé avec fracas 
qu'ils allaient déposer une motion demandant qu'il soit fait un usage civil - je les 
en félicite! - des terrains de la caserne des Vernets. 

Je m'interroge donc: où est passée ma motion? A-t-elle été enterrée? Quand 
va-t-elle resurgir? 

M. André Hediger, maire. Je me rappelle très bien votre motion, Monsieur 
Kunzi, qui, sauf erreur, a été traitée en commission. Je me souviens que nous 
avons écrit à l'Etat pour savoir ce qui allait se passer dans le cadre de la réforme 
Armée XXI et, notamment, si la caserne des Vernets allait être supprimée dans le 
futur. 

Le Conseil d'Etat nous a fait savoir que la Confédération a un droit de superfi
cie sur ces terrains pour une quarantaine d'années encore. La question qui se pose 
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est donc de savoir ce qu'il adviendra de ces terrains si, à l'avenir, il n'y a plus de 
militaires à la caserne des Vernets. Cela dépend d'une négociation entre l'Etat et la 
Confédération, qui ne se situe donc pas à notre niveau. Nous pourrons peut-être 
donner un préavis et nous avons fait savoir, dans notre lettre, que la Ville était inté
ressée par l'acquisitioade ces terrains, parce qu'il s'agit d'une zone importante. 
Cependant, il faut d'abord que la question soit réglée entre la Confédération et 
l'Etat de Genève. 

M. Jean-Louis Fazio (S). Ma question s'adresse à MM. Vaissade et Ferrazino. 
Elle concerne les trois sculptures qui ont été installées dans le Petit Lac à l'occa
sion d'Expo.02. Je voudrais savoir si ces sculptures, censées au départ être provi
soires, vont être bientôt enlevées ou, si tel n'est pas le cas, si elles vont être entrete
nues par la Ville. En effet, actuellement, elles sont en mauvais état. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je rappellerai sim
plement à M. Fazio que ni mon collègue Vaissade ni moi-même ne sommes com
pétents en la matière, puisque le lac relève de la compétence cantonale, tout 
comme les cours d'eau. Par conséquent, c'est au Département cantonal de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement qu'il faut vous adresser, Monsieur 
Fazio. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Au mois de 
février, suite à un accident survenu à la rue Daubin, j'avais demandé s'il était pos
sible d'aménager des passages pour piétons au carrefour de la rue Frédéric-
Amiel, qui croise la rue Daubin, la rue de la Dôle et la rue Cavour. J'aimerais 
avoir une réponse concernant les échéances de cet aménagement, au cas où il 
serait envisageable. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Grand, il fau
dra vous joindre au rendez-vous que M. Hediger pense organiser avec M. Brog-
gini et l'Office des transports et de la circulation... En effet, comme vous le 
savez, les marquages des passages piétons relèvent de la compétence de ce der
nier. J'en attends personnellement un certain nombre dans le quartier des Eaux-
Vives, que nous avons demandés depuis un peu moins d'une année. Nous réité
rons ces demandes, car ce service cantonal a malheureusement un problème 
d'effectifs et n'arrive manifestement pas à suivre et à traiter nos demandes. Elles 
sont relativement nombreuses, j 'en conviens, mais le problème est réel. Sachez 
que, de notre côté, nous nous employons à faire avancer la réalisation de ces dos-
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siers, mais la compétence appartient au Canton et, en définitive, nous ne pouvons 
pas nous substituer à lui. Je peux néanmoins vous assurer que nous faisons en 
sorte d'avoir des réponses dans les meilleurs délais. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Ma question s'adresse à M. Manuel Tor-
nare, en charge du Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE). Elle 
est toute simple et j'ai un peu honte de la poser après toutes ces questions 
brillantes que nous venons d'entendre! Je crois que le SEVE installe dans les 
parcs de Genève, notamment à Varembé et à Trembley, des petites cabanes de jar
diniers pour y ranger les outils et autres. Je voudrais savoir chez qui la Ville les 
achète. Je crois qu'elles sont tellement peu chères qu'elles ne passent pas par les 
procédures AIMP. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Oberholzer, je 
vous rassure, ces cabanes ne proviennent pas d'Amérique et elles ne servent pas à 
ranger des outils, mais des chaises longues! Il s'agit de l'opération que nous lan
çons à partir de la mi-mai dans quatre parcs; si vous lisez Y Encre bleue de la Tri
bune de Genève, vous aurez eu les renseignements adéquats à ce sujet. La nuit, il 
faut bien mettre ces chaises longues sous surveillance et donc dans une cabane. Je 
vous rappelle que ces chaises seront louées au prix de 2 francs et que l'argent 
reviendra à des associations qui s'occupent de handicapés. 

M. Jacques Finet (DC). Ma question s'adresse à M. Ferrazino, je suppose. Je 
désirerais savoir si le matériel de la Ville prêté aux associations et aux partis poli
tiques présents au parc des Bastions pour la fête du 1er Mai a fait l'objet d'une fac
turation, comme il est d'usage pour les campagnes électorales. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je peux vous répondre, 
Monsieur Finet, en vous disant qu'il est très positif de participer à la fête du 
1er Mai. Je vous félicite! J'y étais, mais je ne vous ai pas vu. C'est dommage, nous 
aurions pu parler de ce sujet de vive voix... M. Pattaroni était présent, comme 
souvent d'ailleurs, et il était assis à une table qui avait précisément été livrée 
par le service du matériel de fête. Ces tables sont livrées gracieusement par la 
Ville et nous sommes contents - si vous y étiez, vous avez pu le constater, Mon
sieur Finet - qu'elles soient très utilisées à cette occasion. En l'occurrence, il ne 
s'agissait pas d'une manifestation préélectorale, mais de la fête traditionnelle du 
1er Mai. 
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*I1 existe un règlement fixant les conditions de prêt du matériel par l'unité 
Manifestations et matériel de fêtes qui dépend de la Division de la voirie. Puisque 
vous êtes préoccupé par les termes de ce règlement, Monsieur Finet, je vous en 
ferai parvenir une copie. Vous pourrez ainsi vous rendre compte que nous louons 
ce matériel lorsqu'il est sollicité et que, pour des associations à but non lucratif, 
nous le mettons gracieusement à disposition, comme nous le faisons, bien 
entendu, pour tous les services de la Ville de Genève lors de fêtes comme le 
1er Août, les Promotions, etc. Vous verrez, tout cela est défini de manière tout à 
fait exhaustive dans ce règlement, que je tiendrai à votre disposition. 

M. Gérard Deshusses (S). Je ne sais pas exactement à qui ma question 
s'adresse; je la formule en espérant que l'un des conseillers administratifs aura la 
réponse. J'ai reçu, le samedi 3 mai, un téléphone d'une citoyenne se plaignant du 
bruit occasionné par le concert qui avait lieu au parc des Eaux-Vives. Cette 
citoyenne habite à l'avenue Godefroy. Elle m'a fait entendre par téléphone le 
bruit qui parvenait jusqu'à ses fenêtres. Il était 22 h. Or, j'entendais clairement la 
musique jouée dans ce concert! L'avenue Godefroy est pourtant à plusieurs cen
taines de mètres du parc, à vue de nez. 

Ma question est la suivante. Qui a reçu l'autorisation déjouer de la musique 
dans le parc ce soir-là? Qui accorde ces autorisations? Qui assure l'information 
adéquate auprès des habitants? Cette dame, de son côté, m'a confirmé qu'il avait 
été dit à l'ensemble des habitants du quartier qu'il n'y aurait pas de concert avant 
le mois de juin. En outre, qui contrôle le débit sonore de ces concerts? Enfin, qui 
assure la sécurité dans ce cadre? En effet, j'ai aussi appris qu'après minuit, alors 
que le concert aurait dû être terminé - ce qui n'était pas le cas - il y a eu une 
bataille rangée organisée par une cinquantaine de «yo», et cela a dû occasionner 
l'arrivée de quelques ambulances... 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

M. Didier Bonny (DC). Ma question s'adresse à M. Hediger. J'aimerais qu'il 
me dise quelle est la nouvelle formule adoptée avec le FC Servette concernant les 
billets d'entrée aux matches qui étaient auparavant mis à la disposition des 
conseillers municipaux. Jusqu'à samedi dernier en tout cas, il me suffisait de don
ner ma carte de conseiller municipal pour obtenir une invitation. C'est également 
ce que j'ai fait samedi et je dois dire que je me suis fait recevoir d'une manière 
tout à fait désagréable. On m'a dit que les choses avaient changé, que M. Hediger 
aurait dû nous tenir au courant, que le FC Servette remettait des centaines de 
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billets à.la Ville de Genève pour chaque match... Cela ne m'étonne pas, vu le 
nombre de personnes qu'il y a au stade et vu le spectacle pitoyable auquel j 'a i 
assisté samedi soir! 

Monsieur Hediger, puisque vous avez été mis en cause dans la réponse que 
l'on m'a donnée, j'aimerais que vous me disiez ce qu'il faut faire maintenant pour 
aller voir un match du FC Servette, si tant est que l'on ait encore envie d'aller en 
voir un... 

M. André Hediger, maire. Monsieur Bonny, la question que vous soulevez 
est importante dans le cadre de la gestion du stade et par rapport au FC Servette. 
C'est ce club qui se charge de la billetterie. Pour ma part, je croyais que les cartes 
des membres de la commission sports et sécurité, qui étaient valables au stade des 
Charmilles, avaient été reconduites ou qu'on allait vous envoyer une autre carte 
pour le nouveau stade de Genève. Or c'est seulement ces derniers jours que j 'a i 
appris que cela n'avait pas été fait. 

Je ne vous cache pas que j 'ai eu aussi d'autres problèmes à l'occasion du 
match Suisse-Italie. C'est l'Association suisse de football, qui organisait cette 
rencontre amicale entre les deux équipes nationales, qui a contrôlé toute la billet
terie. Des conseillers municipaux m'ont donc téléphoné pour me dire qu'ils 
n'avaient pas reçu de billet. J'ai eu moi-même des téléphones avec M. Gilliéron, 
secrétaire de l'Association suisse de football, pour l'obtention d'un certain 
nombre de billets gratuits. Or M. Gilliéron a répondu qu'il n'y avait pas de billets 
gratuits en raison de la somme à rentabiliser et des frais généraux entraînés par 
cette rencontre. 

Voilà où en est la situation. Mais je vais contacter prochainement le FC Ser
vette afin que, comme auparavant, certains conseillers municipaux bénéficient de 
billets gratuits pour les matches. 

M. Didier Bonny (DC). Que ce soit bien clair: je ne fais pas partie de la com
mission des sports et de la sécurité. Simplement, auparavant, avec notre carte de 
conseiller municipal, nous avions droit à une pelouse. Ce que j'aimerais savoir, 
c'est s'il a été décidé que nous n'aurions plus ce droit. Je ne voudrais pas, la pro
chaine fois que j'irai au match - si j ' y retourne... - me faire engueuler comme la 
dernière fois, parce que c'est très désagréable! 

M"" Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, j'aimerais savoir comment 
vous justifiez votre attitude de tout à l'heure, quant au fait que vous n'avez pas 
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annoncé le projet d'arrêté urgent PA-42 déposé par mon collègue Bonny concer
nant les jetons de présence. Je pense que vous avez outrepassé vos droits de prési
dent à cette occasion. Même si, effectivement, ce projet d'arrêté ne peut être 
valable qu'après le vote et l'acceptation éventuelle de l'article concernant les 
jetons de présence dans le nouveau règlement du Conseil municipal, je ne trouve 
pas normal que vous n'en ayez pas du tout parlé. Pouvez-vous justifier votre atti
tude, s'il vous plaît? 

Le président Madame Ecuvillon, nous en sommes aux questions au Conseil 
administratif, et non pas à celles au président du bureau du Conseil municipal! 
Nous avons parlé de cela avec M. Bonny tout à l'heure et c'est terminé. 

La demi-heure destinée aux questions orales étant écoulée, nous passons au 
point suivant de l'ordre du jour. 

4. Proposition du Conseil administratif du 26 mars 2003 en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 760 350 francs destiné à l'étude 
de rehaussement des quais des arrêts de tram à une hauteur 
de 25 cm sur le territoire de la Ville de Genève, dont à déduire 
une participation de l'Etat de 380175 francs (PR-283). 

Préambule 

En automne 2001, un groupe de travail a été mis sur pied, constitué, d'une 
part, d'associations de personnes à mobilité réduite, à savoir HAU (Handicapés, 
architecture, urbanisme), Pro Infirmis, HTP (Handicapés et transports publics), 
ABA (Association pour le bien des aveugles et malvoyants), et, d'autre part, de 
divers autres intervenants: TPG (Transports publics genevois), CITRAP (Com
munauté d'intérêts pour les transports publics), ACG (Association des communes 
genevoises) et les services compétents de la Ville de Genève. 

Le groupe de travail a défini un principe d'aménagement des arrêts permettant 
à tout un chacun l'accès aux trams de manière aisée, ce qui implique une diffé
rence de niveau la plus faible possible entre les véhicules et les quais. Un rehaus
sement des quais à une hauteur de 25 cm a ainsi été retenu. Cette amélioration de 
l'accessibilité vise tous les véhicules des transports publics, existants ou futurs. 

A ce jour, ce type d'aménagement est en cours d'exécution sur la section de 
tram Sécheron pour l'ensemble de ses arrêts. Ces travaux engendreront une plus-
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value négligeable. Le coût financier est pris en charge à raison de 50% par l'Etat 
et 50% par la Ville de Genève au travers des crédits votés pour ces travaux. 

Il en va de même pour la section de tram Acacias, tronçon rond-point de 
Plainpalais-rue de la Gabelle, ainsi que pour le tram Cornavin-Meyrin-CERN, 
tronçon gare de Cornavin-place du Bouchet. 

Précédemment, les arrêts «Amandolier» et «Rive» avaient été exécutés avec 
une hauteur de quai à 25 cm, à titre expérimental. 

Un sondage effectué par les TPG auprès de leurs clients a été réalisé à l'arrêt 
«Rive». Les résultats de cette enquête ont montré que, dans une large mesure, 
les utilisateurs y ont trouvé un bénéfice, une sécurité accrue ainsi qu'un meilleur 
confort. 

Dans le cadre de l'appel d'offres lancé au printemps 2002 pour acquérir de 
nouvelles rames, les TPG ont tenu compte des caractéristiques d'un quai de 
25 cm de haut. A la fin de juin, le choix du conseil d'administration des TPG s'est 
porté sur l'acquisition de trams Bombardier, bidirectionnels, à plancher surbaissé. 

Exposé des motifs 

Pour les lignes de tram actuelles, les quais des arrêts d'une hauteur de 15 cm 
rendent souvent difficile l'accès aux trams, vu la différence de niveau. 

Pour y remédier, la présente demande de crédit a pour but de mandater archi
tectes et ingénieurs civils, afin d'établir une liste exhaustive des arrêts possibles à 
adapter à une hauteur de quai de 25 cm, d'en mesurer l'impact et d'en établir les 
coûts, sur la base d'une mise en soumission. 

Les arrêts de tram sur le territoire de la Ville de Genève sont les suivants: 
Amandolier, Roches, Viilereuse, Terrassière, Rive, Molard, Bel-Air (Cité), Stand 
(quai de la Poste), Goulart, Gare Cornavin (au droit du Rialto), Isaac-Mercier, 
Stand (boulevard Georges-Favon), Cirque, Plainpalais, Pont-d'Arve, Augustins, 
Blanche, Place de Neuve. 

Pour chaque arrêt, l'étude du rehaussement sera réalisée distinctement pour 
chaque sens. 

Le cahier des charges de l'étude reste encore à préciser. Il doit tout d'abord 
définir l'objectif de faisabilité du rehaussement. Il comprendra l'étude générale et 
particulière des lieux, le relevé et la description des éléments de base à intégrer 
(gabarits, rampes, largeur, hauteur, etc.), l'élaboration de chaque projet en fonc
tion de l'objectif de faisabilité, l'évaluation et l'analyse de l'impact sur les arrêts 
et leur environnement immédiat. 
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La participation de l'Etat émane du cahier des charges relatif à l'utilisation du 
domaine public en vue de l'exploitation des Transports publics genevois H 1 
55.04 (entrée en vigueur au 1" janvier 1989), article 7, alinéa 2, lettre a), à savoir: 

«Les frais occasionnés par la construction de places d'arrêts, de chaussées, de 
parties de chaussées et de tout autre site propre réservé aux véhicules des TPG, de 
places de rebroussements et de stationnement et de refuges sont pris à raison de: 
a) 50% par la Ville et 50% par l'Etat sur le territoire de la Ville.» 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites 

Cet objet répond à la question écrite QE-38, «Rehaussement des trottoirs aux 
arrêts des transports publics», de M. Michel Ducret, du 30 septembre 2000. 

Obligation légale et de sécurité 

A ce jour, aucune législation fédérale, cantonale ou communale concernant 
l'accessibilité des personnes handicapées aux transports publics n'est en vigueur. 
Il existe toutefois certaines recommandations et projets de lois concernant ce 
sujet, dont, entre autres: 

- «Rues, chemins, places» du Centre suisse pour la construction adaptée aux 
handicapés; 

- «Concept pour handicapés bus et tram» de l'Union des transports publics, 
Office fédéral des transports, Bureau suisse personnes handicapées et trans
ports publics; 

- projet de «Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées», en particulier l'article 3, alinéa 1, lettre b, et l'article 5. 

Estimation du coût 

Honoraires d'architecte 245 000 
Honoraires ingénieurs civils 378 000 
Honoraires géomètre 50 000 _ _ 
Sous-total 1 - 673 000 
Divers et imprévus 5% 33 650 
Sous-total 2 706650 
TVA 7,6% 53 700 
Sous-total 3 760 350 
A déduire participation de l'Etat à raison de 50% - 380 175 
Total du crédit demandé 380 175 
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Programme des travaux 

Le délai référendaire écoulé, l'étude pourra commencer immédiatement après 
le vote du Conseil municipal et durera douze mois. 

Autorisations de construire 

Une requête en autorisation de construire APA auprès du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement sera présentée pour chaque objet 
dont l'étude démontrera la faisabilité de rehausser les quais à 25 cm. 

Régime foncier 

L'ensemble des arrêts à étudier fait partie du domaine public de la Ville de 
Genève. 

Programme financier quadriennal 
Cet objet n'est pas prévu au programme financier quadriennal. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service entretien du domaine public 
et le service bénéficiaire de ce crédit est le Service entretien du domaine public. 

Charge financière 

Si l'étude est suivie d'une réalisation, la dépense sera ajoutée à celle de la réa
lisation et amortie sur la durée totale d'amortissement de la réalisation. En 
l'absence de réalisation, la charge annuelle financière sur le crédit d'étude de 
380 175 francs, comprenant les intérêts au taux de 3,75% et un amortissement au 
moyen de 3 annuités, se montera à 136 350 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 
380 175 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève de 
380 175 francs, soit un montant brut de 760 350 francs, destiné à l'étude de 
rehaussement des quais des arrêts de tram à une hauteur de 25 cm, 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 380 175 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 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. En cas de non-réalisation, l'étude sera 
amortie en 3 annuités. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous dirai deux mots 
pour présenter cette proposition qui, je vous le rappelle, fait suite à une 
demande de votre Conseil municipal. A l'époque, vous nous aviez demandé 
d'examiner comment faciliter l'accessibilité des transports publics de manière 
générale, c'est-à-dire pas seulement pour les handicapés, mais également pour 
les mères de famille avec poussette, les personnes âgées, tous ceux qui 
éprouvent de la difficulté à accéder à nos trams et à nos bus. 

En automne 2001, nous avons formé un groupe de travail pour y réfléchir. 
Ce groupe de travail a réuni un certain nombre d'associations, notamment 
l'association HAU, Handicapés, architecture, urbanisme, présidée par le 
professeur Rossier et très engagée dans ce domaine, Pro Infirmis, que vous 
connaissez également, ABA, l'Association pour le bien des aveugles et des 
malvoyants, ainsi qu'un certain nombre d'autres acteurs. Parmi eux, je cite les 
TPG eux-mêmes, évidemment, les services compétents de la Ville et de l'Etat, 
mais aussi des associations préoccupées par cette problématique comme la 
CITRAP, Communauté d'intérêts pour les transports publics - que vous 
connaissez, puisque l'un de ses représentants, M. Ducret, siège parmi nous et 
était, sauf erreur de ma part, membre du groupe de travail - et l'Association des 
communes genevoises, également partie prenante. Nous avions donc un groupe 
de travail très largement représentatif. 

En l'occurrence, deux thèses s'affrontaient: la première consistait à dire que 
le matériel roulant doit être adapté à nos trottoirs et la deuxième - je schéma-
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tise un peu - que nos trottoirs doivent être adaptés au matériel roulant. Comme 
nous étions face à cette alternative depuis des années, inutile de vous dire que 
rien n'était fait. Les TPG, entre temps, ont pris un certain nombre d'engage
ments concernant de nouvelles motrices en cours de livraison et nous avons, 
d'autre part, un certain nombre de projets actuellement en voie de réalisation. Je 
fais allusion aux Acacias, à la rue de Lausanne, voire à Meyrin et à la rue de la 
Servette. 

Cette proposition se base sur deux expériences que nous menons depuis plus 
d'une année au chemin de l'Amandolier et à Rive, où nous avons déplacé vers la 
rue d'Italie 1*arrêt du tram auparavant situé au rond-point de Rive, entre le McDo
nald's et la pharmacie Grosclaude. En effet, les nouvelles motrices, d'une lon
gueur d'environ 50 mètres, ne pouvaient plus s'arrêter au rond-point de Rive, car 
elles auraient débordé de part et d'autre et empêché la circulation autour du rond-
point. Nous avons donc dû déplacer cet arrêt de Rive et avons prévu une hauteur 
des quais à 25 cm. 

Voilà l'expérience que nous avons faite. C'est notamment sur cette base, ainsi 
que sur celle des nouvelles expériences complémentaires effectuées sur le terrain 
par le groupe de travail, que nous avons opté pour cette solution qui, je tiens à le 
souligner, obtient notamment l'accord exprès des associations de handicapés que 
j'ai mentionnées tout à l'heure. Je ne veux pas allonger, puisque l'exposé des 
motifs de la proposition est suffisamment clair. M. Ducret interviendra certaine
ment pour expliciter les travaux du groupe de travail. Quant à nous, nous vous 
demandons de bien vouloir donner suite à cette proposition du Conseil adminis
tratif qui, vous l'avez compris, nous permettra de rehausser un certain nombre 
d'arrêts à 25 cm, pour permettre une meilleure accessibilité des usagers aux trans
ports publics. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). «Enfin!» devrait-on dire dans ce Conseil municipal. 
Enfin, nous obtenons gain de cause quant à une demande que le Conseil munici
pal a réitérée à plusieurs reprises. Je dois saluer ici l'action du magistrat Ferra-
zino, car il a donné suite à cette demande, ce qui n'a pas été le cas de la personne 
qui le précédait à son poste. 

Il faut dire que le problème n'était pas facile et qu'il fallait donner une impul
sion politique réelle pour lancer des études et arriver à une solution qui, comme 
toujours à Genève, va être un compromis. En effet, nous avons été des précur
seurs en introduisant les trams à plancher surbaissé, mais en fait, à présent, ils ne 
sont pas aussi surbaissés qu'ailleurs! Résultat des courses: il y a encore une 
marche à monter dans ces véhicules que nous allons garder encore une quinzaine 
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ou une vingtaine d'années, tandis que les nouveaux véhicules qui seront livrés 
dans une année disposeront quant à eux d'une petite rampe qui permettra d'y 
entrer sans devoir franchir aucune marche. 

Petite remarque en ce qui concerne les expériences menées aux arrêts de 
l'Amandolier et de Rive: ces derniers sont bien dimensionnés par rapport à ce qui 
va se réaliser, mais ils ne sont pas tout à fait excellents, car ils ne remplissent pas 
un certain nombre de conditions, notamment celle de la sécurité pour les mal
voyants. Les nouveaux quais qui vont être réalisés seront normalement pourvus 
d'une bande plus claire le long de la zone d'arrêt, ainsi que d'une zone que l'on 
appelle «podosensible», qui permettra aux malvoyants de savoir qu'ils sont à 
proximité du quai et qu'ils ne doivent pas trop s'approcher du bord. En effet, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, lorsque l'on monte sur les 
quais, il se produit un phénomène tout bête, c'est que certains obstacles se présen
tent, par exemple les rétroviseurs des véhicules. Il faudra donc que les personnes 
attendant le tram accordent une certaine attention à l'arrivée des véhicules sur les 
quais, qu'elles ne se tiennent pas au bord du trottoir comme on le faisait jusqu'à 
aujourd'hui. 

Voilà, je crois qu'il n'y a pas lieu d'insister davantage. Le reste du travail se 
fera en commission. Je tenais simplement à saluer le fait qu'on satisfait ici à une 
demande qui émanait de conseillers municipaux de tous les bords, depuis de 
nombreuses années. 

M. Jean-Louis Fazio (S). Je prends la parole pour dire que le Parti socialiste 
se félicite de l'action entreprise par M. Ferrazino et de cette concertation avec les 
associations de personnes handicapées. Nous nous félicitons vraiment que leurs 
préoccupations soient maintenant prises en compte dans le cadre de l'aménage
ment des arrêts de tram. Nous demandons le renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à l'unanimité. 
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5. Proposition du Conseil administratif du 9 avril 2003 en vue 
de l'acquisition d'une arcade utilisée par le jardin d'enfants 
Les Papillons, lot PPE 4.01 inscrit sur le feuillet 2359 N° 148, 
feuille 37 de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
d'une surface de 115,20 m2, sis au chemin Rieu 22, propriété 
de Sobek SA - créancière gagiste: Fondation de valorisation 
des actifs de la Banque cantonale de Genève - pour un mon
tant de 305 000 francs (PR-284). 

1. Rappel du contexte 

La Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève a 
proposé à la vente une arcade utilisée par la garderie d'enfants «Les Papillons». 
Située au 22, chemin Rieu, dans un complexe d'immeubles des années 
1960-1980, cette institution pour la petite enfance est idéalement localisée au 
sein d'un bassin de population important. 

Le lot mis en vente est constitué d'un local de garderie, d'un sanitaire pour 
enfants, d'un local pour les soins aux nouveau-nés, de deux salles de jeux, dont 
une piscine de billes, d'un bureau pour le personnel ainsi que des sanitaires et 
d'un vestiaire. L'ensemble représente une surface de 115 m2. L'utilisation d'une 
terrasse clôturée une demi-heure heure deux fois par jour a été accordée par 
l'assemblée des copropriétaires en 1985. 

L'objet immobilier est en bon état et ne nécessitera aucun investissement par
ticulier, hormis l'entretien courant. 

La Ville de Genève subventionne l'Association Les Papillons, à concurrence 
de 22 400 francs, somme qui correspond aux loyers et charges annuels. 

Afin d'assurer la pérennité de cette institution et de l'inscrire dans la politique 
en cours de regroupement en réseau des institutions actuelles ou futures, avec une 
direction générale à la tête de chaque réseau, l'opportunité d'une acquisition s'est 
avérée pertinente. 

2. Montage et coût de l'opération 

Situation foncière 

- Le lot PPE 4.01, inscrit sous feuillet 2359 N° 148, feuille 37 de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, est occupé par l'Association du jardin 
d'enfants-garderie Les Papillons. Sa surface est de 115,20m2 et représente 
11,419 millièmes de la PPE, composée de 255 lots. 
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- Il est propriété de Sobek SA et la Fondation de valorisation des actifs de la 
Banque cantonale de Genève en est la créancière gagiste. 

- L'immeuble est situé en zone de développement 3. 

Montage et coût de l'opération 

L'Association Les Papillons est titulaire d'un bail annuel à échéance au 
30 septembre renouvelable tacitement. Elle bénéficie d'une subvention versée 
par la Ville de Genève à hauteur de 21 000 francs par an (1750 francs par mois ou 
182 francs/m2/an) et de 1440 francs par an pour les charges. 

La Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève a 
accepté l'offre de la Ville de Genève pour l'acquisition du lot PPE 4.01 pour un 
montant de 300 000 francs. 

Les frais d'actes notariés ont été estimés à 5000 francs. 

Budget prévisionnel d'amortissement 

La charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 3,75% çt 
l'amortissement au moyen de 10 annuités se montera à 37 137 francs. 

Services gestionnaires 

Le service gestionnaire du crédit d'acquisition est le Service des opérations 
foncières/information et communication. 

Le service bénéficiaire de l'acquisition est la Délégation à la petite enfance. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 Banque cantonale de 
Genève au terme duquel la Ville de Genève acquiert le lot PPE 4.01 immatriculé 
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sous feuillet 2359 N° 148, feuille 37 de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, soit une surface de 115,20 m* représentant 11,419 millièmes, pour un prix 
de 300 000 francs (frais d'acte non compris); 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition d'un lot PPE affecté 
à une garderie d'enfants; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en un acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 305 000 francs, 
frais d'acte notarié compris en vue de cette acquisition foncière. 

Art. 3. - Cet objet sera inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif, et amorti au moyen de 10 annuités qui figureront dans le 
budget de la Ville de Genève de 2004 à 2013. 

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 305 000 francs. 

Art. 5. - 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 1*article premier. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier. 

Annexes: plan de localisation et extrait cadastral. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En l'absence de mon 
collègue Tornare, je vous présenterai en deux mots cette proposition, qui sera 
vraisemblablement renvoyée à la commission des finances. Signalons que le titre 
est erroné: en effet, il ne s'agit pas de l'acquisition du jardin d'enfants, mais bien 
de l'arcade où se trouve celui-ci, située au 22, chemin Rieu. (Corrigé au Mémo
rial.) 

Pourquoi cette acquisition? Dans le cadre des propositions d'acquisition qui 
nous sont formulées par la Fondation de valorisation des actifs de la Banque can
tonale de Genève et que nous examinons bien entendu régulièrement, il est 
apparu que l'Association Les Papillons, qui loue actuellement ces locaux pour 
une somme de 22 400 francs - tel est le montant du loyer et des charges dont 
s'acquitte cette association - aurait ainsi l'avantage de pouvoir bénéficier de 
locaux propriété de la Ville. 

Comme la Ville - c'est ce que vous dira mon collègue Manuel Tornare, 
lorsque vous étudierez cette proposition en commission - souhaite assurer la 
pérennité des activités de cette institution et l'inscrire dans le cadre de son pro
gramme général d'intervention visant à regrouper en réseau l'ensemble des insti
tutions qui oeuvrent pour la petite enfance, il nous est apparu logique, cohérent et 
judicieux de vous proposer cette acquisition. Nous vous remercions donc 
d'avance de bien vouloir la renvoyer pour examen à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Il est un peu gênant de parler de cet objet en 
l'absence de M. Tornare; je ne sais pas où il est, mais nous allons continuer quand 
même notre débat. De toute façon, il est retransmis à la buvette et M. Tornare 
nous entend, rassurez-vous... (Réactions dans l'assemblée.) Ah, il n'est pas à la 
buvette? Alors, il ne nous entend pas et il faudra lui transmettre rapidement mes 
propos ! 

Voyez-vous, le groupe libéral s'est quelque peu étonné face à cette proposi
tion. Lors de l'une de nos récentes séances plénières, il y a un mois, nous avons 
voté la proposition PR-249 et un crédit de 8 400 000 francs, dotant ainsi le 
Conseil administratif d'une enveloppe pour faire des achats et des investisse
ments dans le domaine de la petite enfance. Or un jardin d'enfants se situe typi
quement dans le domaine de la petite enfance et nous sommes donc surpris de 
voir le Conseil administratif nous soumettre ce soir cette demande de crédit de 
305 000 francs. Nous aurions mieux compris que le Conseil administratif nous 
annonce qu'il avait signé ce matin chez le notaire l'acquisition de cette arcade 
grâce au crédit de 8 400 000 francs. 
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Finalement, au lieu de renvoyer cette proposition à la commission des 
finances, Monsieur le président, je vous suggère d'envisager la discussion immé
diate, le vote et l'acquisition de cette arcade et que les 305 000 francs nécessaires 
soient prélevés sur le crédit de 8 400 000 francs dont nous avons doté le Conseil 
administratif pour justement faire des achats. Nous pourrons ainsi aller de l'avant 
avec cette opération sans plus tarder, dès le délai référendaire échu. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). J'aurais souhaité que M. Tornare réponde 
concernant l'enveloppe de 8 400 000 francs. Il me semblait que cette dernière 
portait sur des objets et des projets précis, et que l'arcade abritant le jardin 
d'enfants Les Papillons n'en faisait pas partie, n'étant certainement pas à vendre 
à l'époque. Si l'enveloppe des 8 millions de francs est destinée à différents 
achats, extensions et travaux précis, je ne vois pas comment nous pourrions finan
cer sur cette enveloppe un projet qui n'y figurait pas. Cela porterait préjudice aux 
projets déjà prévus par le département de M. Tornare. 

Quant à la proposition elle-même, il est évident que le Parti socialiste soutien
dra l'acquisition de cette arcade. Il nous semble très important de pérenniser une 
institution qui fonctionne déjà et qui a fait ses preuves, et de lui permettre de 
continuer à exister. Mais je vois que M. Tornare est revenu dans cette enceinte, il 
pourra donc nous donner plus de détails à ce sujet. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vais tout de suite lais
ser la parole à mon collègue Tornare, mais pour qu'il sache de quoi il s'agit je 
répondrai d'abord à M. Oberholzer. Le crédit de 8 400 000 francs que le Conseil 
municipal a voté il y a un mois ne visait pas des acquisitions nouvelles que la 
Ville serait amenée à faire, mais des rénovations et/ou des constructions concer
nant des propriétés de la Ville de Genève. Ce crédit portait sur un certain nombre 
de cas précis ainsi que sur d'autres non précisés. En effet, nous expliquions dans 
la proposition qu'il fallait nous donner les moyens d'agir plus rapidement. Si 
nous devons, chaque fois qu'une occasion se présente, faire une proposition, 
venir devant le Conseil municipal, aller en commission, revenir en séance plé-
nière, etc., l'occasion risque d'être passée quand nous en arrivons au vote final. 
Par ce crédit de 8 400 000 francs, vous avez donc donné un certain nombre de 
moyens à mon collègue Tornare pour mener sa politique. 

En revanche, ici, Monsieur Oberholzer, si nous avions acquis ce lot sans pas
ser par le Conseil municipal, votre collègue M. Froidevaux aurait été le premier à 
nous traîner - ajuste titre - devant les tribunaux sous prétexte que nous n'avons 
pas la compétence d'agir de la sorte. Nous ne pouvons pas acquérir un lot en PPE 
ou quelque autre propriété sans une décision du Conseil municipal soumise à 
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référendum. C'est ce que nous faisons présentement. Distinguons bien le cas pré
cis des Papillons - soit un petit lot en PPE que nous souhaitons acheter pour 
pérenniser l'activité d'une association qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va 
s'intégrer au réseau que nous souhaitons développer - du crédit de 8 400 000 
francs, au sujet duquel Manuel Tornare va vous donner de plus amples précisions. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Oberholzer, je cor
robore les dires de mon collègue Ferrazino. Vous aviez même reçu, en annexe à la 
proposition de crédit de 8 400 000 francs et au rapport de commission qui a suivi, 
la liste des crèches qui allaient être transformées ou aménagées grâce à ce crédit. 
Les Papillons n'y figuraient bien évidemment pas, puisque la possibilité d'acqué
rir l'arcade concernée s'est présentée après que j'eus déposé la demande de crédit 
de 8 400 000 francs. Je ne pouvais donc pas y insérer le cas des Papillons. 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L). Quant à moi, je ne reviendrai pas sur 
l'enveloppe des 8 400 000 francs e} sur le sujet des crèches, mais simplement sur 
la bonne idée de racheter cette arcade. En l'occurrence, le jardin d'enfants Les 
Papillons n'est peut-être pas un havre de paix pour les enfants, qui ne sont appa
remment ni bien acceptés ni très aimés dans l'immeuble... En effet, j 'a i une 
petite-fille qui va aux Papillons - il y a trente ans, ma fille y était également - et il 
s'avère que, si les enfants, à l'époque, pouvaient sortir s'amuser dans le jardin, 
aujourd'hui on ne leur accorde qu'une demi-heure par jour, montre en main! 

Je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif sur l'achat de cette 
arcade, qui est sûrement une très bonne idée, mais surtout sur les charges que la 
Ville va devoir payer en fonction du jardin, alors que les enfants n'y ont pas 
accès. Je tiens aussi à dire que les enfants vont se promener dans le jardin d'en 
face, où les maîtresses les sortent deux, voire trois fois par semaine, mais elles 
aimeraient avoir un peu plus longuement accès au jardin situé à l'arrière, ainsi 
qu'à la salle de gymnastique. Celle-ci n'est pas chauffée; je crois que les maî
tresses paient 30 ou 40 francs l'heure pour avoir accès à cette salle de gymnas
tique, mais les enfants ne peuvent pas faire de gymnastique! J'attire donc l'atten
tion du Conseil administratif là-dessus et j'aimerais avoir des détails à ce sujet. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote. 
Monsieur Oberholzer, maintenez-vous votre demande de discussion immédiate? 
(M. Oberholzer fait un signe de dénégation.) 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à l'unanimité. 
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6. Proposition du Conseil administratif du 16 avril 2003 en vue de 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2 945 500 francs des
tiné à des travaux d'entretien dans diverses écoles enfantines 
et primaires de la Ville de Genève (PR-285). 

1. Introduction 

Depuis 1981, le Conseil administratif a régulièrement sollicité des crédits 
destinés à entretenir les bâtiments scolaires enfantins et primaires dont il a la 
charge. Grâce à cette politique, les élèves de la Ville de Genève fréquentent des 
écoles en bon état et qui correspondent aux normes actuelles de renseignement. 

C'est pour poursuivre cette action que le Service des écoles et institutions 
pour l'enfance vous soumet une nouvelle demande de crédit. Les travaux projetés 
relèvent de la sécurité et de la salubrité des bâtiments. Ils sont nécessaires en rai
son du vieillissement du parc immobilier scolaire. Un effort est également mis sur 
le remplacement des luminaires des classes de certains bâtiments dont le niveau 
d'éclairage est en dessous des normes en vigueur. 

Les interventions prévues seront réalisées après consultation de la Division de 
l'aménagement et des constructions, en particulier pour les questions relevant de 
la conservation du patrimoine et du concept énergétique. Chaque fois que pos
sible, l'architecte concepteur du bâtiment sera associé aux travaux. 

2. Description des travaux et estimation des coûts 

2.1 Ecole Allobroges square 

Réfection et renforcement de la toiture du préau couvert 

L'école Allobroges square est une construction légère datant de 1992. Le 
préau couvert réalisé devant l'entrée de l'école est constitué de simples tôles 
assemblées et posées sur une charpente métallique. Sa forme en V ne permet pas 
aux ballons de retomber au sol et, de ce fait, des enfants et des adultes grimpent 
sur cette toiture par l'escalier de secours de l'école afin de les récupérer. Pour 
cette raison, les tôles sont déformées et les risques de chutes représentent un dan
ger considérable. Outre le remplacement de cette couverture, la forme sera modi
fiée afin de ne plus retenir les ballons. 

Descriptif des travaux: 

Dépose et évacuation de la couverture existante, fabrication et pose d'une 
nouvelle toiture nervurée avec pente en direction du préau. 

Création d'une structure en acier zingué à chaud afin de couvrir l'escalier de 
secours et d'empêcher l'accès au couvert du préau. 
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Estimation des coûts Fr. 

Serrurerie 146000 
Peinture 9 240 
Echafaudage 1 390 
Ingénieur civil 1 390 

Total HT 158 020 

2.2 Ecole des Charmilles 
Suite de la réfection de l'étanchéité et de l'isolation sur la salle de rythmique du 
sous-sol 

L'étanchéité ainsi que l'isolation de la partie extérieure de la dalle du rez-de-
chaussée sont dégradées et n'assurent plus leur fonction. De nombreuses infiltra
tions se produisent dans les sous-sols, en particulier dans la salle de rythmique. 

Descriptif des travaux: 

Dépose et remplacement de la menuiserie métallique du couloir situé sur la 
salle de rythmique. Piquage de la chape pour accéder à l'étanchéité ainsi qu'à 
l'isolation thermique et pose d'un sol en dallettes de ciment. Fourniture et pose 
d'une étanchéité ainsi que d'une isolation thermique, y compris d'une barrière 
vapeur. Pose de nouvelles ferblanteries. 

Estimation des coûts Fr. 

Maçonnerie 29 570 
Etanchéité 27 720 
Serrurerie 15 710 

Total HT 73 000 

Réfection totale des sanitaires de la salle d'éducation physique 

Les locaux sanitaires de la salle d'éducation physique sont fortement sollici
tés par les classes pendant les périodes scolaires ainsi que par les sociétés après 
les cours. Ces locaux sont vétustés et ne répondent plus aux exigences actuelles 
en matière d'hygiène pour ce type de locaux. 

Descriptif des travaux: 

Piquage et remplacement du carrelage ainsi que des faïences des vestiaires 
filles, garçons et maîtres. Remplacement de tous les appareils sanitaires y com
pris des douches. Remplacement de la robinetterie ainsi que des siphons des lava
bos. Pose de nouvelles cloisons de séparation W.-C. et douches. Remise en état 
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électrique, pose de nouveaux luminaires étanches. Modification des gaines de 
ventilation. Pose de nouveaux bancs pour les vestiaires. Réfection de la peinture 
des plafonds, des portes et des cadres de portes. 

Estimation des coûts Fr. 

Carrelage 32 270 
Sanitaire 37 890 
Electricité 11090 
Serrurerie 24950 
Menuiserie 7 400 
Séparations W.-C. et douches 4 620 
Peinture 5 550 
Ventilation 4 620 
Nettoyage 1850 

Total HT 131240 

Remplacement des luminaires dans toutes les salles d'études, y compris les ali
mentations 

Les luminaires des 24 classes ainsi que des locaux annexes datent de la 
construction de l'école en 1965 et ne répondent plus aux normes actuelles exigées 
en matière d'éclairage dans les locaux scolaires. De plus, les câbles électriques 
sont défectueux et doivent être remplacés pour des raisons de sécurité. 

Descriptif des travaux 

Dépose des anciens luminaires, repose de nouveaux modèles économiques 
selon les directives et avec la collaboration du Service de l'énergie. Adaptation 
des faux-plafonds. Réfection de toutes les alimentations des luminaires ainsi que 
des alimentations et prises électriques. Nettoyage des classes en fin de chantier. 

Estimation des coûts Fr. 
Electricité 254100 
Menuiserie 7 400 
Nettoyage 6470 

Total HT 267 970 

2.3 Ecole Cité-Jonction 

Réfection de tous les blocs sanitaires de l'école 

L'école de Cité-Jonction a été construite en 1968. Les blocs sanitaires doivent 
être rénovés partiellement car il y règne des odeurs nauséabondes qui ont impré-
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gné une partie des carrelages et faïences. De plus, les appareils sanitaires sont 
vétustés et ne fonctionnent plus correctement. 

Descriptif des travaux 

Piquage et remplacement d'une partie du carrelage des blocs sanitaires filles, 
garçons. Remplacement de tous les appareils sanitaires y compris des douches de 
la salle d'éducation physique. Remplacement de la robinetterie ainsi que des 
siphons des lavabos. Remplacement des traînasses jusqu'aux colonnes de chute. 
Pose de nouvelles cloisons de séparation W.-C. et douches. Réfection de la pein
ture des plafonds, des portes et des cadres de portes. 

Estimation des coûts Fr. 

Carrelage 10170 
Sanitaires 104420 
Séparations W.-C. et douches 17 560 
Peinture 9 240 
Nettoyage 4620 

Total HT 146 010 

2.4 Ecole des Crêts 

Assainissement de la partie sud du sous-sol 

Depuis plusieurs années, le Service des écoles et institutions pour l'enfance 
constate qu'en cas de fortes pluies le sous-sol de l'école, construite en 1900, est 
très fortement humide et que de la boue se forme dans les parties de terre battue. 
Une humidité importante avec constitution de salpêtre est également visible 
contre les murs des fondations. 

Descriptif des travaux 

Reprise totale du sous-sol en terre battue, excavation sur 15 cm d'épaisseur. 
Reprise totale des canalisations existantes, assainissement des murs pleins 
d'humidité. Création d'un drainage intérieur destiné à récupérer l'humidité des 
murs. Mise en place de matière calcaire sur un bidim et pose de pesette sur la sur
face du sous-sol. 

Estimation des coûts Fr. 

Maçonnerie 37 000 

Total HT 37 000 
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2.5 Ecole des Cropettes 

Remplacement des luminaires dans toutes les salles d'études 

Les luminaires des 17 classes ainsi que des locaux annexes ne répondent plus 
aux normes actuelles exigées en matière d'éclairage dans les locaux scolaires. 

Descriptif des travaux 

Dépose des anciens luminaires, repose de nouveaux modèles économiques 
selon les directives et avec la collaboration du Service de l'énergie. Nettoyage 
des classes en fin de chantier. 

Estimation des coûts Fr. 

Electricité 203 000 
Nettoyage 6470 

Total HT 209470 

2.6 Ecole des Eaux-Vives 

Remplacement des luminaires dans toutes les salles d'études 

Les luminaires des 16 classes ainsi que des locaux annexes ne répondent plus 
aux normes actuelles exigées en matière d'éclairage dans les locaux scolaires. 

Descriptif des travaux 

Dépose des anciens luminaires, repose de nouveaux modèles économiques 
selon les directives et avec la collaboration du Service de l'énergie. Nettoyage 
des classes en fin de chantier. 

Estimation des coûts Fr. 

Electricité 313 000 
Nettoyage 6470 

Total HT 319470 

2.7 Ecole Hugo-de-Senger I 

Remplacement des luminaires dans 15 salles d'études 

Les luminaires de 15 classes ainsi que des locaux annexes ne répondent plus 
aux normes actuelles exigées en matière d'éclairage dans les locaux scolaires. Le 
Service des écoles a déjà remplacé ponctuellement l'éclairage de certaines salles 
d'études au cours de ces dernières années. Le remplacement ici prévu permettra 
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d'achever ce travail et de rendre l'ensemble de l'éclairage de l'école conforme 
aux normes que nous devons respecter. 

Descriptif des travaux 

Dépose des anciens luminaires, repose de nouveaux modèles économiques 
selon les directives et avec la collaboration du Service de l'énergie. Nettoyage 
des classes en fin de chantier. 

Estimation des coûts Fr. 

Electricité 69 300 
Nettoyage 2780 

Total HT 72080 

2.8 Ecole Hugo-de-Senger II 

Réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation thermique de la toiture du 
bâtiment 

L'étanchéité ainsi que l'isolation de la toiture plate de ce bâtiment construit en 
1975 sont fortement dégradées et doivent être remplacées afin de remédier aux 
fréquentes infiltrations d'eau qui endommagent les locaux scolaires. A la suite de 
cette réfection, le Service de l'énergie envisage de mettre à disposition cette toi
ture pour la pose de capteurs photovoltaïques. 

Descriptif des travaux 

Dépose et évacuation de l'ancienne étanchéité et de l'ancienne isolation. 
Repose d'une isolation et d'une étanchéité de type «multicouche» avec gravier de 
protection. Réfection des ferblanteries. 

Estimation des coûts Fr. 

Echafaudage 29570 
Ferblanterie 36040 
Etanchéité 201440 

Total HT 267 050 

2.9 Ecole de Pâquis-Centre 

Réfection de la partie gauche de la toiture du bâtiment A 

La toiture plate de ce bâtiment construit en 1979 se compose de deux parties. 
La première recouvre l'appartement de fonction et la deuxième se situe sur les 
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salles d'enseignement. L'étanchéité et l'isolation thermique de ces toitures sont 
fortement dégradées et doivent être remplacées afin de remédier aux fréquentes 
infiltrations d'eau qui endommagent l'appartement de fonction et les locaux sco
laires. 

Descriptif des travaux 

Dépose et évacuation des pavés (partie sur salles d'enseignement), arrachage 
et évacuation de l'ancienne etanchéité ainsi que de l'isolation thermique. Repose 
d'une isolation et d'une étanchéité de type «multicouche». Repose des pavés de 
protection. 

Estimation des coûts Fr. 

Etanchéité (appartement de fonction 160 m2) 50 640 
Etanchéité (partie salles d'enseignement 500 m2) 169 280 

Total HT 219 920 

Réfection des marquises côté rue de Berne 

Les marquises, côté rue de Berne de l'école, sont constituées d'éléments en 
pavés de verre enserrés dans une structure métallique. En raison de la carbonata-
tion de ces structures métalliques, les éléments de verre éclatent sous la pression 
et risquent de tomber sur les passants qui fréquentent le trottoir situé en dessous. 
La structure métallique peut encore être récupérée mais doit être complètement 
brossée et traitée contre la rouille. 

Descriptif des travaux 

Dépose des éléments en pavés de verre, brossage et traitement contre la 
rouille de la structure métallique. Repose d'éléments en pavés de verre à l'iden
tique. 

Estimation des coûts Fr. 

Serrurerie 16640 
Maçonnerie 73 920 

Total HT 90 560 

Réfection de l'appartement de fonction 

En raison du remplacement du responsable de ce bâtiment scolaire 
(concierge), l'appartement occupé depuis 1979 doit être rafraîchi en totalité. 
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Descriptif des travaux 

Arrachage et remplacement des papiers peints, peinture des plafonds et des 
boiseries, remplacement des stores, petites remises en état diverses. 

Estimation des coûts Fr. 

Gypserie peinture 65 610 
Stores 8 320 
Nettoyage 1850 

Total HT 75 780 

2.10 Ecole de la Roseraie 

Remplacement des luminaires dans toutes les salles d'études 

Les luminaires existant dans les 24 classes, locaux annexes et vestibules ne 
répondent plus aux normes actuelles exigées en matière d'éclairage dans les 
locaux scolaires. 

Descriptif des travaux 

Dépose des anciens luminaires, repose de nouveaux modèles économiques 
selon les directives et avec la collaboration du Service de l 'énergie. Adaptation et 
rafraîchissement des faux-plafonds. Nettoyage des classes en fin de chantier. 

Estimation des coûts Fr. 

Electricité 205 000 
Menuiserie 32 340 
Peinture 85 010 
Nettoyage 6470 

Total HT 328 820 

2.11 Ecole de Trembley II 

Réfection de la toiture du pavillon A 

La toiture de ce pavillon, construit en 1955, doit être refaite en totalité afin 
d'assurer l'étanchéité du bâtiment. 

Descriptif des travaux 

Dépose des tuiles et arrachage des ferblanteries existantes, révision des par
ties de toitures basses, pose d'une sous-couverture, repose de nouveaux éléments 
de ferblanterie en cuivre et pose d'éléments de couverture. 
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Estimation des coûts 

Couverture 
Ferblanterie 
Echafaudage 

Total HT 

Fr. 

89 630 
12 940 
13 860 

116430 

Récapitulation: 

1. Ecole Allobroges square 
2. Ecole des Charmilles 
3. Ecole Cité-Jonction 
4. Ecole des Crêts 
5. Ecole des Cropettes 
6. Ecole des Eaux-Vives 
7. Ecole Hugo-de-Senger I 
8. Ecole Hugo-de-Senger II 
9. Ecole de Pâquis-Centre 

10. Ecole de la Roseraie 
11. Ecole de Trembley II 
12. Honoraires architectes 
13. Divers et imprévus, etc. (3%) 

Sous-total I HT 
TVA 7,6% 

Sous-total II TTC 

Prestation du maître de l'ouvrage 
(honoraires de promotion) 5% de 2 592 820 francs 

Fonds municipal d'art contemporain 1% de 2 592 820 francs, 

Pas d'intérêts intercalaires, la durée des chantiers étant 
inférieure à 6 mois. 

Total du crédit 
Arrondi à 

Fr. 

158020 
472 210 
146010 
37 000 

209470 
319470 

72 080 
267 050 
386 260 
328 820 
116430 

9 500 
80000 

2 592 820 
197 055 

2 789 875 

129640 

25 930 

2 945 445 
2 945 500 

Le service gestionnaire et bénéficiaire du crédit est le Service des écoles et 
institutions pour l'enfance. 

3. Concept énergétique 

Les interventions relatives à l'amélioration thermique des bâtiments ainsi que 
le choix des matériaux qui doivent répondre aux exigences actuelles en matière 
d'économie d'énergie et de protection contre le bruit seront traitées d'entente 
avec le Service de l'énergie. 
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4. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux de l'année 2002 et ne comprennent aucune 
hausse. 

5. Délais 

Les travaux seront exécutés progressivement, en principe pendant des 
périodes de vacances scolaires, si possible dès l'été 2003, sous réserve de l'obten
tion des autorisations du DAEL et du vote du crédit. 

6. Obligation légale 

Les communes ont l'obligation, selon le Règlement cantonal relatif à la 
construction, à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de 
l'enseignement primaire (Cl 10.11 ), d'entretenir les bâtiments scolaires. 

7. Références au programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le N° 3079 du 20* programme financier quadriennal 
2002-2005, dans la liste des objets retenus par le Conseil administratif, pour un 
montant de 2 500 000 francs. 

8. Charge financière 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 3,25% et 
T amortissement au moyen de 20 annuités, se montera à 202 600 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 945 500 francs destiné à des travaux de réfection et de rénovation dans 
diverses écoles enfantines et primaires 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 2 945 500 francs. 

Art. 3. - Un montant de 25 930 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2005 à 2024. 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

7. Proposition du Conseil administratif du 16 avril 2003 en vue 
d'exercer le droit de préemption de la Ville de Genève dans 
le cadre de la vente de la parcelle 3210, feuille 55 de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, sise au chemin du 
Dr-Jean-Louis-Prévost 10, dont dépend une part de copro
priété de 3/68" de la parcelle 2881 (chemin), par M™ Juliette 
Burcher à M. Manoj Juneja et à M™ Poonam Juneja, née 
Davar, pour le prix de 2 320 000 francs (y compris droits 
d'enregistrement et émoluments au Registre foncier, frais de 

r notaire et remboursement des frais et intérêts courus selon 
estimation) (PR-286). 

Descriptif de l'objet proposé 

La parcelle 3210, feuille 55 de la commune de Genève, section Petit-Sacon
nex, se situe en zone 5 de développement 3. Elle est propriété de M™ Juliette 
Antoinette Burcher, née Prada. 
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Sa surface est de 2699 m2, dont dépend une part de copropriété de 3/68es de la 
parcelle 2881 d'une surface totale de 2631 m2 non bâtie (chemin Jean-Louis-Pré
vost). La villa s'y trouvant a été construite en 1957. 

L'objet immobilier a fait l'objet d'une mise en vente pour le prix de 
2 150 000 francs. 

Sise à côté du collège Rousseau et entre deux villas édifiées à la même 
époque, la parcelle mise en vente a retenu l'attention des services municipaux 
chargés de l'aménagement, ceci bien qu'il n'y ait pas de plan localisé de quartier 
actuellement en force. 

En effet, cette parcelle est constitutive d'une petite entité valorisable compo
sée des parcelles 3143, 3209, 3210 et sur laquelle il s'agit aujourd'hui de saisir 
l'opportunité de réaliser à moyen terme une opération immobilière. L'étude de 
faisabilité a démontré un potentiel compris entre 40 logements (U = 0,65) et 75 
logements (U = 1,2), de taille moyenne (108 m2/logement). 

Servitudes 

Cette parcelle est grevée des servitudes en droit et en charge suivantes: 

- servitude de restriction du droit de bâtir, 

- servitude de restriction d'affectation, 
grevant et en faveur des parcelles 3143,3209 et 3210. 

Le texte relatif à ces dispositions de servitudes croisées précise qu'«il ne 
pourra être élevé sur ces parcelles que des constructions genre villas servant à la 
résidence exclusivement: seront prohibées toutes constructions telles qu'usines et 
ateliers de quelque nature que ce soit, hôpitaux, cliniques, écuries, clapiers et 
poulaillers, magasins, cafés et débits de boissons alcooliques ou non et en général 
tous établissements ou dépôts dont le bruit ou l'odeur serait désagréable ou dan
gereux pour le voisinage». 

Montage de l'opération Ï 

Conditions liées à l'exercice du droit de préemption 

Rappelons à ce propos les dispositions relatives à la loi générale sur le loge
ment du 4 décembre 1977, soit: 

«...Les biens-fonds sis en zone de développement, au sens de la loi générale 
sur les zones de développement, du 29 juin 1957, qui peuvent être affectés à la 
construction de logements, sont grevés d'un droit de préemption au profit de 
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l'Etat et des communes intéressées. Le droit de préemption ne peut s'exercer 
qu'aux fins de construction de logements au sens de la présente loi». 

Autres aspects 

Le délai pour exercer le droit de préemption est de 60 jours pour l'Etat. A la 
date de notification par l'Etat de sa décision, la commune a un délai de 30 jours 
pour notifier sa décision. Dès lors, il est demandé au Conseil municipal de 
prendre position, sur le siège, lors des séances des 6 et 7 mai 2003, l'Etat ayant 
renoncé à exercer son droit de préemption en date du 9 avril 2003. L'acquisition 
se fera aux prix et conditions fixés dans l'acte. 

Coûtée l'opération 

- prix de vente de l'objet immobilier 2 150 000 
- remboursement des frais et intérêts courus estimés à 92 000 
- frais de notaire 7000 
- droits d'enregistrement et émoluments au Registre foncier 71 000 

Total 2 320000 

Référence au programme financier quadriennal 

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 francs. Les frais d'acquisition de la parcelle 3210 seront pris sur cette 
ligne budgétaire. 

Budget prévisionnel d'amortissement 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 3,25 % et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 122 200 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service des opérations foncières. 

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: 
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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 les articles 3 et 5 de la loi générale sur le logement et la protection des loca
taires du 4 décembre 1977 ; 

vu la vente conclue entre Mme Juliette Burcher et M. Manoj Juneja et Mme 
Poonam Juneja, née Davar concernant la parcelle 3210, feuille 55 de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, sise 10, chemin du Dr-Jean-Louis-Prévost; 

vu le but d'utilité publique poursuivi 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 3210, 
feuille 55 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise 10, chemin du 
Dr-Jean-Louis-Prévost, parcelle dont dépend une part de copropriété de 3/68es de 
la parcelle 2881, même feuille, même commune, d'une surface de 2631 m2 non 
bâtie, selon l'acte de vente établi par M e Defacqz entre Mme Juliette Burcher et 
M. et Mme Manoj et Poonam Juneja du 3 février 2003, aux prix et conditions pro
posés dans l'acte. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 320 000 francs, 
frais d'actes, droits d'enregistrement et émoluments du Registre foncier, frais de 
remboursement et intérêts courus dus à Pacquéreur évincé compris, en vue de 
cette acquisition. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à signer tous les actes authen
tiques relatifs à cette opération. 

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 2 320 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 30 annuités 
qui figureront dans le budget de la Ville de Genève de 2004 à 2033. 
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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 et un extrait cadastral. 
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Le président. Nous allons tout d'abord donner la lecture de deux lettres que 
nous avons reçues à ce sujet. Madame Saez, je vous prie de lire la lette de M. 
Manoj Juneja. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 2 mai 2003 

Concerne: Droit de préemption de la Ville de Genève dans le cadre de la vente de 
la parcelle N° 3219, feuille 55 de Genève, section Petit-Saconnex, 
contenant une habitation et un garage de 255 m2, d'une surface totale 
de 2699 m2, sise chemin du Dr-Jean-Louis-Prévost 10, parcelle dont 
dépend une part de copropriété de 3/68es de la parcelle 2881, même 
feuille, même commune, d'une surface de 2631 m2 non bâtie, par 
M™ Juliette Burcher à M. Manoj Juneja et Mmc Poonam Juneja, née 
Davar, pour le prix de 2 150 000 francs 

1. Le Conseil administratif de la Ville de Genève a soumis une proposition au 
Conseil municipal pour exercer le droit de préemption dans le cadre de la 
vente de l'habitation mentionnée ci-dessus. Ceci sera discuté lors de la séance 
du Conseil municipal le 6 ou 7 mai 2003. 

2. Chapitre II, section 2, article 4.2 de la loi générale sur le logement et la pro
tection des locataires, stipule que le tiers-acquéreur a le droit d'être entendu. 
En conséquence, avant que le Conseil municipal prenne une décision, je me 
permets d'attirer leur attention sur ma situation personnelle difficile. 

3.J'occupe une position de responsabilité élevée au Bureau international du tra
vail, étant un des six directeurs exécutifs, et je ne peux consacrer que peu de 
temps à mes problèmes personnels. Pour des raisons légales, nous sommes 
obligés d'habiter en Suisse, et nous avons cherché un logement pour six per
sonnes, y compris deux enfants (un fils de dix ans et une fille de douze ans), 
pendant beaucoup de mois. Ma mère, qui vit en Inde, a récemment perdu son 
mari (mon père), de la maladie de Parkinson. Elle est financièrement indépen
dante mais très seule et souffre de dépression. Nous aimerions l'accueillir 
régulièrement à Genève pour des séjours de plusieurs mois. 

4. Nous habitons dans un logement provisoire, que nous devons quitter en juillet 
2003. Puisque le logement provisoire est petit, la plupart de nos affaires per
sonnelles sont en réserve. Surtout, nous devons être en mesure d'accueillir ma 
mère le plus rapidement possible, mais cela ne sera possible qu'avec un loge
ment permanent. 

5. Nous avions déjà trouvé une école de langue anglaise pour nos enfants. Cela a 
été très difficile, avec de longues listes d'attente dans toutes les écoles, or leur 
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; admission à partir de septembre 2003 a été déterminée par le quartier où nous 
avions trouvé la maison en cause. 

6. Après avoir signé l'acte de vente, nous avons vendu notre maison à Rome, à 
v un prix moins élevé que le prix du marché, pour nous permettre d'acheter 

cette maison au Petit-Saconnex. Nous n'avons pas d'autres options pour faire 
face à nos besoins de logement à partir de juillet 2003. De se retrouver au 
début de recherche de maisons, et en plus d'être dans l'incapacité de recevoir 
ma mère d'outre-mer, est impensable pour nous. L'achat de la propriété au 10, 
ch. Prévost, qui est bien entretenue, correspond aux besoins de logement de 
ma famille et est notre seule solution immédiate en face des difficultés de 
logement. Je fais donc appel aux conseillers de prendre en compte ma situa
tion personnelle avant d'arriver à une décision. 

7. Les conseillers voudront aussi bien savoir qu'il y a actuellement une autre 
villa à vendre, construite en 1951 et, contrairement à la villa qui m'intéresse, 
nécessitant des travaux de remise en état, qui se trouve à moins de 200 mètres 
de la parcelle sur laquelle le Conseil administratif vous propose d'exercer le 
droit de préemption. La parcelle (N° 2548) est pratiquement en face du parc 
de Trembley et aussi à côté du collège Rousseau (voir annexe 1 et 2). Cette 
parcelle est également le sujet d'un droit de préemption, et a déjà été identi
fiée dans le plan localisé de quartier N° 27642, daté du 8.8.1984, comme site 
possible pour un immeuble. 

8. Il n'existe pas de plan localisé de quartier en force qui définisse des éventuels 
immeubles de logement susceptibles d'être construits sur la parcelle^que je 
souhaite acheter (N° 3210), de sorte qu'aucun projet concret de construction 
n'existe aujourd'hui. Il me semble donc inapproprié d'exercer un droit de pré
emption sur la parcelle que je désire acquérir qui ne se présentera pas dans un 
prochain avenir à un projet de construction dans le sens de la loi générale sur 
le logement. 

Je vous remercie beaucoup par avance de bien vouloir tenir compte de tous 
ces éléments lorsque vous prendrez vos décisions. 

Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
mes salutations distinguées. 

1 Manoj Juneja 

g Annexes: détails de villa à vendre (parcelle N° 2548); un extrait cadastral. 

Copie à M. Christian Ferrazino, vice-président, Conseil administratif, Palais 
Eynard, rue de la Croix-Rouge 4,1211 Genève 3. 
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SwissReseau: détail de l'objet 

Agence niemhre 

Maison, Ind iv idue l , 5 pièces, 1209 Genève. 
CHF l '350 '000 EUR891'442 

Page 1 of I 

Cette villa est située dans un quartier résidentiel, à proximité du centre ville 
et des organisations internationales. Le bâtiment, construit en 1951, 
nécessite des travaux de remise en état. ïl comprend : une cuisine, un salon, 
3 chambres .à coucher. Garage, salle de jeu, cave, buanderie et chaufferie au 
sous-sol. 

Localité : 
Tau* fistal communal 

Enviionnement 

Prix de vpnte 

Genève 

0.45 

'Localiser sorte caitc 

Urbain 

CHF 1 3 5 O O 0 0 

OJR 89T442 

non communiqué 

Nombre de piecus : 

Surface 
Surface du terrain : 

Surface au sol 

Volume " 

Anncc de Construction 

120 m2 

1 6 5 0 m2 

101 rti2 

800 m3 

1951 

Contact • Yvette Moos 

Rércrcnce Agence n° 170^9 

Disponibilité à cooveni 

naieï 
Nacf et C>e S A 

Av. Eugcno-Piitard 14-16 Csse Postale 372 

1211 Genève 25 

Tel 02^/835 Î7 90 

Fax : 022/839 38 3 7 

http://www.swissimo.ch/scripls_php/si jîopup_imprcssioTi_detail.php?id=23280&PH... 01.05.2003 

http://www.swissimo.ch/scripls_php/si
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Le président. Nous avons également reçu une lettre de M. Robert Patry, pro
fesseur honoraire de l'Université de Genève, ancien juge fédéral et ancien prési
dent du Tribunal fédéral. Mme Saez va vous la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 5 mai 2003 

Concerne: Chiffre 8 de l'ordre du jour des séances ordinaires des mardi 6 mai, 
mercredi 7 mai et lundi 12 mai 2003. 

Monsieur le président, 

Par lettre du 17 avril 2003, le vice-président du Conseil administratif a 
informé M. et Mme Manoj Juneja (directeur exécutif du Bureau international du 
travail) que, dans sa séance du 16 avril 2003, la Conseil administratif de la Ville 
de Genève a décidé d'exercer le droit de préemption de la Ville de Genève, se 
portant acquéreuse de la parcelle N° 3210, feuille 55 de Genève, section Petit-
Saconnex, contenant une habitation de 255 m2, d'une superficie de 2699 m2, sise 
au N° 10 du chemin Dr-Jean-Louis-Prévost, pour le prix de 2 150 000 francs. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est invité à autoriser le Conseil 
administratif à faire valoir le droit de préemption de la Ville sur cette parcelle 
3210 (art. 1 du projet d'arrêté) et «à épurer, radier, modifier ou constituer toutes 
servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord visé sur 
l'article premier» (art. 6), c'est-à-dire sur les parcelles 3143,3209 et 3210. 

Agissant en ma qualité de représentant de l'ensemble des propriétaires des 
parcelles issues de l'ancienne campagne Lullin (aux chemins Dr-Jean-Louis-
Prévost, Buisson, Fontaines-Saintes et Mestrezat), je me vois obligé d'inter
venir auprès du Conseil municipal, de toute urgence, pour que le Conseil muni
cipal rejette la proposition du Conseil administratif, ce pour les raisons sui
vantes: 

1. Selon l'article 4 alinéa 2 de la loi générale sur le logement et la protection 
des locataires (sous le titre «droit d'être entendu»), «lorsque le Conseil d'Etat ou 
la commune envisage d'exercer son droit de préemption, le préempteur doit inter
peller préalablement le propriétaire et le tiers-acquéreur en leur faisant part de ses 
intentions et leur offrir la possibilité de faire valoir leurs moyens. Toute contra
vention à la présente disposition est passible des peines de police...» (voir aussi 
fart. 30B al. 3 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire). 
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Or, dans leur avis du 17 avril 2003, le vice-président du Conseil administratif 
et le secrétaire juriste se sont bornés à informer les tiers-acquéreurs (M. et Mme 
Juneja) de la décision déjà prise d'exercer le droit de préemption sans leur offrir 
la possibilité de faire valoir leurs moyens, ce préalablement à toute décision. La 
proposition du Conseil administratif est donc prématurée de sorte que le Conseil 
municipal ne peut pas se prononcer sur une proposition qui n'est pas valable. Le 
fait que M. et Mme Juneja vous ont adressé une lettre, le 2 mai 2003, ne change 
rien à cette situation d'illégalité. 

2. Par ailleurs, il faut rappeler que la parcelle 3210 est grevée d'une servi
tude de restriction de bâtir et d'affectation (servitude dite de villa) au profit 
des parcelles voisines (3143 et 3209). Or le propriétaire de la parcelle 3143 me 
charge d'informer la Ville de Genève qu'il n'a nullement l'intention de renoncer 
à cette servitude, pas plus d'ailleurs que les hoirs Turrian qui ont loué leur par
celle 3209 à un ambassadeur de Thaïlande. Comme tous les propriétaires des 
autres parcelles issues de l'ancienne campagne Lullin (titulaires de servitudes de 
villa), M. Focking est décidé à faire respecter ses servitudes que nous avons dû 
tous accepter lorsqu'en 1953 nous avons acheté notre parcelle sise en zone de 
verdure. 

Sur le plan juridique, il faut rappeler que, selon la loi générale sur les zones 
de développement, l'expropriation des servitudes ne peut être autorisée que 
par une loi du Grand Conseil ou - selon le projet de loi soumis au référendum -
par un arrêté du Conseil d'Etat, ce à la condition qu'il existe en force un 
plan localisé de quartier. Or actuellement il n'existe aucun plan localisé de quar
tier de sorte que l'expropriation des servitudes est impossible; à cela s'ajoute 
le fait qu'une telle expropriation n'est pas de la compétence du Conseil muni
cipal. 

Dans ces conditions, la Ville de Genève ne saurait exercer son droit de pré
emption et exproprier les servitudes sans violer la législation en vigueur et porter 
une atteinte grave aux intérêts légitimes de M. et Mme Juneja et des propriétaires 
des parcelles 3143 et 3209. 

J'ose espérer que, avant de se prononcer sur les propositions du Conseil admi
nistratif, le Conseil municipal prendra connaissance du contenu de la présente 
lettre, établie dans la hâte puisque je n'ai eu connaissance de la situation 
qu'aujourd'hui. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Prof. Robert Patry 
Ancien président du Tribunal fédéral 
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En ma qualité de propriétaire de la parcelle 3143, je souscris sans réserve à la 
présente lettre. 

M. Richard Focking 

Copie pour information: 
- M. Ferrazino, vice-président du Conseil administratif; 
- M. Olivier-Georges Burri, secrétaire-juriste. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
à la lecture de ces deux lettres, le dossier peut vous paraître compliqué, mais vous 
constaterez qu'il est très simple. J'aimerais distinguer, si vous le voulez bien, la 
question de fond - c'est-à-dire l'acquisition ou non de cette parcelle et le pour
quoi - de la question de forme, qui consiste à nous demander si nous devons et, le 
cas échéant, si nous sommes autorisés à exercer notre droit de préemption, j 'y 
reviendrai tout à l'heure. 

Sur la question de fond, vous vous rappellerez que plusieurs d'entre vous - il 
est vrai que c'était avant les élections, mais c'est un pur hasard... - avaient fait 
part de leurs sérieuses préoccupations concernant la pénurie de logements et 
avaient demandé que la Ville de Genève accentue ses efforts pour mettre sur le 
marché un certain nombre de logements nouveaux. Je vous avais répondu que, 
pour construire des logements, encore fallait-il être propriétaire de terrains. 
J'avais également rappelé que nous avions eu la chance - grâce au vote favorable 
du Conseil municipal, d'ailleurs - d'acquérir la parcelle du Foyer pour 10 mil
lions de francs, ce qui nous permettra de construire une centaine de logements, 
mais que de telles parcelles, d'une telle ampleur, sont rares, voire inexistantes en 
ville de Genève. 

Dans le cadre de nos débats, nous avions aussi remarqué que l'effort que la 
Ville devait fournir dans le cadre du plan directeur cantonal en matière d'aména
gement équivalait au 10% des 30 000 logements à créer dans vingt années à venir. 
Cela revenait à mettre sur le marché en ville de Genève 150 logements par année, 
que ce soit de la part de la Ville ou de la part des autres opérateurs, y compris pri- . 
vés. 

Nous avions convenu également que nous ne pouvions plus, sur la base de ces 
chiffres et de la situation, prétendre construire la ville en ville. Or certains, au.vu * 
de la présente proposition, puisqu'elle concerne une parcelle située dans le quar
tier de la Forêt, pourraient être amenés à faire un jeu de mots: ne pouvant plus 
construire la ville en ville, faut-il la construire dans la Forêt? Je leur rappelle que 
la Forêt est en ville de Genève, dans un quartier qui en fait partie intégrante et que 
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les 10% de nouveaux logements que nous allons devoir construire concernent 
l'ensemble du territoire municipal, y compris et même prioritairement la zone de 
développement. 

Je vous avertis tout de suite que nous n'avons pas,,à ce jour, un projet précis 
de construction à réaliser sur cette parcelle, si vous êtes d'accord de l'acquérir. Ce 
que nous disons dans cette proposition, c'est que nous souhaitons être maîtres de 
ce terrain pour une opération que nous envisageons à moyen terme. En matière de 
construction, vous le savez, nous ne pouvons attendre que le besoin se manifeste 
pour commencer à prendre des décisions et à lancer une opération. Tout le proces
sus est très long et, dans le cas qui nous occupe ce soir, le fait qu'il n'y a pas de 
plan localisé de quartier en force aujourd'hui est précisément la raison qui nous 
amène à dire qu'il s'agit d'une opération envisageable à moyen terme. 

Cela dit, pourquoi acquérir cette parcelle et pas une autre? Cet achat s'inscrit 
dans le cadre d'une politique que nous entendons mener de manière active en vue 
de maîtriser un certain nombre de parcelles supplémentaires qui nous permet
tront, demain, de construire. Nous devons léguer des parcelles à nos successeurs 
pour leur permettre, le moment venu, de construire. 

Je m'empresse de dire que je me suis rendu devant la commission des 
finances; je remercie sa présidente, Mme Ecuyer, d'avoir bien voulu me donner 
l'occasion de présenter cette proposition, puisque, les délais légaux étant ainsi 
faits, vous ne pouvez pas renvoyer cet objet en commission pour l'examiner en 
détail avant de revenir en débattre en séance plénière. En effet, la décision doit 
être prise dans les trente jours qui suivent le refus de l'Etat d'exercer son propre 
droit de préemption. C'est la raison pour laquelle j'avais sollicité d'être audi
tionné par la commission des finances, pour que les conseillers municipaux qui 
auraient été amenés à traiter cet objet en commission puissent avoir connaissance 
de ce dont il est question. 

En annexe à la proposition figure un plan. La parcelle que nous souhaitons 
acquérir est située juste derrière le collège Rousseau, et deux autres parcelles la 
jouxtent. Dans l'une des lettres dont nous avons pris connaissance tout à l'heure a 
été évoqué le fait que les propriétaires actuels de ces parcelles ne sont pas dési
reux de les vendre. Cela, nous le savions déjà, parce que, s'ils étaient désireux de 
le faire et que nous avions trouvé un accord sur ce plan, nous vous aurions pré
senté ce soir une deuxième proposition visant à l'acquisition desdites parcelles. 

En l'état, nous disons qu'à terme les propriétaires peuvent changer d'avis, 
comme tout le monde. Deuxièmement, ils peuvent être amenés, dans le cadre 
d'un plan localisé de quartier, à se rendre compte qu'un certain nombre d'obliga
tions découlent du fait que ces parcelles sont situées en zone de développement... 
Ce n'est donc pas un argument, sur le fond en tout cas, qui soit aujourd'hui de 
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nature à remettre en cause l'argumentation de base que nous avons développée 
dans cette proposition. 

J'en viens maintenant au problème de forme, puisque le temps de parole qui 
m'est imparti s'écoule. JJaimerais rappeler - j 'a i les lettres ici - que le tiers-
acquéreur a été informé par courrier du 17 avril de l'intention du Conseil admi
nistratif d'acquérir cette parcelle. Son notaire en a également été informé, par 
courrier de la même date, de même que le notaire du vendeur, parce qu'il vaut 
mieux n'oublier personne... Par conséquent, l'homme de loi a informé son client 
des obligations et des droits qui étaient les siens, et c'est d'ailleurs fort de ces élé
ments que le tiers-acquéreur a fait valoir ses moyens par lettre du 2 mai dont il 
vient de nous être donné lecture. Je tiens à préciser que le tiers-acquéreur avait eu 
l'amabilité de me transmettre directement une copie de la lettre qu'il a adressée 
au président du Conseil municipal. 

Que dit-il, dans cette lettre? Vous l'avez entendue, je la résume: il a besoin de 
cette villa afin de l'occuper avec sa famille pour des raisons personnelles, en 
fonction d'un emploi du temps très chargé, ce que nous pouvons comprendre, vu 
ses responsabilités professionnelles. Nous avons examiné cette question et je 
vous affirme ici, au nom du Conseil administratif, que nous pouvons parfaitement 
répondre à la demande de ce Monsieur en lui'louant la villa dont nous devien
drons propriétaires. En effet, comme vous l'avez compris, il s'agit d'une opéra
tion à moyen terme et je suis sûr que, dans l'intervalle, les services de mon col
lègue M. Muller se feront un plaisir de rédiger un bail au prix du marché pour M. 
Juneja. Vu la pénurie de logements, le prix du marché, pour des objets de cette 
qualité, prêts à être habités immédiatement, l'état de la bâtisse étant qualifié 
d'excellent par le tiers-acquéreur lui-même, devrait nous permettre de rentabili
ser momentanément cet investissement de façon très convenable. 

Nous ne sommes pas ici pour faire du juridisme, mais un argument évoqué 
par l'avocat mandaté par certains propriétaires consistait à dire que le Conseil 
administratif ne pouvait pas prendre une décision formelle avant d'inviter le tiers-
acquéreur à se déterminer. Je rappellerai tout simplement que la décision for
melle, ce n'est pas le Conseil administratif qui la prend, mais bien le Conseil 
municipal, au cours de sa séance plénière de ce soir. Par conséquent, nous 
n'avons anticipé aucune décision, puisque nous n'avions tout simplement pas la 
compétence d'en prendre. Nous avons informé le tiers-acquéreur du fait que nous 
allions vous saisir de cet objet et vous demander de prendre cette décision ce soir. 
Le tiers-acquéreur a eu la possibilité de faire valoir ses moyens; il l'a fait, sa lettre 
vous a été lue tout à l'heure. Maintenant, il appartient à votre Conseil de se déter
miner sur le fond. 

Je conclurai en vous disant - mais vous l'avez certainement déjà compris à la 
lecture des deux lettres que vous avez entendues tout à l'heure - que vouloir exer-
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cer son droit de préemption n'est pas un exercice facile. C'est vrai, nous ne le fai
sons pas fréquemment et nous constatons que, quand c'est le cas, un certain 
nombre de pressions interviennent pour nous amener à renoncer à exercer ce 
droit. Je vous demanderai ce soir, par un vote que j'espère le plus large possible, 
de confirmer la volonté que vous avez manifestée il y a encore peu de temps 
s'agissant de nous donner les moyens pour que la Ville soit véritablement un 
acteur à part entière dans la construction de nouveaux logements, aujourd'hui 
mais également demain. En acquérant cette parcelle, nous nous en donnons préci
sément les moyens, c'est dans cette direction que nous allons. 

Enfin, nous répondrons favorablement - c'est un engagement que je suis prêt 
à prendre devant vous ici avec mon collègue Pierre Muller au nom de la GIM - à 
la lbcation en priorité au tiers-acquéreur de cette villa, pour lui permettre de ne 
pas avoir à modifier les plans qui étaient les siens avant que nous n'intervenions 
dans cette affaire. 

Préconsultation 

Mme Linda de Coulon (L). Je vous rappellerai simplement les qualités de 
l'auteur de la dernière lettre qui vient de vous être lue: c'est un ancien président 
du Tribunal fédéral, donc je pense qu'en matière de droit il s'y connaît un peu... 
A titre préalable, je tiens à préciser que je m'exprime strictement en mon nom 
personnel et que je ne représente pas mon groupe à cet égard. 

Connaissant bien la villa dont il est question, je vais me permettre, moi aussi, 
de vous la situer. Elle est entourée d'une trentaine de parcelles qui résultent du 
morcellement de l'ancienne campagne Ferrier-Lullin, zone particulièrement 
remarquable au niveau de son arborisation. Cette arborisation est répertoriée et 
bien entendu protégée. Au cadastre, vous trouvez des arbres âgés de 300 ans dont 
l'abattage est strictement interdit. Inutile de vous dire que, lorsque l'on construit 
des grands bâtiments, leur vie ne tient décidément plus qu'à un fil! Ces villas, 
bien qu'ayant été construites dans les années 1950 et 1960, sont extrêmement 
bien entretenues, parce que les propriétaires d'il y a cinquante ans ont souvent 
vendu leur maison à de nouvelles familles, qui ont bien sûr toutes des enfants et 
qui ont investi dans la rénovation, voire l'agrandissement de ces villas. Je vous 
invite à aller voir le quartier, vous verrez que c'est absolument remarquable. 

Ces familles se défendront évidemment becs et ongles contre toute procédure 
d'expropriation, dont le Conseil administratif veut minimiser ce soir les possibili
tés. Elles se battront becs et ongles, mais comme on connaît M. Ferrazino qui 
aime la concertation, celui-ci a déjà certainement pris contact avec les associa
tions représentant l'ensemble de ces propriétaires et habitants, je n'en doute pas 
une seconde, pour voir un peu ce que ces personnes pensent de la question... 
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En outre, vous parlez d'une parcelle à valoriser, non pas à court terme ni à 
moyen terme, mais à très long terme. Dans ces conditions, acquiert-on une par
celle de 2600 m2? En effet, ce n'est pas sur 2600 m2 que l'on peut bâtir grand-
chose, que l'on peut construire de nombreux logements. La Ville va investir là 2,5 
millions de francs pour de très nombreuses années... Je pense d'ailleurs que M. 
Ferrazino devra absolument renforcer son service juridique, s'il veut affronter 
toutes les procédures auxquelles la Ville aura à faire face de la part des proprié
taires. Les expropriations, dans la mesure où elles sont possibles - ce qui est 
contesté, nous l'avons vu, par un ancien président du Tribunal fédéral - promet
tent d'être longues, fastidieuses, coûteuses, et demanderont beaucoup d'énergie 
de la part de vos services, Monsieur Ferrazino, un peu plus qu'il n'en a fallu pour 
rédiger cette proposition qui nous est soumise ce soir! Dans l'hypothèse où cette 
assemblée vous suivrait - mais j 'ai confiance en son bon sens - il vous faudrait 
envisager sans tarder de renforcer sérieusement votre service juridique. 

Pour ma part, il me semble qu'il serait plus sage de répertorier un peu mieux 
les biens immobiliers, propriétés de la Ville, qui ne demandent qu'à être rénovés. 
Il y en a beaucoup, vous le savez, et nous n'avons pas eu beaucoup de proposi
tions de rénovation ces dernières années, depuis que vous êtes en fonction, Mon
sieur Ferrazino. Pourquoi ne pas songer à ces propriétés de la Ville qui ne deman
dent qu'à être rénovées, voire agrandies, plutôt que de dépenser 2,5 millions de 
francs sans réflexion, pour un résultat des plus aléatoires quant à l'agrandisse
ment du parc de logements? (Applaudissements.) 

Le président. Il reste cinq orateurs inscrits pour ce point de notre ordre du 
jour. Nous allons interrompre ici nos débats pour la pause dînatoire et les 
reprendre à 20 h 30 précises. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions écrites. 

Néant. 
Y 

Séance levée à 19 h. 
i 

; 
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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 

Cinquante-sixième séance - Mardi 6 mai 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, 
MM. Sacha Ding, André Fischer, Jean-Marc Guscetti, François Henry, 
M™* Vanessa ïschi Kaplan, Virginie Keller Lopez, M. Bruno Martinelli, 
MmesAnnina Pfund, 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 24 avril 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 6 mai, mercredi 7 mai et lundi 12 mai 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. Proposition du Conseil administratif du 16 avril 2003 en vue 
d'exercer le droit de préemption de la Ville de Genève dans 
le cadre de la vente de la parcelle 3210, feuille 55 de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, sise au chemin du 
Dr-Jean-Louis-Prévost 10, dont dépend une part de copro
priété de 3768e9 de la parcelle 2881 (chemin), par M™ Juliette 
Burcher à M. Manoj Juneja et à M™ Poonam Juneja, née 
Davar, pour le prix de 2 320 000 francs (y compris droits 
d'enregistrement et émoluments au Registre foncier, frais de 
notaire et remboursement des frais et intérêts courus selon 
estimation) (PR-286)1. 

Suite de la préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Je regrette quelque peu que M. Ferrazino ne soit 
pas présent pour nVentendre. (M. Ferrazino n 'a pas encore regagné son siège.) Il 
a sans doute une digestion plus lente que la nôtre... Mais je constate que, outre la 
digestion longue, il a aussi une vision à très long terme en voulant faire acquérir 
cette parcelle par !a Ville. Il devient alors un véritable visionnaire qui prévoit 
l'avenir sur quinze ou vingt ans, car la construction de logements sur la modeste 
parcelle dont il est question dans la proposition PR-286 ne commencera pas avant 
ce délai. Si la digestion de M. Ferrazino est lente, sa vision, elle, se projette dans 
le lointain, il faut le reconnaître. 

Proposition, 6745. 
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Certes, la situation de cette parcelle mérite que la Ville envisage éventuelle
ment de s'y intéresser. Elle se trouve dans une zone de développement très bien 
placée, à proximité des transports en commun. Le prix... Oh, le prix au mètre 
carré, il est sensiblement supérieur à ce que l'Etat accorde généralement à la zone 
de développement, mais on sait bien que la Ville est fort généreuse - du moins 
quand elle veut acheter - envers certains propriétaires. Elle l'est beaucoup moins 
lorsqu'il s'agit de propriétaires qui veulent conserver leurs biens, mais cela, c'est 
une autre affaire. Le prix de cette parcelle s'élève à 800 francs le mètre carré; 
c'est plus, il est vrai, que les 650 francs accordés depuis plus de vingt ans par le 
Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement, mais 
enfin on ne peut pas dire que ce prix soit exorbitant et, puisque les vendeurs sont 
d'accord avec ce montant, voilà encore une raison qui pourrait nous inciter à nous 
dire que la Ville a peut-être raison d'acheter cette parcelle. 

Pourquoi acheter cette parcelle? Pour faire du logement. Là encore, voilà une 
excellente raison. La Ville a besoin de faire du logement, on le sait bien, cela est 
proclamé dans tous les programmes électoraux depuis une législature, en tout cas, 
et notamment par l'Alternative. Le regret que l'on peut avoir - mais les électeurs, 
heureusement, ne s'en sont pas aperçus - c'est qu'il n'y a pas eu un seul nouveau 
logement mis sur le marché ces quatre dernières années. Mais les électeurs vous 
ont fait confiance, Monsieur Ferrazino, vous pouvez donc leur promettre des 
logements sur cette parcelle. 

Simplement, moi, je vous dis qu'il n'y aura pas de logements à cet endroit 
avant quinze ans, car ces parcelles - vous en voulez trois, à terme, même si, pour 
l'instant, il n'y en a qu'une seule qui soit à vendre - sont richement arborisées. 
S'il y a dans notre bonne ville de Genève quelque chose qui s'oppose au loge
ment, ce sont les arbres, car on ne peut plus abattre un arbre. De même que, au 
Grand Conseil, les Verts se sont montrés favorables à l'accession à la propriété et 
ont voté avec la droite contre la gauche, je vous prédis que, le jour où il faudra 
abattre des arbres, vous aurez aussi les Verts contre vous, Monsieur Ferrazino - et 
heureusement pas seulement les Verts, mais une grande partie de la population. 
En effet, cette dernière, de temps en temps, estime que l'on étouffe en ville, que la 
ville mérite - les radicaux sont également de cet avis - d'avoir de l'air pur et qu'il 
ne suffit pas d'éloigner les voitures comme vous voulez le faire, mais qu'il faut 
aussi garder ces producteurs de chlorophylle que sont les arbres. 

Restent ensuite les conditions particulières de l'achat prévu dans cette propo
sition. Vous voulez faire jouer le droit de préemption de la Ville, Monsieur Ferra
zino, alors même que l'Etat, qui souhaite aussi construire des logements, y a 
renoncé, sans qu'il y ait eu concertation avec la Ville, semble-t-il, car je pourrais 
très bien admettre une concertation entre la Ville et l'Etat, l'un renonçant à son 
droit de préemption. En réalité, l'Etat y a renoncé parce qu'il a bien compris qu'il 
ne pourrait rien faire en ces lieux. 
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Le dernier élément que je voudrais aborder est celui des fameuses servitudes 
croisées. Ces dernières sont faites pour protéger les propriétaires et permettre un 
développement concerté du quartier. Vous me direz que dans même pas trois 
semaines nous aurons une votation pour savoir s'il faut ou non abolir ces servi
tudes croisées, c'est-à-dire exproprier ces servitudes. Je suis de ceux qui espèrent 
vivement que les citoyens ne se laisseront pas prendre au piège consistant à pré
tendre que, s'il n'y avait plus ces servitudes, les logements pousseraient comme 
des champignons avec la pluie. C'est évidemment à la fois une escroquerie poli
tique et une erreur fondamentale. 

Je pense que la ville doit se développer avec la plus grande modération. Sur ce 
point-là, je suis d'accord avec le conseiller administratif qui disait lui-même, lors 
d'un débat télévisé sur TV Léman bleu - il est vrai que c'était en période électo
rale - qu'il ne fallait plus trop développer la ville et augmenter ainsi sa popula
tion. Donc, si l'on ne veut pas développer la ville, on ne sait pas pour qui il faut 
construire des logements! Mais il est certain - et sur ce point, je suis entièrement 
d'accord avec le conseiller administratif Ferrazino - qu'il s'agit de savoir ce que 
nous voulons faire des zones de développement et qu'il ne faut pas les gaspiller. Il 
est exclu de faire des villages en ville. Il s'agit d'utiliser à bon escient les zones de 
développement et, si nous ne savons pas comment y parvenir, il faudra attendre. 

Dans ces conditions - attendre pour attendre - nous nous demandons pour
quoi il faudrait défendre cette demande de crédit de 2 320 000 francs ce soir, alors 
que, finalement, rien ne nous dit que nous ne pourrons pas acquérir la même par
celle dans quelques années, probablement pas à un prix supérieur, étant donné 
que, avec la politique suivie par la Ville, il n'est pas du tout certain que l'écono
mie genevoise prospère et que, par conséquent, le prix des terrains augmente. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je dis que la Ville, aujourd'hui, alors même qu'il est judicieux que les pouvoirs 
publics achètent des terrains, commet dans ce cas précis une erreur en achetant 
cette parcelle. Elle ne lésera pas les propriétaires actuels, puisqu'ils recevront le 
prix correspondant à cette acquisition. Elle lésera peut-être les éventuels futurs 
acquéreurs, mais surtout, elle chargera inutilement la trésorerie municipale, parce 
que, avant quinze ans, elle ne pourra rien construire dans ce quartier. Quinze ans, 
c'est long. 

Pour reprendre ce que disait ajuste titre au début du débat M™ Linda de Cou-
Ion, il nous semble que la Ville a suffisamment d'immeubles déjà en sa propriété 
qu'elle doit entretenir et qui ne sont pas très bien entretenus; il y en a notam
ment un tout près d'ici, à la place de la Taconnerie, qui attend depuis plusieurs 
années un nouveau projet du Conseil administratif après que ce Conseil, grâce à 
M. Hubert Launay, de l'Alliance de gauche, a refusé le projet préparé par 
M™ Burnand. Il y a suffisamment de projets en cours pour que nous décidions de 
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faire l'économie de Tachât demandé par la proposition PR-286 que je vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux - cela ne vous étonnera pas -
à refuser. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour nous, la situation était simple jusqu'à ce 
soir. Nous avons opté pour acquérir des terrains, même s'il n'est pas certain de 
pouvoir y construire rapidement. Nous avons ainsi repris l'exemple des temps où 
le magistrat de l'époque, M. Ketterer, recommandait - pratiquement toujours avec 
succès - de disposer sur l'échiquier de cases qui, un jour ou l'autre, pouvaient 
rendre service à la municipalité. Nous avons été assez rapidement convaincus de 
l'opportunité de procéder à l'acquisition dont nous débattons en ce moment. 

Néanmoins, ce qui nous ennuie beaucoup ce soir, c'est la lecture, lors de la 
séance précédente, de deux lettres très longues et bien argumentées concernant 
cette affaire. Dans le cas de la première lettre, celle du tiers acquéreur, des élé
ments d'ordre humain entrent tout de même en ligne de compte; nous avons 
l'impression en tout cas que, si les délais légaux ont été respectés, la communica
tion directe qui, habituellement, est le fort de M. Ferrazino - lui qui aime à nous 
dire qu'il réunit toutes les parties intéressées et s'efforce de trouver une solution 
avantageuse en tout cas pour une large majorité - n'a pas eu lieu. Dans ce cas par
ticulier, il y a assez peu de parties intéressées; mais d'après la lettre dont il nous a 
été fait lecture - pour autant que nous puissions la considérer comme tout à fait 
correcte - nous dénotons en tout cas une grande déception chez ses auteurs. 

D'autre part, la lettre du professeur Patry nous indique que le droit n'aurait 
pas été respecté au sens strict. Nous avons entendu à la ésance précédente la 
réponse à cette affirmation donnée par M. Ferrazino, qui a fort bien plaidé; néan
moins, nous restons quand même sensibles à l'argumentation du professeur Patry 
et nous partons de l'idée qu'il a sans doute bien des raisons d'affirmer que la pro
cédure n'a pas été régulièrement suivie, ce qui ne signifie pas qu'il y ait eu mal
versation et que l'on ait détourné la loi, mais que l'on ne s'est peut-être pas rendu 
compte qu'il fallait prendre quelques précautions qui n'ont pas été prises. 

En ce qui nous concerne, nous demeurons très réservés, alors que nous en 
sommes au stade de la discussion en séance plénière et que nous sommes arrivés 
ce soir en pensant pouvoir voter sans hésitation. 

M. François Sottas (AdG/TP). De nombreux conseillers municipaux ici pré
sents, dont les préopinants, siègent depuis plus de dix ans dans cette enceinte. Or 
ils ont oublié ce que nous avons voté il y a dix ans, quand nous avons établi le 
fameux plan directeur sur le secteur de la Forêt. Nous avons déjà discuté, à 
l'époque, des points que répètent les doléances contenues dans les lettres lues tout 
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à l'heure. Je suis extrêmement étonné de constater le traitement accordé par le 
Conseil municipal à cette lettre émanant d'un propriétaire et je ne sais pas ce que 
nous faisons dans cette enceinte! Faisons-nous de la politique ou traitons-nous les 
cas individuels? Cette interrogation me pose un problème. 

Je vous rappelle que j'étais l'auteur du rapport sur le quartier de la Forêt 
quand nous avons établi le plan directeur - et non pas le plan localisé de quartier 
(PLQ) - qui était même très sollicité et soutenu par vous, Mesdames et Messieurs 
les démocrates-chrétiens, libéraux et radicaux. Il s'agissait d'aller dans ce sens-
là, afin que la Ville prévoie le développement de ses quartiers. 

Je vous rappelle également qu'il ne s'agit pas ici d'une zone villas. Nous 
avons deux zones villas en ville: l'une se situe à la rue de Bourgogne, l'autre au 
Bout-du-Monde. Cette parcelle du chemin du Dr-Jean-Louis-Prévost n'est donc 
pas en zone villas. Si les villas qui s'y trouvent ont été construites dans les années 
50 et 60, on savait déjà très bien à ce moment-là qu'il s'agissait d'une zone de 
développement. 

La Ville doit prévoir des lieux pour construire des écoles, aménager des lieux 
ou construire des établissements sociaux, etc. Il est donc important qu'elle ait la 
possibilité de monnayer ces lieux par des échanges de parcelles, quand il lui fau
dra acquérir celles qu'elle veut pour y construire des établissements ou y aména
ger des lieux publics. Par conséquent, il est aussi important que la Ville acquière 
actuellement ce terrain pour pouvoir être, de fait, à l'écoute du développement 
dans ce secteur, car il va se développer. Ce sera dans une quinzaine d'années, 
effectivement, comme le disait M. Lescaze, mais nous savons très bien que cela 
va se produire. • 

Dans ce quartier, avec ces fameux «embrouillaminis» de servitudes, on n'a 
jamais pu discuter avec les habitants comme on a pu le faire avec ceux de votre 
quartier du Mervelet, Monsieur Lescaze. Avec ces derniers, nous avons pu discu
ter, faire un travail constructif et parvenir à des solutions concrètes. A l'époque, 
c'était M. Meyer qui était le rapporteur sur le projet du quartier du Mervelet; nous 
avions traité ces deux objets, la Forêt et le Mervelet, en même temps. Avec les 
propriétaires du secteur de la Forêt, en particulier ceux de la parcelle que vous 
appelez «Lullin», nous n'avons jamais pu mener de discussion constructive, 
c'était systématiquement le blocage et cela continue aujourd'hui. 

Je vous encourage, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
voter ce projet en discussion immédiate, c'est-à-dire immédiatement! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Notre magistrat M. Christian Ferrazino a bien 
posé le problème. En effet, il y a le problème du fond et celui de la forme. Nous, 
les Verts, nous nous en tiendrons quasiment exclusivement au problème du fond. 
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La Ville a l'opportunité, moyennant un droit de préemption, d'acquérir du ter
rain, d'augmenter son patrimoine foncier et d'avoir la maîtrise du sol. Lorsque 
nous parlons d'aménagement ici, tout le monde est d'accord de construire mais, 
finalement, jamais à côté de chez soi. Or, lorsque nous faisons de la politique, 
nous devons mettre de côté l'aspect individuel et penser au lendemain, à la collec
tivité. Nous savons très bien que, dans le cas présent, nous n'achetons qu'une 
petite parcelle avec une maison libre d'occupants et que les deux parcelles avoisi-
nantes sont nécessaires à la construction de certains logements, dont les densités 
sont intéressantes pour les Verts, mais nous ne les possédons pas. Mais je le 
répète, nous le savons! Nous savons qu'il n'y a pas de PLQ et qu'il y a des servi
tudes, mais cela n'a pas d'importance, parce que, sur le fond, nous, les Verts vote
rons l'usage de ce droit de préemption pour augmenter le patrimoine foncier de la 
Ville et avoir la maîtrise du sol dans ce cas-là. 

J'en viens au problème de forme et des lettres qui nous ont été tues, même 
celle d'un ancien juge, M. Patry, qui a l'air,d'être un professeur extraordinaire, 
spécialiste du droit foncier. Eh bien, si la Ville est vraiment dans l'illégalité 
lorsqu'elle utilise son droit de préemption, je n'ai plus qu'à attendre la non-avali-
sation de ce projet d'arrêté par le Conseil d'Etat, mais je ne crois pas que cela va 
se produire. 

C'est pour cela que les Verts vont s'en tenir vraiment à la question de fond, 
car la Ville a besoin de la maîtrise du sol. Cela permettra de construire dans trente 
ans, et nous profiterons de cette opportunité en votant l'usage du droit de préemp
tion dans ce cas précis. 

M"* Sandrine Salerno (S). Je rappelle la position du Parti socialiste. Pour 
nous, il est important d'acquérir du foncier et que les collectivités publiques, 
notamment la Ville de Genève, puissent avoir la maîtrise des constructions et des 
prix des logements construits. Somme toute, avoir la maîtrise du terrain est un 
bien inestimable et rare, comme l'a souligné M. Lescaze. Il permet aussi de déci
der de l'aménagement, et c'est bien cela que nous voulons, c'est-à-dire de pou
voir décider de la ville que nous souhaitons et de comment nous la souhaitons. 
Pour nous, toute proposition émanant du Conseil administratif et relative à l'achat 
d'une parcelle et de terrain est donc une bonne proposition. 

En outre, le droit de préemption nous paraît important et, dans le cas présent, 
il nous semble utile et avisé d'en faire usage. Nous alloris donc bien volon
tiers nous rallier à la proposition PR-286 du Conseil administratif. Je rappelle 
que l'Alternative a soutenu le Conseil administratif lorsqu'il a inséré dans le 
plan financier quadriennal les 5 millions de francs qui étaient une dotation 
pour acquérir du terrain et que, en l'occurrence, le Conseil administratif, quant 
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au présent objet, est en train de nous proposer une acquisition de terrain. Il nous 
semble tout à fait logique de suivre cette voie-là et donc de nous rallier à sa pro
position. 

Et outre, je pense qu'il faut le féliciter, parce que, effectivement, cela fait des 
années que nous attendons une politique novatrice et dynamique de la Ville en 
matière d'acquisitions. Enfin, depuis quatre ans, nous l'avons, et pour nous, Parti 
socialiste, c'est une bonne politique et nous nous y rallions. 

J'en viens maintenant aux perspectives d'avenir. J'ai écouté avec attention le 
discours de M. Lescaze. Pour ma part, je ne sais pas ce que nous ferons de cette 
parcelle dans quinfee ans. Ce que je sais, c'est que, aujourd'hui, il est important 
que la Ville soit propriétaire de terrains. Si, dans quinze ans, elle ne peut pas 
construire ou si, dans dix ans, elle ne peut pas acheter les parcelles avoisinant 
celle qui nous est proposée ce soir, peut-être quelqu'un d'autre achètera-t-il ces 
parcelles, peut-être ferons-nous des échanges de terrains, peut-être donnerons-
nous ces parcelles à une coopérative qui, elle, construira à la place de la Ville, 
nous ne le savons pas. 

Par contre, nous pouvons avoir la certitude aujourd'hui qu'il est important 
pour la Ville d'être propriétaire du terrain, du bâti; si elle l'est un peu plus, nous 
aurons beaucoup plus d'instruments, en tant que collectivité publique, pour déci
der des prix du logement, de ce que nous construisons en ville, de la façon dont on 
construit et de l'aménagement général de la ville. Cet enjeu politique est impor
tant pour nous, Parti socialiste, et nous allons le soutenir. 

Enfin, quant au litige entre intérêts privés et intérêts publics que M. Sottas a 
mentionné, je pense que nous pouvons comprendre, humainement parlant, la 
situation de la famille Juneja. Cela dit, dans ce Conseil municipal, nous repré
sentons les intérêts d'une collectivité publique, de l'ensemble des citoyens, et 
c'est avant tout sur ce critère-là que nous devons nous baser quand nous pre
nons une décision. M. Ferrazino l'a dit - mais j 'y avais moi-même pensé: nous 
savons que nous conserverons la villa située sur la parcelle en question, en 
tout cas pour quelques années; nous pourrons donc la louer, et pourquoi pas 
- c'est à voir - à cette famille, ce qui résoudrait momentanément son pro
blème, lequel, je le répète, humainement, peut être compris. Mais, pour nous, 
c'est avant tout l'intérêt public qui prime, et la proposition du Conseil adminis
tratif est bonne. Nous souhaitons donc que la Ville exerce son droit de préemp
tion. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Je serai très brève, car je ne vais pas répéter 
ce qu'ont dit mes préopinants. M. Ferrazino nous a assuré en commission et nous 
a répété lors de la séance précédente encore que cette villa pouvait être louée, 
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donc elle peut l'être aux personnes qui y sont intéressées. Je trouve qu'elles en 
seraient même avantagées, car être locataire est quand même plus facile que 
d'être propriétaire. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
répondre à deux ou trois observations qui ont été formulées au cours de ce débat, 
dont je pense qu'il est intéressant et qu'il mérite d'avoir lieu. Mais l'on me dit 
qu'il y a d'autres intervenants inscrits au sein du Conseil municipal et qu'ils sou
haitent s'exprimer; si vous me le permettez, Monsieur le président, nous allons 
leur donner la possibilité de le faire et je répondrai ensuite, en fin de débat, à 
l'ensemble des observations formulées. 

M. Patrice Reynaud (L). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je ne veux pas, au nom du groupe libéral, trop entrer dans le détail du projet 
qui nous est soumis ce soir par le Conseil administratif. Pourquoi est-ce que je ne 
souhaite pas le faire? Parce que je voudrais davantage me référer à ce que sont 
nos idéaux à nous, libéraux, et dont vous constaterez qu'ils vont un tant soit peu à 
rencontre de la nature même de ce projet. 

Dans un premier temps, vous le savez, l'un des éléments substantiels de notre 
campagne a consisté à affirmer que nous sommes pour la ville en ville et la 
construction de logements. Quand je dis que nous sommes pour la construction 
de logements, il ne s'agit pas de penser à moyen terme, comme M. Ferrazino a pu 
le dire, puisque le moyen terme, en matière d'urbanisme, serait davantage de 
Tordre de quinze à vingt ans. Nous sommes, nous, pour la construction de loge
ments à beaucoup plus court terme, c'est-à-dire dans les quelques années qui 
viennent. C'est le premier point que je voulais aborder. 

Deuxièmement, j'observe que, au niveau purement juridique, l'utilisation de 
ce projet permettrait de mettre bas un problème typiquement genevois et surtout 
propre à notre législation, celui du système de la servitude croisée. Il est exact que 
l'expectative, à terme, de l'acquisition des trois parcelles, la première dans un 
premier temps et la deuxième, éventuellement, dans un deuxième temps, permet
trait de réduire à néant ce problème de servitudes croisées, et ce nonobstant ce 
que M. Lescaze a pu dire tout à l'heure. Cela étant, et cela est entendu, je crois, la 
parcelle dont il est question ce soir ne pourrait être utilisée pour y construire des 
logements - 40 ou 65, selon le coefficient de densité utilisé - que dans un laps de 
temps relativement long, ce qui impliquerait bien évidemment que, auparavant, 
ce bien soit loué. 

Là aussi, nous ne pourrions que nous en réjouir, puisque l'un des autres élé
ments de notre campagne électorale consistait à nous assurer que l'aspect des 
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finances soit non seulement correctement géré, ce dont nous ne doutons point, 
mais puisse assurer un minimum de rentabilité. Or, après un certain nombre de 
questions que nous avons pu poser ces derniers instants, nous n'avons pas l'assu
rance aujourd'hui d'une rentabilité substantielle d'un tel bien immobilier dont 
pourrait jouir la Gérance immobilière municipale. 

Enfin, et ce sera ma conclusion, je me permets de vous rappeler que, 
aujourd'hui, la ville de Genève en général et le canton connaissent une période où 
les prix dans ce domaine sont particulièrement élevés et que, par conséquent, le 
montant de 2 320 000 francs qui nous est aujourd'hui proposé est à nos yeux rela
tivement élevé. C'est pourquoi, tout à fait conscients des éléments positifs de ce 
dossier, mais demeurant en même temps dans l'atermoiement de la non-connais
sance suffisante de l'aspect de sa rentabilité, en ce qui nous concerne, nous, libé
raux, nous nous abstiendrons sur ce projet. 

M. Bernard Lescaze (R). Je souhaite répliquer à M. Ferrazino, qui avait 
demandé la parole avant moi, je veux donc l'entendre avant de parler à mon tour. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Monsieur le président, vous rassurerez M™ de 
Coulon quant aux. compétences juridiques de M. Ferrazino. En effet, depuis 
quatre ans que la droite essaie de le «descendre» dans ce domaine, elle s'est 
chaque fois «plantée»! Par ailleurs, les privilégiés, toujours par la voix de M™ de 
Coulon, ont défendu lors de la séance précédente leur pré carré avec brillance et 
cela est légitime de leur part, mais nous n'entrerons pas dans des considérations 
qui font la part belle aux individus déjà gâtés. 

Vous direz aussi à Mme de Coulon, Monsieur le président, au cas où elle 
n'aurait pas suivi l'actualité municipale depuis quatre ans, que les rénovations 
d'immeubles dont elle parle ont été réalisées aux Grottes, à Saint-Gervais et 
ailleurs. 

Enfin, puisque la droite dit qu'il faut construire des logements, je me réjouis 
qu'elle nous permette d'acheter des terrains pour que nous puissions construire la 
ville en ville, c'est pourquoi nous voterons ce projet. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Le débat devient encore 
plus complexe, puisque, pour certains, ce serait une mauvaise affaire et que, pour 
d'autres, c'est une très bonne affaire. Vous voyez qu'il y a des goûts et des cou
leurs parmi ceux qui ont exprimé leur avis exprimés pour tenter de trouver des 
arguments afin de rejeter cette proposition. C'est un peu paradoxal: vous nous 
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dkes que vous allez vous abstenir, parce que vous aimeriez construire plus rapide
ment. Mais il n'y a pas d'alternative possible! 

M. Lescaze nous dit qu'il faudrait plutôt rénover l'immeuble de la place de la 
Taconnerie. Je suis assez soulagé, parce que cela fait quatre ans qu'il cite le même 
exemple, donc je me dis qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'immeubles à réno
ver, sinon il nous donnerait des exemples variés. Mais cela n'a rien à voir! 
Comme l'a rappelé M. Mino, nous avons lancé énergiquement un large pro
gramme de rénovation des immeubles propriété de la Ville de Genève dans le 
quartier de Saint-Gervais et aux Grottes, et nous entendons bien poursuivre cet 
effort au cours de la prochaine législature. Nous avons permis l'acquisition de la 
parcelle du Foyer de Sécheron, je le rappelais tout à l'heure, pour construire cent 
logements et une cinquantaine de lits pour un établissement médico-social. 

Et serait-ce pour ces raisons-là que nous ne devrions pas penser à ce qu'il fau
dra faire dans dix, quinze ou vingt ans? Vous avez vraiment des vues très courtes, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de l'Entente! M. Lescaze 
nous dit qu'il est bon d'être visionnaires, mais pas trop, et que quinze ans, c'est 
un peu trop. Vous savez, si l'on veut être visionnaires, il faudrait même voir un 
peu plus loin que dans quinze ans. Si vous attendez qu'un projet soit prêt, négo
cié, concerté, «ficelé» pour commencer à vous préoccuper de la maîtrise foncière, 
vous avez la garantie que vous ne ferez jamais rien! En effet, c'est précisément 
cela qui prend du temps dans le cadre d'un projet immobilier. Ce que nous faisons 
avec la proposition PR-286 n'est rien d'autre que de penser au futur, mais pas à 
des siècles-lumière - en matière d'aménagement, quinze ans, qu'est-ce que c'est? 
Rien du tout! 

Comme l'a rappelé Mmc Salerno, nous allons venir beaucoup plus régulière
ment vous présenter des crédits de ce genre, parce que c'est une demande de la 
majorité de ce Conseil municipal. Il ne s'agit pas de faire des slogans relative
ment creux à la veille d'une échéance électorale, mais de mener une politique 
concrète, régulière, qui vise précisément, non pas à construire des centaines de 
logements dans le parc Bertrand, non pas à construire une ville avec des tours 
immenses dans nos quartiers déjà surdensifiés, mais simplement à faire en sorte 
que l'engagement que nous avons pris envers le Canton d'avoir 100 à 200 loge
ments construits chaque année sur l'ensemble du territoire municipal puisse être 
tenu. Nous souhaitons y contribuer, et la proposition que nous faisons ici va dans 
cette direction. 

M. Pattaroni doute - cela fait depuis que je vous connais, Monsieur Pattaroni, 
que vous doutez, mais vous me direz que c'est normal, pour un démocrate-chré
tien... Nous sommes tous animés d'un certain doute. Vous dites que vous doutez 
parce qu'il n'y aurait pas eu de concertation avec le tiers acquéreur... Quelle 
concertation? Le tiers acquéreur, comme son nom l'indique, veut acquérir, et la 
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Ville, quand elle exerce son droit de préemption, veut faire la même chose. Il faut 
bien qu'il y en ait un des deux qui laisse la place à l'autre, n'est-ce pas? Quand la 
Ville utilise son droit de préemption, sauf si l'on admet finalement que cette insti
tution légale n'a plus de raison d'être - mais ce n'est pas ce que j 'ai cru com
prendre dans vos propos - c'est bien pour lui donner un sens lorsque nous l'exer
çons. Or quelqu'un a rappelé tout à l'heure que nous n'avions pas été 
suffisamment actifs en matière d'utilisation du droit de préemption. Mais, quand 
nous le faisons, regardez ces levées de boucliers! 

On nous allègue des tas de prétextes, on dit que quinze ans est un délai trop 
lointain, que le projet est un peu cher ou, finalement, trop bon marché, qu'il faut 
laisser un privé faire son affaire... Ce n'est pas sérieux, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux de l'Entente! Par le débat de ce soir, nous constatons 
qui est prêt à respecter les engagements venant d'être pris dans le cadre d'une 
campagne peut-être pas suffisamment animée sur ce thème. Quant à nous, 
Conseil administratif, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous respectons ces 
engagements. Je répète ici que personne ne sera lésé dans cette affaire, puisque 
nous sommes prêts à faire en sorte que la villa concernée soit mise à la disposition 
du tiers acquéreur, s'il le souhaite, moyennant un bail à loyer rédigé par la GIM 
aux conditions du marché. 

Nous avons passé des années à aller discuter avec l'Association des habitants 
et propriétaires voisins. Nous savons très bien qu'à Genève, dès qu'une proposi
tion est faite, soit en zone de développement, soit un peu en périphérie ou dans 
une zone ordinaire au centre, les voisins directs de l'endroit où l'on veut 
construire diront forcément que ce n'est pas le bon endroit. Il n'est donc même 
pas besoin de poser la question, on connaît déjà la réponse! 

Nous ne sommes pas visionnaires, parce que, pour nous, quinze ans, ce n'est 
pas être visionnaires, c'est simplement pouvoir répondre à l'obligation qui sera la 
nôtre, comme responsables de cette municipalité, le jour où nous aurons effecti
vement besoin de développer un projet de construction... Mais de quoi parlons-
nous? De quarante à quatre-vingts logements, selon l'indice d'utilisation du sol 
qui sera retenu! Vous voyez que, si une opération aussi modeste que celle-ci sus
cite des réticences aussi grandes que celles que vous exprimez, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux de l'Entente, nous aurons beaucoup de 
peine à pouvoir ensemble donner corps à ce que nous avions cru comprendre 
comme étant un vœu partagé de l'ensemble des partis et des formations politiques 
du Conseil municipal, c'est-à-dire de véritablement construire des logements en 
ville. 

Voilà ma conclusion: il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent, et 
j'espère que vous serez nombreux à être avec ceux qui agissent, ce soir, pour aller 
dans cette direction. 
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M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, c'est avec beaucoup d'intérêt que j 'ai entendu quelques prises de position 
qu'il convient de rappeler avant de rectifier les dires de M. Ferrazino. 

Si j 'ai bien suivi ce que disait M. Sottas, il insiste sur le fait que c'est en zone 
de développement qu'il faut bâtir; personne ne le conteste, mais encore faut-il 
savoir quelle zone de développement, car M. Sottas oublie que ces zones ont été 
découpées en 1957, c'est-à-dire il y a quarante-six ans, au moment de la «grande 
Genève» de 800 000 habitants qui a coûté très cher au Parti radical. Je suis heu
reux d'apprendre aujourd'hui que M. Sottas est un bétonneur qui veut une 
Genève de 800 000 habitants; dommage qu'il'ne nous l'ait pas dit avant. 

Nous avons également entendu le représentant des Verts - lesquels sont si 
soucieux d'habitude de l'aménagement du canton, et je partage leurs préoccupa
tions sur ce point - nous dire: «Acquérons! Il n'y a pas de PLQ, mais cela n'a pas 
d'importance!» Eh bien, il est très intéressant de vouloir avoir la maîtrise des ter
rains sans même avoir la moindre petite idée de ce que l'on veut y faire. C'est 
faire preuve d'absence de vision que de dire que nous allons acheter sans PLQ. A 
moins que le Conseil administratif ne décide d'acheter la maison concernée -
voilà qui serait judicieux - afin de disposer d'une monnaie d'échange pour que, 
dans d'autres quartiers où les gens n'auraient peut-être pas envie de vendre leur 
parcelle, nous puissions leur offrir quelque chose d'intéressant. Mais, si cette 
hypothèse se vérifie, cela signifie, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, puisqu'on ne nous l'a pas dit ouvertement, qu'on nous trompe ce soir et 
qu'on ne fera jamais de logements sur cette parcelle, mais que le Conseil adminis
tratif, soucieux des intérêts de la Ville et du plus grand nombre, est en effet inté
ressé à disposer d'une parcelle qui pourrait lui servir de monnaie d'échange. Mais 
alors, que ne le dit-il? Voilà qui affaiblirait notre argumentation mais qui, évidem
ment, reviendrait à l'exact contraire de ce que vous dites et vous rendrait pour le 
moins quelque peu ridicule, Monsieur Ferrazino. 

Enfin, j 'ai entendu la représentante du Parti socialiste - mais j 'a i dû mal com
prendre - qui semblait nous dire que tout ce qui s'était fait avant M. Ferrazino ne 
valait pas grand-chose. Comment? Mais je crois rêver! En effet, pendant trente 
ans, ce sont bien des représentants socialistes, M. Claude Ketterer et M™ Jacque
line Burnand, qui ont dirigé l'aménagement de cette ville! Je n'ai pas entendu 
beaucoup de critiques à ce sujet sur les rangs du Parti socialiste. 

J'en viens maintenant à M. Ferrazino. Il est un excellent juriste, mais l'ancien 
président du Tribunal fédéral, que j 'ai eu comme professeur, l'était aussi, et vous 
aurez remarqué que je me suis gardé d'entrer dans la querelle de juristes concer
nant cette affaire. J'ai fait du droit - beaucoup moins que M. Ferrazino, puisque je 
n'ai pas eu de brevet d'avocat, et beaucoup moins que le juge fédéral Patry, mais 
suffisamment pour me méfier des juristes! Tel est le grand avantage d'avoir fait 
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du droit: celui de savoir que, pour trois juristes, il y a quatre avis différents! Dans 
ces conditions, je me tiens à carreau devant une si savante dispute, puisque notre 
honorable collègue Linda de Coulon est également avocate. Je me garderai donc 
bien d'entrer dans cette petite querelle. 

Néanmoins, M. Ferrazino a l'air de se plaindre de nous comme si nous lui 
reprochions de n'avoir rien fait. Ah non, Monsieur Ferrazino, c'est un reproche 
que je me garderais de vous faire. Dans beaucoup de domaines, voyez-vous, nous 
trouvons que vous en avez trop fait, et un jour viendra, je pense, où les habitants 
de cette ville trouveront eux aussi que vous en avez trop fait dans de multiples 
domaines. Mais, en ce qui concerne le logement et la rénovation, il est vrai que 
vous n'en avez pas trop fait. Vous avez fait des rénovations, mais je persiste à 
penser que, à l'exception de l'achat du terrain de Sécheron, vous n'avez pas tou
jours acquis des terrains là où il fallait le faire, où il y avait des possibilités de 
créer du logement. 

Maintenant, vous venez nous soumettre une demande de crédit de 2,3 mil
lions de francs pour construire. A un certain moment, dans votre discours, il était 
question de 100a 150 logements par an, puis ce chiffre abaissé à 80... Mais tout 
cela pour quand? En 2018? Je vous félicite, vous prévoyez donc que vous aurez 
un mandat aussi long que celui de votre collègue André Hediger! Vous êtes donc 
là pour vingt ans... Mais je pense que vous en aurez trop fait avant ce délai et que, 
malheureusement pour nous, vous nous quitterez avant. Dans ces conditions, je 
dis clairement que cet achat est inutile, alors même que l'idée que les collectivités 
puissent acquérir certaines parcelles me paraît tout à fait acceptable - à moins, je 
le répète, que vous nous assuriez que vous pourriez, le cas échéant, utiliser cette 
villa à titre de monnaie d'échange, ce qui rassurerait ceux qui ne veulent pas de 
constructions de béton au milieu des arbres. 

M. François Sottas (AdG/TP). Cela tombe très bien, j 'ai la parole juste après 
M. Lescaze, aux propos duquel je veux réagir. Pour prétendre que je suis pour une 
ville de 800 000 habitants ou d'un million d'habitants, je pense que M. Lescaze 
n'a pas été très attentif à ce que j 'ai prôné jusqu'à présent au niveau de l'aména
gement du territoire, et que la campagne qu'il vient de mener depuis un mois a un 
peu déformé sa vision des choses, que je trouvais plus objective avant. 

J'aimerais préciser que ce quartier se développera, et cela on le sait. Vous 
étiez tous d'accord, Mesdames et Messieurs de la droite, il y a dix ans, quand 
nous avons élaboré et voté le fameux plan directeur ayant trait au secteur 
concerné ici. Alors, faisons-nous du travail inutile, dans ce Conseil municipal, 
quand on nous propose des plans directeurs? C'était quand même un président 
libéral de la commission des travaux, M. de Freudenreich, qui a encouragé la réa
lisation de ces derniers. Il y avait aussi la magistrale Mme Burnand, à l'époque, 
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mais c'était M. de Freudenreich qui avait œuvré pour en arriver, à terme, aux pro
positions et rapports en relation avec ces plans directeurs. Lui et la commission 
des travaux avaient alors fait du très bon travail. Vous avez accepté le plan direc
teur du secteur concerné ici et, maintenant, vous remettez tout en cause! Je trouve 
cela dommage. Nous avons fait un travail exemplaire au niveau de la prévision de 
construction, de développement de cette ville, avec les aménagements dont nous 
avions besoin pour la collectivité publique; et, maintenant, vous remettez tout en 
question. Je trouve cela dommage. 

J'en viens à la lettre de l'ancien juge fédéral, que je ne connais pas, mais que 
j 'ai eu l'occasion de voir dans les débats de 1992 sur l'aménagement du secteur 
en question. Je crois que, comme bon juge, il craint la jurisprudence, c'est-à-dire 
que, si nous arrivons à lever les servitudes croisées dans un cas, il a du souci à se 
faire, parce que, dès lors, ces servitudes croisées, tout le monde pourra «s'asseoir 
dessus». 

M. Didier Bonny (DC). On dit très souvent que «gouverner, c'est prévoir». 
Eh bien, dans le cas qui nous est présenté ce soir, c'est exactement de cela dont il 
s'agit. Je dois dire que je ne comprends pas très bien l'argument consistant à dire 
que, ne sachant pas encore très bien ce que nous allons faire de cette parcelle, il 
faut attendre au lieu de l'acquérir. Ecoutez, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux qui défendez ce point de vue, si nous attendons toujours 
de savoir ce que nous allons pouvoir faire dans la minute qui suit, nous ne ferons 
jamais rien! Il est évident qu'il nous faut pouvoir avoir une marge de manœuvre, 
ne serait-ce que pour construire ou pour avoir une monnaie d'échange, comme 
cela a été dit lors de la présentation de cet objet. 

Effectivement, l'acquisition de cette parcelle est un pari sur l'avenir, mais je 
crois qu'il faut nous y engager, ce d'autant plus que les 2,3 millions de francs 
demandés ne représentent pas une dépense dramatique, puisqu'ils sont destinés à 
l'achat de terrain. Que je sache, depuis les décennies précédentes, le terrain n'a 
jamais perdu de sa valeur, donc que risquons-nous en acquérant ce terrain? Pas 
grand-chose, tout au plus que, un jour, il nous soit utile pour la collectivité de la 
ville de Genève. 

C'est pourquoi, au-delà des problèmes de forme, le fond est important et, ce 
soir, nous voterons la proposition PR-286 du Conseil administratif. (Applaudisse
ments.) 

M. Alain Fischer (R). Je prends la parole pour signaler l'incohérence du 
magistrat Ferrazino, dont la position varie suivant les dossiers. Alors que nous 
étudiions en commission la proposition PR-232 traitant du projet Luserna, quand 
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l'association Villa Mathilde disait: «Nous voudrions construire, dans le futur, des 
logements sociaux avec une crèche», cette vision futuriste n'était pas bonne. 
Aujourd'hui, dans le dossier dont nous débattons en ce moment, elle l'est. Mon
sieur Ferrazino, c'est quand même bizarre! Si vous n'avez pas la même boule de 
cristal suivant les dossiers, il faudra nous expliquer comment vous faites pour que 
la vision futuriste fonctionne dans un cas, mais pas dans l'autre. 

Certains nous diront que, quand il s'agit de propriétaires privés, ce sont des 
vilains petits promoteurs et quand il s'agit de l'Etat ou de la Ville, l'acquisition de 
terrain c'est un bienfait et, ces instances publiques, ce sont... 

M. BernardLescaze (R) des philanthropes! 

M. Alain Fischer. Arrêtez d'avoir un double discours, Monsieur Ferrazino! 
Nous vous entendrons très volontiers, concernant la proposition PR-232, quand 
vous viendrez nous dire que la vision à long terme est une ineptie, comme vous 
l'aviez souligné lors de l'étude de cet objet en commission. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée par 39 oui contre 1 non 
(4 abstentions). 

Mise aux voix, ta discussion immédiate est acceptée par 41 oui contre 0 non (4 abstentions). 

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 par 40 oui contre 9 non (13 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les articles 3 et 5 de la loi générale sur le logement et la protection des loca
taires du 4 décembre 1977; 

vu la vente conclue entre M"* Juliette Burcher et M. Manoj Juneja et M™ Poo-
nam Juneja, née Davar, concernant la parcelle 3210, feuille 55 de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, sise 10, chemin du Dr-Jean-Louis-Prévost; 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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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 3210, 
feuille 55 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise 10, chemin du 
Dr-Jean-Louis-Prévost, parcelle dont dépend une part de copropriété de 3/68e!i de 
la parcelle 2881, même feuille, même commune, d'une surface de 2631 m2 non 
bâtie, selon l'acte de vente établi par Me Defacqz entre M"* Juliette Burcher et 
M. et Mme Manoj et Poonam Juneja du 3 février 2003, aux prix et conditions pro
posés dans l'acte. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 320 000 francs, 
frais d'actes, droits d'enregistrement et émoluments du Registre foncier, frais de 
remboursement et intérêts courus dus à l'acquéreur évincé compris, en vue de 
cette acquisition. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à signer tous les actes authen
tiques relatifs à cette opération. 

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 2 320 000 francs. 

Art 5. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 30 annuités 
qui figureront dans le budget de la Ville de Genève de 2004 à 2033. 

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. 

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

Le président. Nous passons maintenant aux objets dont vous avez accepté les 
motions d'ordre lors de la séance précédente. Sur proposition du bureau, le rap
port M-218 A, concernant le règlement, sera traité demain à 17 h, d'entente, avec 
les chefs de groupe. Le bureau vous propose d'ailleurs de lier tous les points 
concernant le règlement pour les traiter ensemble demain à 17 h. Il s'agit des rap
ports M-218 A et M-16 A, ainsi que du projet d'arrêté PA-38. Avec votre accord, 
nous allons procéder ainsi afin de débattre de tout ce qui concerne le règlement en 
une fois. (Les conseillers municipaux approuvent cette décision.) 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
IM° 29228-231, situé à l'avenue de Luserna, section Petit-
Saconnex, et valant pour partie plan de site (PR-232 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Gérard Deshusses. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie les 15 et 
22 octobre 2002, ainsi que les 5 et 12 novembre 2002, sous la présidence de 
M. Michel Ducret. Que MM. Yves Piccino, Franz Voelker, Christophe Vuilleu-
mier et Poyan Farzan qui ont assuré la prise de notes de ces séances soient remer
ciés de cet important travail d'une qualité remarquable. 

I. Travaux de la commission 

Séance du 15 octobre 2002 

a) Audition de M. Jacques Moglia, représentant du Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement (DAEL) 

M. Moglia explique tout d'abord que le périmètre concerné par la proposition 
du Conseil administratif a déjà fait l'objet de deux plans localisés de quartier' 
(PLQ) depuis 1970. Le dernier en date est de 1979 et il a vu le jour dans le but de 
conserver un cèdre situé sur ladite parcelle. Ce PLQ propose un prolongement de 
la barre d'immeubles existante. Or, depuis 1979, rien n'a été réalisé et ce n'est 
qu'en 1998-1999 qu'un nouveau projet est apparu sur la base du PLQ existant. Il 
s'agit de bâtir 12 logements sur une parcelle appartenant à un privé et deux autres 
placées sous responsabilité de l'Etat. 

En termes d'aménagement, ce projet implique urie modification du PLQ de 
1979, objet de la proposition PR-232. 

M. Moglia précise encore que pendant les démarches effectuées en vue de la 
modification dudit PLQ, il a été décidé d'étendre le plan de site à deux villas sup
plémentaires situées de l'autre côté du chemin de Villars. La modification du plan 
de site est ainsi l'occasion de créer un petit parc public et d'autoriser une exten
sion de l'Hôtel Luserna. Les villas comprises dans le plan de site n'offrent pas 
d'intérêt particulier en elles-mêmes, mais l'ensemble qu'elles forment présente 

Proposition, 883. 
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néanmoins une valeur esthétique globale indéniable. Le nouveau projet de PLQ a 
déjà fait l'objet d'une consultation auprès des propriétaires des parcelles bordant 
l'avenue De-Luserna. Ces derniers ont donné leur accord de principe. Cependant, 
les propriétaires des deux villas complémentaires concernées par le plan de site 
n'ont pas été consultées, du fait qu'elles n'étaient pas intégrées dans le précédent 
plan de site. 

M. Moglia informe par ailleurs la commission que le nouveau plan de site a 
provoqué des réactions en ce qui touche à la conservation de droits à bâtir. C'est 
ainsi que l'un des propriétaires désire développer un projet de logements sociaux 
et une crèche. Un autre propriétaire s'oppose à la création d'un passage public. 

M. Moglia souligne aussi qu'en ce qui concerne le bâtiment qui fait l'objet 
d'une demande d'autorisation de construire le plan financier se base sur une mise 
en propriété par étage (PPE), conformément à l'autorisation de construire déli
vrée en 2001. Cet état de fait n'est remis en cause ni par le PLQ ni par les proprié
taires ni par les associations de quartier. 

b) Audition de M™ Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme, en présence 
de M. Moglia 

Mme Wiedmer-Dozio présente brièvement la position du Conseil administratif. 
Celui-ci est favorable au projet de PLQ, dans la mesure où il répond aux désirs 
des propriétaires, où il permet d'offrir un développement de qualité à l'ensemble 
du secteur concerné tout en lui conservant l'essentiel de son cachet. Ce PLQ .per
met également de créer une liaison piétonnière pour atteindre une école, bien 
qu'il faille encore considérer l'opposition formulée à ce sujet et concernant une 
servitude de passage portant sur la partie du trajet situé entre l'avenue De-
Luserna et le chemin de Villars. 

Néanmoins, la Ville de Genève, par le biais du Conseil administratif, exprime 
deux regrets. Il est d'une part gênant que le bâtiment construit soit dévolu à la réa
lisation de propriétés par étage, alors qu'une partie du terrain est sous la responsa
bilité de l'Etat; c'est pourquoi la Ville a proposé que soit garantie une part de 
logements sociaux, ce que le Canton a refusé. D'autre part, la Ville regrette égale
ment qu'une partie des personnes concernées n'ait pas été consultée. Or l'avenir 
de certaines parcelles est hypothéqué; c'est ainsi que, par exemple, le propriétaire 
de la villa Mathilde, qui a de son côté l'intention de construire des logements 
sociaux, ne sera plus en mesure de le faire. 

c) Discussion en présence de Mme Wiedmer-Dozio et de M. Moglia 

Au cours de la discussion qui s'engage, M. Moglia précise tout d'abord qu'il 
ne connaît pas l'historique de la villa Mathilde et qu'il ne peut expliquer pourquoi 



6788 SEANCE DU 6 MAI 2003 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue Luserna 

cette dernière présente un mur aveugle côté rue, sans doute en attente de la 
construction d'un bâtiment en lieu et place de la villa actuelle, qui, si elle ne pré
sente pas de valeur particulière, offre néanmoins une unité de style et d'époque 
avec les villas environnantes. 11 ajoute, concernant le projet envisagé par le pro
priétaire de la villa Mathilde, qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur une 
simple lettre d'intention. De plus, la construction prévue reviendrait à créer un 
immeuble isolé. Il faut dans ce cas peser les intérêts de conservation et de création 
de logement. 

A un commissaire qui s'interroge sur la position de la Commission des monu
ments, de la nature et des sites (CMNS), M. Moglia répond que cette dernière 
estime que l'ensemble du quartier de villas a une valeur d'ambiance, mais que les 
villas prises individuellement n'ont pas d'intérêt. Les petits éléments présents 
sur les parcelles autour des villas peuvent d'ailleurs, selon le plan de site, être 
modifiés. De même l'annexe de la villa Mathilde peut être détruite. Selon le 
même plan, il est également possible de construire des éléments de peu d'impor
tance. 

M. Moglia explique encore qu'aucun bâtiment ne sera conservé sur la zone à 
bâtir. L'arrière du bâtiment qui sera construit accueillera des places de parc et le 
parking souterrain de l'immeuble voisin sera agrandi. Il serait loisible d'envisa
ger un immeuble de tête plus grand pour y intégrer des logements sociaux, si le 
problème des droits à bâtir n'était pareillement complexe, du fait que ce sont trois 
propriétaires qui seraient impliqués. Agrandir l'immeuble réduirait à coup sûr le 
parc public et provoquerait sans doute des conflits entre les propriétaires propres 
à ralentir le traitement du dossier. 

A un autre commissaire, M. Moglia montre que l'extension prévue par le 
propriétaire de l'Hôtel Luserna se résume à une véranda sur un niveau. 

Mme Wiedmer-Dozio rappelle de son côté l'importance qu'il y a pour la réali
sation du passage piétonnier précité et contre lequel a été formulée une opposition 
d'en souligner l'opportunité dans le PLQ comme dans le rapport y afférent. Sur 
ce point, une expropriation n'est pas envisageable, mais elle se dit confiante dans 
l'aboutissement des négociations en cours, dans la mesure où le chemin existe 
déjà. 

c) Audition de M. Garabedian, architecte du projet et représentant du proprié
taire de la parcelle 

M. Garabedian explique que l'opération débute en fait en 1977 avec la réali
sation du début de la barre d'immeubles. M. Pierre Simon ne désirait pas, à 
l'époque, construire sur son terrain, car ses parents y résidaient. A la mort de 
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ceux-ci, il a en revanche émis le désir de bâtir un immeuble et de s'installer au 
dernier étage de ce dernier. Le projet de construction présenté à la commission a 
donc été établi en fonction de l'ancien PLQ qui prévoyait une continuation de 
l'immeuble en direction de l'Hôtel Luserna. Les propriétaires suivants n'ont 
cependant pas l'intention de déménager, et les villas ont d'ailleurs été rénovées 
récemment. 

M. Garabedian précise qu'il ne s'oppose pas à la modification du plan de site 
et du PLQ et que, s'il a été décidé de réaliser un immeuble en PPE, c'est pour la 
bonne et simple raison que M. Simon désire habiter en attique. 

M. Garabedian ajoute encore que les oppositions à son projet proviennent des 
personnes qui actuellement louent la villa qui sera détruite, et qui, d'ailleurs, ne 
présente pas d'intérêt architectural. En outre, selon lui, l'opposition manifestée 
par des habitants n'est pas justifiée si l'on songe que déjà sept personnes ont 
réservé l'achat d'un des appartements projetés. 

M. Garabedian enfin a appris que le propriétaire de la villa Mathilde se plai
gnait de ne pas avoir été consulté au sujet de la réduction de son droit à bâtir. Il en 
est désolé, car il n'a pas lui-même demandé l'extension du plan de site. Il 
demande donc s'il ne serait pas possible de trouver une solution pour ce mon
sieur. A défaut, il propose de sortir cette villa du plan de site. 

Au cours de la discussion qui suit, il apparaît encore qu'aucune construction 
n'est prévue à l'arrière du bâtiment projeté. La surface libre sera occupée par trois 
places de stationnement et une petite haie. 

e) Bilan de séance 

Il est proposé d'effectuer plusieurs auditions, soit d'entendre, tour à tour, le 
propriétaire de la villa Mathilde, l'association Alphonse de Luserna qui est à 
l'origine de la pétition, mais qui n'a demandé aucune audition, des représentants 
de la villa qui va être détruite. 

Plusieurs commissaires signalent que ces auditions vont retarder le dépôt 
dudit rapport qui devrait être effectif en date du 4 novembre 2002 - le rapporteur 
soussigné tient expressément à décliner toute responsabilité dans le retard qu'a 
pris le dossier - alors même que l'Alliance de gauche a déposé une motion qui 
insiste sur le problème du logement à Genève et qui regrette le ralentissement de 
la construction. 

Un autre commissaire souligne que les services de la Ville ont critiqué un 
manque de concertation dans le dossier et qu'il faut donc selon lui essayer de rat
traper cette lacune. 
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f) Votes de la commission 

1. La commission de l'aménagement et de l'environnement accepte par 8 oui 
(2 AdG/SI, 2 AdG/PT, 2 S, 2 Ve), 0 non et 4 abstentions (1 L, 1 D, 2 R) 
d'auditionner les représentants de l'association Alphonse de Luserna. 

2. La commission de l'aménagement et de l'environnement accepte par 7 oui 
(2 AdG/SI, 1 AdG/PT, 2 S, 2 Ve) contre 3 non (1 L, 2 R) et 2 abstentions 
(1 AdG/PT, 1 DC) d'auditionner les représentants de l'Hôtel Luserna. 

3. La commission de l'aménagement accepte par 10 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/PT, 
2 S, 2 L, 2 R), 0 non et 2 abstentions (2 Ve) d'auditionner les représentants de 
la Fédération des associations de quartiers et d'habitants. 

Séance du 22 octobre 2002 

a) Audition de sœur Hildegard, Me Hirsch et M. Claude Fayolle, président de 
Vassociation Villa Mathilde 

M. Fayolle rappelle que la villa date de 1912 et qu'elle était prévue à l'origine 
pour des enfants qui rencontraient des problèmes sociaux. Elle a cessé ses activi
tés il y a sept ans, car elle ne répondait plus aux attentes du Département de l'ins
truction publique (DÏP). La congrégation religieuse a alors décidé de laisser les 
deux sœurs qui habitaient encore les lieux y résider jusqu'à la fin de leur vie. 

M. Fayolle explique ensuite que la congrégation souhaite en outre réaliser à 
terme des logements sociaux ainsi qu'une crèche, le bâtiment actuel n'étant pas 
d'une grande valeur. Or, affïrme-t-il, le PLQ empêcherait ce projet. 

Me Hirsch, de son côté, souligne que le PLQ possède deux parties et qu'il 
remplace un autre PLQ. Dans ce nouveau projet, le département a ajouté deux 
parcelles, situées au-delà du chemin de Villars, et l'une d'entre elles appartient à 
l'association Villa Mathilde. Cette dernière désire dans le futur pouvoir 
construire des logements sociaux et une crèche, dans le cadre d'un PLQ qui cou
vrirait l'ensemble des ses propriétés. 

Sœur Hildegard, quant à elle, ajoute qu'une rénovation de la villa Mathilde 
coûterait très cher, vu que la disposition intérieure est extrêmement complexe. 

Les personnes auditionnées concluent en affirmant qu'il faudra raser la villa 
réaliser le projet qu'elles défendent, d'ici dix ans, et que le maître d'œuvre serait 
une association telle que Caritas. 

b) Audition de MM. Raymond Muggli et Robin Jousson, représentants de l'asso
ciation Alphonse de Luserna 

M. Muggli explique que son association désire mettre en valeur le patrimoine 
bâti à l'époque de la réalisation de ces villas. Il remet à la commission un dossier 
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y afférent et annonce avoir récolté les signatures d'un grand nombre d'habitants 
qui ne sont pas favorables à la construction de la barre d'immeubles prévue, pré
férant conserver les villas actuelles. Il rappelle ensuite que le PLQ a été étudié par 
de nombreux services comme la CMNS et qu'il a été repris afin de conserver ces 
bâtiments. Or le plan demeure contraire au résultat de ces études, puisqu'il pré
voit la destruction de deux de ces maisons. 

M. Muggli affirme que c'est l'ensemble de ces villas qui possède une valeur. 
Il précise que l'arborisation de ces parcelles est importante et que les arbres 
seront irremplaçables. Il s'agit en l'occurrence d'ifs et de charmilles, essences qui 
doivent être préservées. Il évoque aussi la propagation du bruit favorisé par les 
barres d'immeubles, nuisance qui ne peut qu'abaisser le niveau de vie des habi
tants. Il en vient ensuite à la crise du logement, déclarant que son association 
prend en compte cette dimension dans sa démarche. Un contre-projet a ainsi été 
envisagé intégrant la barre d'immeubles avec ces maisons. L'immeuble projeté 
posséderait une terrasse en R + 6 ainsi qu'un passage menant vers l'école. Seules 

* quatre pièces seraient supprimées. 

Pour sa part, M. Jousson ajoute que cet aménagement au projet a été réalisé 
par deux architectes qui ont apporté des modifications, notamment au niveau des 
fenêtres. Il rappelle également que ce projet d'immeuble est similaire à celui de 
1979. 

c) Discussion en présence de MM. Raymond Muggli et Robin Jousson, repré
sentants de l'association Alphonse de Luserna 

A un commissaire qui s'interroge au sujet des deux villas au regard de 
l'ensemble du périmètre considéré, M. Muggli réplique que l'article 1 du nou
veau projet ainsi que la CMNS préconisent le maintien de l'ensemble, ce qui se 
révèle être contradictoire avec le morcellement envisagé. Il rappelle en outre que 
le quartier est extrêmement densifié et que cette zone offre un poumon de verdure 
très appréciable. Il signale également la faiblesse des infrastructures sociales. 

La solution proposée par le contre-projet, en revanche, est plus douce et plus 
harmonieuse. Les dimensions ne seraient, dans ce cas, pas remises en question. 

Un autre commissaire désire de son côté de plus amples informations sur 
l'association Alphonse de Luserna. Il demande à quand remonte l'origine de 
l'association, quel est le nombre de ses membres et s'inquiète pour le surplus du 
fait que nombre de signataires du texte d'opposition ne sont pas des habitants du 
quartier. 

Il lui est répondu par M. Muggli que l'association a été créée au cours de 
l'année 2002 et que ce sont des centaines d'habitants du quartier qui ont soutenu 
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ce qui ne se révèle pas être une opposition sous forme de pétition, mais bien seu
lement des remarques. Le souhait de cette association est avant toute chose 
conserver les villas et la végétation. 

d) Audition de M. Julien Subilia, remplaçant de Me Nicolas Wisard, représen
tant M. Bernard Walter, propriétaire de l'Hôtel Luserna 

M. Subilia explique que les parcelles 650 et 651 sont des propriétés de la 
famille Walter. Il remet une lettre qui reprend les différents points qu'il soulèvera 
et déclare que le but des interventions de la famille Walter n'est pas de nuire au 
projet, mais bien de défendre certains points concernant les intérêts de ses man
dants. Les droits à bâtir de la famille Walter ont été diminués, notamment pour ce 
qui aurait trait à d'éventuelles transformations de leur hôtel. Le PLQ mentionne 
que ces deux parcelles ne peuvent faire l'objet d'une modification que d'un seul 
niveau. Craignant d'être liée par ce PLQ, la famille Walter souhaite que ledit 
document indique qu'il demeure possible d'excaver. Elle désire en outre, concer
nant la parcelle 649, qu'il soit possible de construire une terrasse et une ouverture 
sur leur hôtel, options qui ne sont pas non plus indiquées dans le PLQ. Quant à la 
parcelle 652, elle devrait offrir la possibilité de réaliser une future sortie. Le pas
sage public prévu dans le parc n'est également pas précisé et il risque de passer 
devant la future véranda de l'hôtel. M. Subilia pense que le PLQ devrait indiquer 
plus de détails afin de répondre à ces questions. Il évoque encore la haie qui 
protège l'hôtel sur la parcelle 652 et le souhait de la famille Walter qui désire 
la conserver. Il déclare encore que ces demandes sont légitimes, cet hôtel étant 
le gagne-pain de cette famille qui désire l'exploiter durant plusieurs années. Si 
ces précisions étaient données, le recours de la famille Walter serait sans doute 
retiré. 

e) Audition de M. Raphaël Muza, propriétaire du 8, avenue De-Luserna et de 
M. Ernest Zurcher, propriétaire du 10, avenue De-Luserna 

M. Zurcher déclare tout d'abord que cette implantation d'immeuble est dérai
sonnable au regard de la densité du quartier. Le PLQ par ailleurs demeure, à son 
avis, très flou. Il rappelle qu'il existe également d'autres projets dans les environs 
qui vont à terme réduire la qualité de vie des habitants. 

M. Muza, pour sa part, exprime le souhait que les lieux demeurent dans leur 
aspect actuel. Il ajoute que sa position est certainement égoïste, mais il pense 
néanmoins qu'un nouvel immeuble abaisserait la qualité de vie du quartier. 

M. Muza explique encore qu'il lui est proposé de céder son terrain pour un 
franc symbolique, selon un acte notarié, et de recevoir, en compensation, des 
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droits à bâtir sur la parcelle 652. Cependant, accepter ce projet signifie ne plus 
pouvoir construire du tout, puisque la parcelle 652 se révèle être affectée à un jar
din public. Il est donc opposé à cet échange. 

Enfin M. Zurcher répond à un commissaire qu'il réside dans sa villa depuis 
1948, soit depuis sa naissance, tandis que M. Muza habite la sienne depuis huit 
ans. 

0 Bilan de séance 

Il apparaît à plusieurs membres de la commission que la perte financière de 
M. Muza serait considérable si le PLQ était accepté, quand bien même il ne faut 
pas oublier que ce dernier ne pouvait pas ignorer l'existence dudit plan établi une 
première fois en 1963. 

D'autres estiment qu'il serait légitime de faire suite aux demandes de la 
famille Walter. 

La commission dans sa majorité semble alors vouloir entendre M. Ferrazino 
et connaître les compétences de la Ville de Genève en la matière, puisque le 
magistrat aurait assuré lui-même certaines négociations. 

Un commissaire mentionne encore que la résistance semble très globale face 
au projet, ce qui est finalement commun à tous les quartiers en voie de densifîca-
tion. Il précise cependant que les observations de l'association Villa Mathilde 
posent un problème moral qui nécessitera une pesée d'intérêt. Quant à l'hôtel, il 
déclare qu'il serait nécessaire que la famille Walter s'engage à en continuer 
l'exploitation. Il ajoute qu'il est en outre important de savoir ce qu'il en est des 
droits à bâtir dans l'affaire de M. Muza. Il pense finalement que le contre-projet 
présenté par l'association Alphonse de Luserna n'est guère réaliste. 

Un autre membre de la commission déclare que ces droits à bâtir sont flous et 
que M. Muza n'est, en l'espèce, pas spolié. Il rappelle ensuite, quant à la villa 
Mathilde, que l'administration est en faveur de projets de crèche. Il pense qu'en 
définitive ces différentes positions se révèlent être des prises d'otages réci
proques. Il propose de ne pas entrer en matière sur l'arrêté qui propose de bloquer 
l'évolution de ce quartier à la faveur d'un PLQ, outil qui ne sert en l'occurrence 
pas à cette fin. 

Plusieurs restent dubitatifs au sujet de la potentielle inclusion de la villa 
Mathilde dans le périmètre du PLQ, ces bâtiments n'ayant guère de qualité archi
tecturale. De plus, même si ce poumon de verdure est effectivement intéressant 
pour le quartier, il sera difficile de s'opposer aux projets sociaux des propriétaires 
de la villa Mathilde. 
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La situation est délicate, la proposition PR-232 étant l'objet de nombreuses 
critiques et le rapport devant être rendu le 4 novembre. 

g) Vote de la commission 

1. La commission de l'aménagement et de l'environnement accepte par 7 oui 
(2 AdG/SI, 1 AdG/PT, 2 S, 2 Ve) contre 1 non (1 R) et 3 abstentions (1 L, 
1 DC, 1 R) d'auditionner M. Christian Ferrazino. 

Séance du 5 novembre 2002 

a) Audition de Mme J. Perucca, administratrice de la SI Liotard Levant 

M™ Perucca déclare que la SI Liotard s'oppose par son recours à l'établisse
ment d'une servitude de passage destiné à la réalisation d'un cheminement pié-
tonnier. La SI Liotard considère qu'en raison des constructions déjà existantes 
(garages couverts, etc.), il n'y a pas de place pour une telle servitude. En outre, la 
SI, assure Mme Perucca, n'a jamais eu de contacts avec les autorités ou les services 
municipaux à ce sujet. La mise à l'enquête a eu lieu sans que la SI Liotard ne soit 
informée par écrit. 

Mme Perucca se dit en outre consciente de ce que les pouvoirs publics pour
raient avoir recours au droit d'expropriation pour établir cette servitude de pas
sage. Aussi reste-t-elle ouverte au dialogue. 

b) Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, et de Mme 

Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme 

M. Ferrazino exprime prioritairement l'étonnement de la Ville à ne pas voir 
de logements sociaux prévus dans ce projet, alors même qu'il s'inscrit dans une 
zone de développement. Il observe que l'Etat néglige la concertation, tandis que 
la Ville fait des efforts pour qu'elle ait lieu. 

M. Ferrazino estime quant à lui, ces premières remarques étant faites, qu'une 
amélioration du plan est possible par le biais d'un contre-projet. Il signale que le 
14, avenue De-Luserna, appartient à l'Etat qui est propriétaire de la parcelle et du 
bâtiment. Il observe en outre qu'aujourd'hui le PLQ est en force et que, si la 
modification proposée est rejetée, il le restera. 

M. Ferrazino indique que, vu la qualité patrimoniale de la villa Mathilde et la 
nécessité de tenir compte de l'environnement, en particulier d'une végétation de 
qualité, il lui paraît difficile d'intégrer des logements supplémentaires. Il rappelle 
aussi que l'acquisition est le seul moyen pour l'Etat d'exercer une maîtrise du 
domaine foncier et qu'une telle maîtrise n'est pas l'objectif d'un plan de site. 
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M. Ferrazino conclut en estimant que le PLQ en force est plus dommageable 
que la nouvelle proposition provenant de l'association Alphonse de Luserna, 
mais que malheureusement cette dernière n'inclut pas la construction de loge
ments sociaux. C'est pourquoi la Ville souhaite trouver un compromis et serait 
favorable à la nouvelle proposition pour autant qu'elle prévoie une part de loge
ments sociaux. 

c) Discussion en présence de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, 
et de M™ Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme 

A un commissaire qui rappelle que l'Office cantonal du logement (OCL) a 
donné son accord pour la construction de logements en PPE, M. Ferrazino 
réplique que le débat sur la question doit être public, puisque la moitié de la par
celle appartient à l'Etat. Il considère en outre qu'il faut bâtir des logements 
sociaux et souligne qu'il est impossible de détruire la villa Mathilde dont la 
conservation a été demandée par le SMNS. 

M™ Wiedmer-Dozio, interrogée à son tour, affirme ne pas être en mesure de 
dire s'il est réaliste ou non d'envisager la construction de logements sociaux à cet 
endroit. Le maintien de l'actuel PLQ avec l'insertion de logements sociaux 
n'offrirait d'ailleurs pas une solution au problème posé, les propriétaires n'en 
voulant plus et la villa Mathilde n'y étant pas incluse. 

A différents commissaires qui s'inquiètent du rôle effectif de la Ville dans ce 
dossier, M. Ferrazino répond que la concertation avec l'Etat n'a pas eu lieu, qu'il 
est désormais trop tard, à son avis, pour que la Ville propose ses bons offices, et 
pour le surplus, il rappelle que les autorités cantonales sont libres de ne pas suivre 
un préavis municipal. En pareille situation, conclut le magistrat, le Conseil admi
nistratif peut déposer un recours auprès du Grand Conseil. 

d) Bilan de séance 

Un commissaire tout d'abord s'emporte et regrette que certaines parties 
n'aient pas joué la transparence. À son avis, d'aucuns s'étonnent du PLQ alors 
qu'ils sont au courant depuis huit ans. Il trouve en outre critiquable que la péti
tion comporte des signatures de personnes domiciliées à Satigny, Chêne-Bourg, 
voire Copenhague, alors qu'elle ne devrait être signée que par des gens du quartier. 
Il soutient que des modifications apportées au projet risqueraient de le rendre inin
téressant sur le plan financier, avec pour résultat que rien ne serait construit. Il 
estime qu'il ne faut pas renoncer à tout droit de bâtir. En effet, selon ce conseiller 
municipal, le logement social pourrait être réalisé sur les terrains de la villa 
Mathilde, tandis que des logements en PPE serait construit dans le cadre dudit 
projet. 
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Les commissaires socialistes souhaitent quant à eux auditionner l'OCL afin 
d'éclaircir l'absence de logement social dans une zone de développement. Cette 
audition permettrait de s'enquérir des raisons pour lesquelles la concertation a fait 
défaut. 

Un membre de la commission rétorque alors que Genève souffre d'un manque 
de logements tout court, et non pas seulement d'une pénurie de logements sociaux. 
Il existe aussi, souligne-t-il, une demande de logements en PPE. Il estime que les 
travaux de construction peuvent dans le cas présent commencer très vite du fait 
que le PLQ est en force. Il est d'avis qu'il ne faut pas privilégier exclusivement le 
social, sous peine de freiner la construction de nouveaux logements. 

Plusieurs commissaires sont quant à eux d'avis que l'État doit réaliser priori
tairement du logement social et laisser aux milieux privés la tâche de construire 
des PPE. Selon eux, puisque dans le cas d'espèce les terrains sont imbriqués, l'État 
a son mot à dire et doit donc assurer pour le moins une part de logements sociaux. 

Le président rappelle que la commission aurait déjà dû rendre sa réponse. Il 
estime qu'il n'est pas possible que la commission demande des auditions à chaque 
séance. C'est, à son avis, l'efficacité même du travail de la commission qui est 
mise en cause. Il se déclare en conséquence opposé à une audition supplémentaire. 

e) Vote de la commission 

1. La commission de l'aménagement et de l'environnement accepte par 10 oui 
(2 AdG/SI, 2 AdG/PT, 2 S, 2 Ve, 2 DC), 0 non et 4 abstentions (2 L, 2 R) 
d'auditionner l'OCL. 

Séance du 12 novembre 2002 

a) Audition de M. Page, représentant de l'Office cantonal du logement, et de 
M. Molien, architecte 

Le président, en guise de préambule, rappelle que la question à laquelle sont 
venues répondre les deux personnes auditionnées est: «Pourquoi avoir renoncé à 
l'inclusion de logements sociaux dans le plan localisé de quartier N° 29228-231?» 

M. Page affirme que le projet serait irréalisable s'il comprenait des logements 
sociaux. En effet, les investisseurs se détournent de ce type de logements et, 
même en tentant de diminuer les coûts en rapetissant par exemple les pièces, le 
projet aurait été encore trop cher et impossible à faire tourner financièrement dans 
le cadre HLM. Certes, l'instruction est donnée de réaliser deux tiers de logements 
sociaux dans chaque projet, mais ni les communes ni les propriétaires n'en veu
lent. 
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M. Molien ajoute que Ton peut certes tenter de diminuer le volume des pièces 
pour atteindre les exigences financières, mais la qualité de ces logements serait en 
conséquence désastreuse. Il conteste par ailleurs tout manque de concertation. 
Les propriétaires du secteur ont été contactés, des séances organisées durant les
quelles peu d'objections ont été formulées. Certaines lettres auxquelles il n'y à 
pas eu de réponse ne concernaient pas le plan. 

A un commissaire qui demande si la parcelle 4118 est classée cession fidu
ciaire ou non et qui souhaite une clarification des statuts à ce sujet, M. Molien 
répond que ces cessions ayant été instaurées pour permettre de céder facilement 
des bouts de terrains en bordure de constructions et en permettre de nouvelles, la 
parcelle 4118 est en effet classée cession fiduciaire et a été en tant que telle cédée 
à l'Etat. 

Un autre commissaire rappelle, quant à lui, le contre-projet de l'association 
Alphonse de Luserna comprenant une travée en moins et s'inquiète de sa faisabi
lité. M. Molien appuie ce propos; il ajoute pour la bonne bouche que si la SI Lio-
tard n'a pas été contactée, c'est qu'il a été naturellement renoncé à toute demande 
de droit de passage. 

IL Prises de position de la commission 

a) Prises de position des groupes 

Le groupe libéral trouve le projet dans l'ensemble mauvais. En effet, on 
cherche à se détourner des problèmes. Il faut revoir l'ensemble du PLQ et tenir 
compte, par exemple, de l'Hôtel Luserna qui, non rentable, est voué à une dispari
tion prochaine. De même, il n'est pas acceptable de construire un immeuble de 
treize étages à côté de la villa Mathilde et de punir de la sorte ses propriétaires qui 
l'ont correctement entretenue. Il n'y a rien en définitive à défendre dans ce projet. 

Le groupe radical déclare pour sa part ne pas vouloir pas réaliser d'apparte
ments-clapiers. Il estime que cette zone devrait sortir du plan de site, qu'elle 
pourra être mieux utilisée plus tard et qu'il vaut mieux en définitive adopter ce 
PLQ. 

Les Verts se déclarent plutôt favorables au plan, notamment en raison des par
celles de verdure prévues, mais ils regrettent toutefois l'absence de logements 
sociaux et ne pourront donc l'accepter. 

L'AdG/SI rejoint l'avis du groupe des Verts. Le groupe tient à proposer la 
recommandation suivante: 

«Dans la mesure du possible, le plan localisé de quartier doit prévoir une part 
de logements sociaux.» 
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Le groupe socialiste juge de son côté prioritaire, en cette période de crise du 
logement, que les PLQ adoptés comprennent une part importante de logements 
sociaux et non pas essentiellement, quand ce n'est pas uniquement, des PPE. 
C'est pourquoi il rejettera cette proposition de PLQ. 

III. Décisions et votes 

Dans un premier temps la recommandation suivante, formulée par F AdG/SI, 
est mise aux voix: «Dans la mesure du possible, le plan localisé de quartier doit 
prévoir une part de logements sociaux.» 

Cette recommandation est acceptée par 8 oui (2 AdG/SI, 2AdG/PT, 2 S et 
2 Ve) contre 7 non (2 DC, 2 R et 3 L). 

Enfin, au bénéfice de ces explications, la commission de l'aménagement vous 
propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 6 oui 
(2 AdG/SI, 2 AdG/PT et 2 Ve), 7 non (2 DC, 2 R et 3 L) et 2 abstentions (2 S) de 
donner un préavis défavorable au 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 et de refuser en conséquence le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement et sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement, d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende du plan, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 29228-231, situé à l'avenue De-Luserna, section Petit-Saconnex, et 
valant pour partie plan de site. 
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B. Rapporteur de minorité: M. Alain Gallet. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est donc trouvée 
dans la position, non de pouvoir choisir entre différentes variantes d'un projet, 
mais de devoir arbitrer plusieurs conflits d'intérêts. L'objectif des commissaires 
fut de tenter de stabiliser les lignes de force à l'oeuvre autour et à l'intérieur de 
ces parcelles, soit: 

- accueillir favorablement la construction de l'immeuble de logements, mais en 
posant la question du statut de ces logements, en recommandant particulière
ment la présence de logements sociaux; 

- trouver une solution qui permette l'édification de cette construction, mais 
sans attenter au patrimoine bâti (en particulier sans toucher au 14, avenue De-
Luserna, le 16 étant de moindre valeur). Pour ce faire, il aurait fallu avoir les 
moyens de rechercher une solution architecturale innovante, qui se serait 
appuyée en partie sur la proposition de l'association Alphonse de Luserna. 
Cela ne fait malheureusement pas partie de nos compétences et attributions. 
En ce cas, comme en bien d'autres, il aurait également fallu agir plus en 
amont et que le DAEL pratique une véritable politique de concertation, ce 
qu'il n'a fait qu'après que le projet eut été autorisé, en mars 2001 ; 

- accepter la construction de cet immeuble, tout en lui donnant la valeur d'un 
«point final» au processus de densification. Nous rejoignons ainsi l'opportu
nité du plan de site, comme monnaie d'échange pour l'ensemble du projet; 

- valoriser l'opération de réparation des dommages causés par une densifica
tion excessive et médiocre, en protégeant le solde (une zone d'un seul tenant), 
sans geler définitivement de modestes demandes de modernisation de l'Hôtel 
Luserna, ou une réaffectation éventuelle de la villa Mathilde. Cela renforçait 
l'idée que le plan de site jouait un rôle essentiel (voir fédérateur) dans le dis
positif du nouveau PLQ qui nous est proposé. C'est une plus-value tout à fait 
palpable. 

- offrir ainsi à la collectivité les moyens de maîtriser, dans le long terme, l'évo
lution du quartier en lui réservant également la possibilité d'y greffer des 
équipements sociaux (crèches, maison de quartier, EMS, etc.), si besoin est; 

- créer, enfin, une liaison piétonne confortable, agréable et sécurisée, en parti
culier pour les enfants qui se rendent à l'école Liotard et qui habitent au-delà 
de l'avenue De-Luserna. Cette liaison, en bordure de la parcelle 3680, et à tra
vers un petit square créé sur la parcelle 652, est un maillon important du plan 
piétons adopté par le Conseil municipal en novembre 2001. 

Conclusion 
Le vote majoritaire de la commission de l'aménagement et de l'environne

ment, concluant à rejeter la proposition PR-232, ne résout aucune des contradic-
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lions de ce quartier. En refusant le nouveau PLQ, la commission entraîne égale
ment la disparition de la vision d'ensemble contenue dans le plan de site. Pire, 
elle laisse ouverte la possibilité de futures opérations de densification (sous le 
prétexte, toujours opérant, de crise du logement). 

Un vote de refus annule les efforts de concertation du DAEL, qui vise à 
rééquilibrer et stabiliser le quartier, non pas dans une situation idéale, mais dans 
la meilleure situation possible. 

Enfin, un refus de la proposition PR-232 implique un retour au PLQ de 1979, 
et représente incontestablement une régression d'une vingtaine d'année, alors 
que nous est offerte la possibilité de sauver l'essentiel d'un quartier qui a grand 
besoin de se recréer une qualité de vie. 

Le rapporteur de minorité propose en conséquence au Conseil municipal de 
rejeter le rapport de majorité et de faire le meilleur accueil aux conclusions du 
rapport de minorité, en acceptant la proposition PR-232. 

M. Michel Ducret, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). J'ai demandé la parole simplement pour dire qu'il était 
temps que les rapports PR-232 A/B reviennent devant notre Conseil. Je dois dire 
qu'il y a eu des défaillances dans l'exercice du travail de notre Conseil municipal, 
le rapporteur de majorité sur cet objet n'ayant pas respecté ses engagements, 
puisque son rapport devait être rendu le 10 février; je le déplore. Je tiens à remer
cier M. Deshusses, qui a repris ce rapport de majorité au vol, ce qui nous permet 
maintenant d'avoir enfin ce document devant nous et de pouvoir le traiter. Par la 
même occasion, je remercie le Conseil municipal d'avoir accepté la motion 
d'ordre sur cet objet afin de le traiter immédiatement. J'aimerais d'ailleurs souli
gner que certains oublient parfois que, en la matière, nous avons un délai... 
(Brouhaha.) S'il faut aller sur la place du Molard, je veux bien, Monsieur le prési
dent! Au moins, nous serons à l'air et il y aura à boire! 

Le Conseil municipal a normalement un délai de quarante-cinq jours pour 
répondre aux demandes de préavis qui sont requises par le Canton concernant les 
plans localisés de quartier. Quand nous ne répondons pas dans les délais, le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) est en 
droit de préjuger que le plan localisé de quartier proposé est accepté tel quel. En 
l'occurrence, c'est loin d'être le cas, puisque celui qui nous occupe ici a été refusé 
pour deux raisons totalement opposées. 

D'une part, certains estimaient que la parcelle adjointe au plan de site et qui 
appartient à une association catholique n'avait rien à voir dans la fin du plan loca
lisé de quartier de l'avenue De-Luserna, lequel né peut pas être achevé tel qu'il 
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est actuellement en vigueur. D'autres estimaient au contraire qu'il ne fallait pas le 
laisser achever et modifier le plan localisé de quartier de l'avenue De-Luserna 
ainsi que cela a été proposé par l'Etat, mais «mettre à mort» tout plan localisé de 
quartier avec possibilité de construire sur ce périmètre. 

Ayant entraîné deux oppositions fondées sur des raisons différentes, il est évi
dent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que ce plan localisé de 
quartier a fini par arriver en séance plénière pour y être refusé. Croyez-moi, ce 
refus va très probablement être traduit par le Conseil d'Etat, et plus exactement 
par le DAEL, comme un refus de prise de position, puisqu'il est fondé sur deux 
positions totalement opposées. 

Je pense, à ce titre, qu'il est temps que nous nous prononcions et que nous 
donnions ces positions - puisqu'il n'y en a pas qu'une seule, mais deux qui abou
tissent aux mêmes conclusions - afin que le magistrat cantonal puisse prendre une 
décision. Pourquoi? Simplement, parce qu'un plan localisé de quartier de ce type 
ne concerne pas seulement les conditions de vie dans un quartier; il y a aussi des 
acteurs économiques, des gens qui veulent se loger, et ce n'est pas en retardant 
toutes les opérations et en refusant des possibilités de construire, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, que nous résoudrons les problèmes de 
logement. Il ne s'agit pas seulement de logements sociaux, mais également de 
logements de tous genres. Ici, il y avait des logements enjeu, et le résultat de nos 
travaux très éclairés, c'est qu'il n'y en aurait pas un seul de construit si nous sui
vions le préavis de la majorité de la commission. 

J'espère que l'Etat, quant à lui, prendra ses responsabilités. Voilà pour ma 
position sur ce sujet, je laisse maintenant le débat s'ouvrir. 

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

M. Gérard Deshusses, rapporteur de majorité (S). Je ferai tout d'abord 
deux remarques concernant le rapport de majorité. A la page 3, il y a une ligne de 
trop que j'aimerais que l'on efface. Il s'agit du point d). La phrase «M. Zaugg 
demande ce qu'il est prévu de construire sur l'arrière du bâtiment...» n'a pas à 
figurer dans ce document, c'est une scorie. (Corrigé au Mémorial) Concernant la 
présentation de l'arrêté, je me suis demandé s'il fallait mettre «projet d'arrêté 
refusé» ou non, et je n'ai pas répondu à cette question, me disant que nous résou
drions ce problème ici même. L'arrêté tel qu'il est formulé dans la proposition est 
donc refusé par la commission de l'aménagement et de l'environnement, c'est 
cela? 
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Le président. Comme vous voulez, Monsieur Deshusses. Comme vous le 
savez, nous votons les conclusions du rapport de majorité, donc celles et ceux qui 
voteront oui tout à l'heure refuseront ce projet d'arrêté. 

M. Gérard Deshusses. Exactement. Je vous remercie, Monsieur le président. 
Je voudrais aborder un dernier point: en tant que rapporteur, je me suis également 
demandé s'il valait la peine de débattre ici de cet objet, dans la mesure où - mais 
il faudrait nous le confirmer, Monsieur le président - si le Conseil d'Etat a déjà 
pris position, l'avis de la Ville viendrait un peu comme la grêle après les ven
danges. Je pense qu'il faudrait que nous ayons la confirmation que le Conseil 
d'Etat a attendu notre avis, malgré l'immense retard que nous avons pris pour le 
lui donner. 

Le président. Je ne sais pas si un conseiller administratif connaît la réponse à 
votre question, Monsieur Deshusses; en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas. 

M. Alain Gallet, rapporteur de minorité (Ve). Un rapport de minorité était 
absolument nécessaire sur cet objet, puisque, justement, comme l'a très bien dit 
M. Ducret, président de la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
les positions étaient extrêmement contradictoires. Il était donc difficile à la com
mission de juger exactement, de savoir si elle portait son avis sur un objet particu
lier qui était la construction en zone de développement d'un immeuble ne com
portant pas de logements sociaux ou si elle se prononçait sur un plan de site, sorte 
de monnaie d'échange pour limiter les dégâts dans un quartier fortement urba
nisé, de façon médiocre. En ce sens-là, le rapport de minorité se justifiait entière
ment. 

Celui-ci conclut que nous devons refuser le rapport de majorité et accepter 
l'arrêté originel, tel qu'il nous était proposé par le Conseil administratif. Je 
m'arrêterai là et j'interviendrai tout à l'heure sur le fond en ce qui concerne la 
position des Verts concernant ce rapport. 

Premier débat 

M"* Ruth Lanz (AdG/SI). En effet, le jour où la commission a voté la propo
sition PR-232, les commissaires de l'Alternative étaient minoritaires et ils se sont 
exprimés en faveur d'une adoption de la proposition - un peu à contrecœur, c'est 
vrai - et ce pour plusieurs raisons. 
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D'abord, l'avenue De-Luserna est bordée par un complexe d'immeubles qui 
forme une sorte de barre opaque longeant cette artère. La proposition prévoit 
d'ajouter encore un immeuble, qui viendrait se coller contre un pignon aveugle 
du dernier immeuble du complexe en question. Ce projet n'a pas beaucoup 
enthousiasmé une grande partie des commissaires. 

Le deuxième problème, c'est que cette proposition prévoit également la 
démolition de la villa sise à l'avenue De-Luserna 12-14. La commission s'est ren
due sur place et a pu constater que, au fond, cette villa mériterait d'être inscrite 
elle aussi au lot de villas à conserver. 

Le troisième point, c'était la concertation. Contrairement à ce que nous a dit 
le représentant de l'Etat, elle n'a pas été faite à la satisfaction ni de la Ville ni des 
commissaires. 

Le quatrième point est celui de la villa Mathilde. Cette villa est habitée en 
ce moment par des dames âgées; le propriétaire aurait dit qu'il souhaiterait créer, 
à moyen terme, des logements sociaux et une crèche. Libre à M. Alain Fischer 
de penser que nous pouvons faire confiance à quelqu'un qui dit que, à moyen 
terme, il va peut-être faire du logement social. Quant à nous, nous reconnaissons 
que l'adoption de cette proposition hypothèque en effet la construction sur le 
terrain de M... (Remarque de M. Fischer.) Libre à vous de sortir, Monsieur 
Fischer! 

M. Michel Ducret (R) l'ancien président du Parti socialiste! 

Le président. Veuillez laisser parler l'orateur, Monsieur Ducret! 

M" Ruth Lanz. En outre, le projet qui pourrait être réalisé sur ce terrain, si 
nous voulons respecter les distances minimales selon les normes en vigueur, ne 
serait pas de très grande envergure. 

Si les commissaires de l'Alternative ont malgré tout adopté cette proposition, 
c'est parce qu'il y a urgence. Il est urgent de protéger un site dans un quartier qui 
représente un poumon dans notre ville et où se trouve un ensemble de villas qui 
présentent un intérêt patrimonial. Il s'agit également de préserver un espace de 
verdure d'une grande diversité végétale. 

Le deuxième point positif repose sur le fait qu'un bout de terrain sera cédé 
gratuitement à la Ville de Genève, qui pourra ainsi offrir un parc aux habitants de 
ce quartier, lesquels en ont grandement besoin. 
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Le troisième point positif, c'est la perspective d'une servitude de passage, ce 
qui permettra de créer une liaison piétonne empruntée notamment par les élèves 
se rendant à l'école. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite ce soir, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, au nom de mon groupe de l'Alliance de gauche (Solidari
tés et Indépendants), à accepter le rapport de minorité et à rejeter le rapport de 
majorité. 

Le président Chers collègues, je vous demande d'avoir un peu plus d'atten
tion pour les orateurs, parce que je ne sais pas si quelqu'un a entendu Mme Lanz, 
mais nous, au bureau, nous avons eu beaucoup de peine. 

M. Gérard Deshusses (S). Pour le groupe socialiste, cette proposition de 
PLQ à l'avenue De-Luserna a représenté un cas de conscience. Il est évident que, 
pour nous, il est essentiel de construire des logements en ville. (M. Alain Fischer 
bavarde.) J'ai longtemps regretté que M. Fischer ne soit pas élu, mais il m'arrive 
par instants, comme ce soir, d'avoir des regrets de l'avoir regretté... Il est vrai 
que nous aimerions construire des logements en ville, des logements sociaux 
mais aussi en PPE, parce qu'il en faut, cela est sûr, mais ce sont prioritairement 
les logements sociaux qui ont pour nous la priorité. 

Observons ce qui se passe exactement dans le cas du présent PLQ à l'avenue 
De-Luserna. Comme pour beaucoup de PLQ de ces derniers mois, par exemple 
au chemin de la Chevillarde comme dans d'autres dossiers, nous demandons un 
certain taux de logements sociaux. Au terme des opérations financières visant à 
réaliser l'ensemble des bâtiments, nous constatons ensuite à chaque fois qu'il n'y 
a plus que des logements en PPE. Le projet de PLQ qui nous occupe ici, tel qu'il 
nous est présenté, ne prévoit que des logements en PPE. En commission, nous 
nous disions que nous allions demander quand même un certain taux de loge
ments sociaux et faire une supplique. Mais nous savons ce que deviennent les 
suppliques dans ce domaine-là... Voilà le premier point que je tenais à aborder. 

Je passe au deuxième point, qui est le plan de site. Quand on le consulte, on 
s'aperçoit que les droits des propriétaires dont les biens immobiliers sont situés 
aux alentours de la zone concernée par ce projet seront par la suite lésés. C'est 
extrêmement ennuyeux, parce que cela donne l'impression que le plan de site 
signifie que nous allons encore ajouter tel ou tel bâti à l'avenue De-Luserna, et 
ensuite, basta, fini! Quant à nous, nous estimons qu'il est encore possible de faire 
mieux sur ces surfaces-là. 

Et, surtout, il y a la villa Mathilde. Ses propriétaires sont venus nous dire que, 
sans le plan de site, ils pourraient réaliser leur idée, à savoir donner à ce bâtiment 
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un but social, en y aménageant notamment une crèche et des logements sociaux. 
Ces personnes nous ont signifié que, si nous votions le plan de site, ce projet-là 
tombait à l'eau et que, quant à elles, propriétaires de la villa, quand les personnes 
qui l'habitent maintenant et jusqu'à la fin de leur vie, en principe, l'auront quittée 
- mais Dieu préserve leur vie! - elles ne pourraient rien faire d'autre de ce bâti
ment que le vendre à un propriétaire privé, type ambassade ou autre. 

Alors, si on veut prioritairement du social, des crèches, et des logements 
sociaux, on se dit qu'il serait dommage d'en arriver là. Certes, il y aura un pro
priétaire heureux, celui qui achètera la maison. Mais ce n'est pas exactement le 
but que, pour notre part, nous visons. 

Par ailleurs, nous nous sommes abstenus lors du vote en commission, parce 
que nous avons pensé qu'il fallait encore en discuter au sein de notre groupe, et je 
vais vous dire pourquoi. C'est parce que cette politique que nous sommes forcés 
de mener maintenant, nous, Ville de Genève, et qui nous conduit pour finir à 
construire essentiellement des logements en PPE, a un impact extrêmement 
grave, à terme. Nous défendons aussi la mixité en ce qui touche au logement, 
parce que c'est une manière d'éviter les incivilités. Mais ne faire que des loge
ments en PPE qui, parfois, comportent quatre ou cinq pièces et dépassent le mil
lion, voire les 2 millions de francs, cela nous conduit finalement à repousser toute 
une partie de la population genevoise vers l'extrémité de la ville, ou encore plus 
loin, dans la campagne ou même dans la nouvelle ceinture urbaine en train de 
s'établir au-delà de la frontière. Cela nous paraît, à terme, extrêmement défavo
rable pour le développement de Genève. 

C'est la raison pour laquelle nous allons refuser cette proposition ce soir. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur Ferrazino, tout à l'heure, vous avez 
fait remarquer que nous avions hésité par rapport à la proposition précédente, la 
PR-286; mais vous avez constaté que, forts des explications que vous avez 
données, nous avons voté allègrement en faveur de ladite proposition. Mainte
nant, je peux vous dire que nous allons voter en faveur du rapport de majorité 
avec la même détermination mais en exprimant notre étonnement à ceux qui, tout 
à l'heure, ont encouragé à voter l'achat d'une parcelle et d'une villa sans avoir de 
certitude quant à l'avenir, mais en disant que cela valait la peine, et qui, mainte
nant que nous nous trouvons devant de réelles possibilités de construction, nous 
disent qu'il ne faudrait pas voter ce projet. 

J'ai entre les mains - les autres groupes également - une lettre de l'associa
tion Villa Mathilde qui indique que cette dernière a déposé au DAEL un dossier 
en vue de la construction d'un immeuble comportant vingt logements sociaux de 
type HLM, soit 86 pièces, avec une crèche au rez-de-chaussée. Il y a quelques 
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instants, on nous a encouragés - et nous avons suivi - à voter un crédit pour un 
projet auquel il sera donné suite dans dix ou quinze ans, et maintenant que se pré
sente la possibilité de construire réellement quelque chose de social dans le quar
tier concerné ici, les mêmes - notamment les Verts - viennent nous dire qu'il faut 
voter nont Nous n'y comprenons rien! 

Je voudrais vous dire, Monsieur Ferrazino, que mieux vaut avoir en face de 
vous des gens qui doutent, mais qui, finalement, se rallient à vos projets une fois 
convaincus, plutôt que des gens qui vous disent oui une fois et non la suivante. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je voudrais répondre à la 
question posée, si je me souviens bien, par M. Deshusses concernant la position 
du Conseil d'Etat. A mon sens, si le Conseil d'Etat avait adopté la modification 
du plan localisé de quartier, nous le saurions, puisque ce genre de décisions fait 
l'objet d'une publication. Je n'en ai pas été informé et j 'en déduis donc que tel 
n'est pas le cas. L'Etat aurait pu le faire, vous avez raison de le souligner, Mon
sieur Bonny, puisque la lenteur des travaux de la commission aurait eu pour 
conséquence de laisser à celui-ci, finalement, une certaine liberté d'action. En 
effet, comme vous le savez, la loi prévoit expressément que l'absence de réponse 
de la commune vaut comme réponse positive. L'Etat aurait donc très bien pu dire 
que la Ville était favorable à ce projet et passer outre aux débats que nous menons 
ce soir. Je ne reviendrai pas sur ce dossier. 

Vous vous êtes exprimés les uns et les autres; j 'ai donné ma position dans le 
cadre des travaux en commission et elle figure dans le rapport de majorité. Ce qui 
n'a peut-être pas été beaucoup dit, dans le cadre de ces débats, c'est que, si nous 
savions ce que certains souhaitaient rejeter, nous savions également ce qu'il en 
résultait, c'est-à-dire le PLQ non modifié. Ma position, que je vous ai donnée en 
commission, consiste à dire que, si la proposition présentée par l'Etat n'est pas 
enthousiasmante, cela est dû à deux raisons essentielles: la première, c'est que la 
concertation que nous faisons en Ville de Genève n'a pas été faite à l'Etat, comme 
M. Deshusses l'a bien signalé dans son rapport; deuxièmement, il y avait une 
absence de logements sociaux alors que nous souhaitions que ce type de loge
ments soit intégré dans ce projet. Mais, si cette modification n'intervient pas, 
c'est le PLQ en force actuellement qui va rester valable, et ce n'est pas une 
meilleure solution que celle qui vous est proposée ici. Personnellement, c'est ce 
que je regrette. Mais c'est à vous de trancher maintenant, puisque tout a été dit sur 
ce dossier. 

M. Alain Gallet (Ve). Pour nous, les Verts, quand on a l'occasion de sauver 
l'essentiel, comme nous l'avons fait pour les Charmilles, dans un quartier que je 
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qualifierai de largement sinistré - ceux qui s'y sont promenés, peuvent le consta
ter aisément - il faut le faire. 

La proposition qui nous est faite consiste à laisser construire un immeuble ne 
comprenant pas de logements sociaux, mais des logements vendus en PPE; 
cependant, de la sorte, nous arrivons à protéger une large zone présentant une cer
taine homogénéité - des arbres, de la verdure - et une certaine qualité urbaine, 
reflet du développement d'une ville qui, un temps, a aimé l'harmonie, mais qui, 
pendant vingt ou trente ans, a décidé de construire tout et n'importe quoi, 
n'importe comment. Je le répète, quand on a l'occasion de sauver l'essentiel, on 
le sauve. 

Comme l'a très bien dit M. Ferrazino tout à l'heure, refuser cette proposition 
signifie revenir à l'état antérieur, ce qui laisse la place à des promoteurs de toute 
sorte et leur permet de continuer à densifier cette parcelle, à démolir l'ensemble 
des villas qui s'y trouvent encore et qui ont une certaine valeur, à détruire le patri
moine naturel qui s'y trouve lui aussi et que nous pensons qu'il faut sauvegarder. 

Sans parler d'un point assez essentiel, celui d'une liaison piétonne qui per
mettra aux enfants du quartier de rejoindre leur école sans être continuellement 
exposés aux dangers du trafic automobile. Les Verts disent donc qu'il y a les sco
ries du passé, d'accord, et c'est dommage, car ils auraient préféré autre chose que 
devoir construire un immeuble de logements en PPE, mais la valeur du plan de 
site - cela est très clairement énoncé dans la proposition - et de l'ensemble du 
périmètre concerné l'emportent largement sur ce projet particulier. En ce sens-là, 
les Verts vous enjoignent vraiment d'accepter la proposition du Conseil adminis
tratif, de refuser le rapport de majorité et d'accepter le rapport de minorité, bien 
sûr. 

M. Michel Ducret (R). Je crois que la première chose qu'il faut relever, c'est 
que les attaques de M™ Lanz par rapport aux intentions des propriétaires de la 
villa Mathilde valent leur pesant de cacahuètes, quand on sait que l'un des repré
sentants les plus éminents des propriétaires de la villa Mathilde et qui est inter
venu auprès des différents membres et du président de la commission de l'aména
gement et de l'environnement est un ancien président du Parti socialiste. Nous 
avons ensuite entendu l'intervention de M. Deshusses, qui nous a dit que les 
socialistes voulaient du logement social... Il faudrait savoir! Si le Parti socialiste 
est pour le logement social, à ce moment-là, il fallait peut-être accepter la propo
sition que nous avions faite de simplement découpler la partie de ce PLQ qui 
englobait, on ne sait pourquoi, la villa Mathilde. 

D'ailleurs, le seul élément vraiment intéressant, de ce côté-là du PLQ de 
l'avenue De-Luserna, c'est la création d'un passage direct vers l'école, destiné à 



6808 SÉANCE DU 6 MAI 2003 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue Luserna 

ses élèves. Ce point-là, nous étions tout à fait prêts à l'accepter dans tous les cas. 
Nous avons donc proposé en commission de retirer de ce PLQ la partie du projet 
concernant la villa Mathilde, de manière à pouvoir avancer dans le débat sur 
l'autre partie du PLQ. Nous aurions pu l'accepter et faire des logements. Mais 
notre solution n'a pas été admise, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux! Il s'est trouvé des majorités de tous bords pour la refuser. 

Il faut effectivement avoir du logement social, mais également du logement 
non subventionné. D'une part, il y a des gens qui ne peuvent habiter dans les 
HLM (habitations à loyer modéré) parce que, assez aisés, ils ne remplissent pas 
les conditions, et d'autre part, je vous le rappelle, il y a d'autres personnes qui 
n'ont même pas assez d'argent pour avoir le droit de vivre dans une HLM. Il y a 
aussi des gens qui sont «virés» des HLM, parce qu'ils paient tellement de sur
taxes que cela n'en vaut plus la peine; et ils ne trouvent pas de logement en loyer 
libre, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il faut que vous le 
sachiez! 

Il y a encore des personnes qui veulent acheter un appartement dans ce canton 
pour s'y loger, sans forcément se contenter de donner de l'argent à des proprié
taires, mais plutôt en se constituant un capital chaque mois en versant un peu 
d'argent à la banque et en se rendant peu à peu propriétaires de leur logement; 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous leur refusez cette possi
bilité. Quelle en est la conséquence? Ces gens vont acheter des villas qui mitent 
notre territoire. 

Sur ce point-là, l'intervention qu'a faite M. Gallet tout à l'heure prend tout 
son sel; en effet, pour protéger trois arbres dans le quartier de Luserna, il met en 
cause tout l'aménagement du territoire et justifie le mitage total du territoire par 
des villas qui vont s'étendre jusqu'au canton de Vaud. Bientôt, les gens iront 
habiter jusqu'à Annecy, Fribourg, que sais-je, pour venir travailler à Genève, 
parce que c'est là-bas qu'ils trouveront des terrains pour construire les maisons et 
acquérir les logements que vous leur refusez à Genève. Tout cela entraîne non 
seulement le mitage du territoire, mais également tout le cortège des nuisances 
qui va avec, à commencer par les problèmes de transport. D'ailleurs, vous êtes le 
premier à dénoncer cela, Monsieur Gallet. 

M. Alain Gallet (Ve). Il n'y a pas de rapport entre les deux, Monsieur Ducret! 

M. Michel Ducret. Mais si, il y a un rapport très net, Monsieur Gallet, contrai
rement à ce que vous croyez. On pousse les gens qui ont les moyens à s'écarter de 
plus en plus de la ville en ne leur offrant pas la possibilité de se loger. Dans le cas 
qui nous occupe ce soir, pour finir un modeste plan localisé de quartier, qu'on 



SEANCE DU 6 MAI 2003 (soir) 6809 
Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue Luserna 

aime ou qu'on n'aime pas cela - je dois dire que c'est urbanisme à mon avis 
dépassé - il faut bien prendre une décision. Actuellement, un mur aveugle attend 
la construction qui va achever le bloc de bâtiments existants. Des logements vont 
y être construits, les appartements sont déjà «prévendus»; c'est-à-dire que, au 
moment où l'autorisation de construire est donnée, les appartements sont déjà 
vendus. Il y a déjà des gens qui veulent aller y habiter. Ce n'est pas une vue de 
l'esprit mais une réalité! 

D'une part, pour ces quelques logements en PPE que vous refusez, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, et, d'autre part, en acceptant un PLQ qui 
englobe un endroit où nous pourrions vraiment créer des logements sociaux, 
parce qu'ils seraient entre les mains d'une collectivité non pas publique, mais pri
vée, qui a cependant des buts d'utilité publique, sociaux, nous courons à un 
double refus devant ce PLQ. Voilà dans quelle situation absurde la politique nous 
met par rapport à la réalité et aux besoins réels des gens. La politique que nous 
menons ici, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que ce soit sur 
les bancs de la gauche ou de la droite, ou encore au niveau du Conseil administra
tif et même du Conseil d'Etat, est un déni des besoins réels des citoyens de cette 
ville. (Applaudissement de M. Froidevaux qui crie «bravo».) 

M. Gérard Deshusses (S). Je trouve regrettables les propos de notre collègue 
M. Ducret lorsqu'il a fait allusion à M. Bossy. En effet, le Parti socialiste a eu 
régulièrement des présidents, mais, quant à nous, nous n'avons pas besoin d'aller 
chercher l'avis de M. Bossy pour prendre position dans le cas présent. D'autre 
part, je me demande en quoi l'avis de ce dernier pourrait bien nous intéresser; 
je rappelle à M. Ducret, qui semble l'avoir oublié, que la villa Mathilde n'appar
tient pas à M. Bossy mais à une congrégation religieuse, même s'il est vrai que 
M. Bossy fait partie de l'association Villa Mathilde. Un point, c'est tout. Quant à 
moi, je ne demande pas à M. Ducret ses diverses appartenances, privées ou poli
tiques. On peut discuter dans ce plénum sans citer de noms, et je trouve l'attitude 
de M. Ducret infiniment détestable. Cela fait plus de douze ans maintenant que je 
siège au Conseil municipal, mais je n'ai jamais procédé de cette manière et je 
m'engage, pour les quatre ans qui viennent, à ne pas le faire, car ce n'est pas dans 
mes procédés habituels. 

Cela dit, si nous votons le rapport de majorité, nous allons voter en faveur du 
PLQ précédent. Mais cette solution a selon nous au moins un avantage - peut-être 
avons-nous mal calculé, et le magistrat rectifiera notre raisonnement le cas 
échéant - celui de liquider le plan de site et de laisser les mains libres aux proprié
taires de la villa Mathilde. Pour nous, cela est extrêmement important, car les 
recommandations figurant dans le rapport de minorité, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, c'est du pipeau! 
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Nous le savons: dans le projet de logements en PPE, il y a une douzaine 
d'appartements dont l'un est réservé par le propriétaire - et je le conçois fort bien, 
d'ailleurs - mais il n'y a pas place pour du logement social. L'association 
Alphonse de Luserna s'est inquiétée de cet aspect du problème et a fait un contre-
projet. Il est apparu à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
que celui-ci nous proposait des logements tellement modestes que certains les ont 
appelés «clapiers», passez-moi l'expression. Mais je peux moi aussi constater 
qu'ils avaient raison. 

Dans ces conditions, nous restons sur nos positions: il y aura quelques loge
ments en PPE à cet endroit parce que nous ne pouvons pas faire autrement, mais 
nous préservons le droit des propriétaires des villas avoisinantes de construire 
quelque chose d'autre et, surtout, de ceux de la villa Mathilde de réaliser du 
social. Nous aurons ainsi la garantie que, sur l'avenue De-Luserna, il y aura 
une fois du logement social et une crèche dans le même cadre, ce qui nous 
paraît beaucoup plus sage que tout autre rêve. Un tiens vaut mieux que deux tu 
l'auras! 

M. Alain Fischer (R). Dans tous les cas, que ce soit le rapport de majorité ou 
celui de minorité qui sera voté, cette proposition sera refusée. Les propriétaires de 
la villa Mathilde nous ont expliqué qu'ils voulaient faire des logements sociaux et 
une crèche. M. Pattaroni nous a dit qu'il avait reçu un courrier allant également 
dans ce sens. Je ne prends pas en considération les intervenants auditionnés au 
sein des partis politiques, quels qu'ils soient. 

Je vous propose néanmoins un amendement à l'arrêté de la proposition, afin 
que la situation soit claire pour tout le monde et que nous ne nous retrouvions pas 
une fois de plus devant un refus ou un recours concernant un plan de site et un 
PLQ. 

Projet d'amendement ' 

Ajouter un nouvel article 2 à l'arrêté: «De sortir du périmètre du PLQ et plan 
de site la parcelle dite «villa Mathilde.» 

Il s'agit juste de cela, ainsi, au moins, nous enlevons une des deux épines qui 
minent ce projet. Dans tous les cas, il fait des mécontents et, à un moment donné, 
il faudra bien que nous essayions d'éliminer une inconnue pour pouvoir négo
cier, ce que la Ville fait à merveille. Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, je vous invite donc à suivre l'amendement du groupe radical, qui 
demande de sortir la villa Mathilde du périmètre de ce PLQ qui vaut pour plan de 
site. 
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M. Alain Gallet (Ve). Beaucoup de passions se manifestent au sujet de cet 
objet! Les Verts rappellent simplement qu'ils sont d'accord, contrairement à ce 
qu'a dit M. Ducret tout à l'heure, avec la construction de logements; en même 
temps, puisque c'est une monnaie d'échange, ils souhaitent préserver l'essentiel 
en matière de développement durable dans ce quartier en évitant une densifica-
tion outrancière, laquelle a d'ailleurs déjà eu lieu. Nous acceptons donc le plan de 
site. 

J'aimerais vous rendre attentif, Monsieur le président, au fait que le rapport 
de majorité contient une recommandation stipulant que, si nous acceptons la pro
position de construire du logement... (Brouhaha.) 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Gallet, mais il y a tellement de bruit 
que nous ne vous entendons plus. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je vous prie d'écouter l'orateur. 

M. Alain Gallet. Je désirais vous rendre attentif, Monsieur le président, au fait 
qu'une recommandation formulée avant le vote final de la commission de l'amé
nagement et de l'environnement était favorable au texte suivant, qui figure à 
l'avant-dernière page du rapport, juste avant l'arrêté. Je cite: «Dans un premier 
temps, la recommandation suivante, formulée par PAdG/SI, est mise aux voix: 
«Dans la mesure du possible, le plan localisé de quartier doit prévoir une part de 
logements sociaux.» J'aimerais que cette recommandation soit de toute manière 
clairement votée lors de la procédure finale de vote, Monsieur le président, c'est-
à-dire en amont du vote sur l'arrêté. 

Je rappelle encore que les Verts sont favorables à l'arrêté et qu'ils refusent 
donc les conclusions du rapport de majorité. 

Le président. Monsieur Gallet, il y a des choses que je peux faire et, malheu
reusement, il y en a d'autres que je ne peux pas faire. Si vous relisez attentive
ment le règlement du Conseil municipal, vous verrez que je ne peux pas inventer 
des procédures non conformes à ce qui y est stipulé. Nous votons des projets 
d'arrêté comprenant des articles - en ce qui concerne le présent rapport, il s'agit 
d'un article unique - et, dans ce cas, les recommandations n'ont pas lieu d'être, 
selon ce qui a été discuté au bureau avec les conseillers administratifs. (Mme de 
Coulon discute avec M. Ferrazino.) Madame de Coulon, je vous prie de regagner 
votre place. Je sais que, depuis quelque temps, ces recommandations fleurissent 
dans le cadre de projets d'arrêtés, mais, je le regrette, elles n'ont pas de valeur dès 
lors que nous votons des articles de projets d'arrêtés. 
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Je ferai donc voter les conclusions du rapport de majorité qui demandent de 
refuser le projet d'arrêté. Si ces conclusions sont refusées, nous voterons ensuite 
le projet d'arrêté original. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais donner une précision, Monsieur le 
président. Tout à l'heure, j 'ai parlé d'une lettre; celle-ci a été envoyée au Conseil 
municipal - elle aurait pu être lue en séance plénière, d'ailleurs - et copie en a été 
transmise à tous les partis. Elle a tout simplement pour but de nous faire prendre 
connaissance de la demande formelle de renseignements adressée par l'associa
tion Villa Mathilde auprès du DAEL. Ce n'est donc pas juste une idée, mais un 
réel projet; cette association en est au premier stade de la procédure, celle de la 
demande de renseignements. Tout le monde ici a pu avoir connaissance de ce 
courrier. Au cas où cela serait nécessaire, Monsieur le président, nous pourrions 
en donner lecture. (Le président ne donne pas suite à cette suggestion. ) 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement radical est refusé par 34 non contre 26 oui. 

Le président. On m'apporte à l'instant un amendement des Verts qui n'a pas 
été présenté. Monsieur Gallet, il m'est difficile de faire voter un amendement 
dans ces conditions, j 'en suis désolé. Nous sommes en procédure de vote, Mon
sieur Gallet, je suis obligé de la poursuivre. La secrétaire à côté de moi me dit 
que, lorsque vous avez demandé la parole, nous étions déjà en procédure de vote. 

Je fais donc voter les conclusions du rapport de majorité. Par conséquent - j e 
me permets de le répéter pour qu'il n'y ait pas de confusion - celles et ceux qui 

.refusent le projet d'arrêté originel voteront oui aux conclusions du rapport de 
majorité, celles et ceux qui acceptent le projet d'arrêté initial devront voter non 
aux conclusions du rapport de majorité. Je fais donc voter maintenant les conclu
sions du rapport de majorité qui refusent le projet d'arrêté. 

M. Didier Bonny (DC). Si je comprends ce que vous voulez dire, Monsieur 
le président, je ne suis pas sûr que ce soit compris par tous. 

Le président. Je l'ai dit trois fois, Monsieur Bonny, je pense que cela a été 
compris. 
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M. Didier Bonny. Monsieur le président, vous seriez bien aimable, si vous me 
laissiez terminer mon intervention. Le projet d'arrêté figurant à la fin du rapport 
n'est pas intitulé «projet d'arrêté refusé», mais «projet d'arrêté»; il n'est pas indi
qué de lui donner un préavis défavorable, mais un préavis favorable. C'est pour
quoi, pour simplifier la procédure de vote, je demande de mettre aux voix le pro
jet d'arrêté. Ceux qui y sont favorables votent oui, ceux qui y sont défavorables 
votent non, et ainsi nous ne ferons pas de gymnastique intellectuelle. 

Le président. Monsieur Bonny, si vous m'aviez écouté au début de mon 
intervention sur ce rapport... 

M. Didier Bonny. J'ai entendu, mais ce n'est pas juste! 

Le président. Je vous répète que vous ne m'avez pas écouté, Monsieur 
Bonny. Si vous voulez bien me prêter un petit peu d'attention, je vous ai dit... 
(M. Bonny bavarde.) Monsieur Bonny, est-ce que vous m'écoutez? Sinon, je 
parle pour rien! Les conclusions du rapport de majorité nous disent de donner un 
préavis défavorable au projet de plan localisé de quartier et donc de refuser 
l'article unique de l'arrêté. Je vous ai dit, Monsieur Bonny, que j'ai interprété les 
conclusions du rapport de majorité à partir de cet article unique. Nous votons 
donc les conclusions du rapport de majorité. (Brouhaha et protestations.) Puisque 
certains le souhaitent, nous procéderons inversement, mais vous ne direz pas 
ensuite que vous n'avez rien compris! 

Mme Christiane Olivier (S). C'est vous qui n'avez rien compris! 

Le président. Madame Olivier, je vous prie d'être polie, sinon vous sortez, 
d'accord? (Brouhaha.) Si vous voulez que nous votions le projet d'arrêté initial, 
vous devez voter non au projet d'arrêté initial pour suivre les conclusions du rap
port de majorité, puisque ces dernières le refusent. Sommes-nous tous au clair, 
maintenant? Nous allons nous prononcer par vote électronique. (Le système de 
vote électronique ayant des défaillances, la confusion règne dans la salle.) 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est refusé par 55 non. 

Le président. Le projet d'arrêté initial est refusé. 
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M. Alain Gallet (Ve). J'avais demandé la parole il y a un quart d'heure envi
ron et, à présent que je l'ai, vais-je la garder un quart d'heure? Non... Je demande 
le troisième débat, parce que personne n'a compris ce qu'il votait. (Hurlements.) 
J'aimerais donc un troisième débat pour permettre à chacun de préciser ses posi
tions. 

Le président. Monsieur Gallet, il faudra que je fasse voter le troisième débat, 
ce que je peux faire immédiatement. Comme vous le savez, d'après le règlement, 
pour qu'il y ait un troisième débat, il faut qu'un tiers des conseillères et 
conseillers municipaux présents soient d'accord. 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par plus d'un tiers des conseillers municipaux. 

M. Damien Sidler (Ve). Monsieur le président, M. Gallet a déposé un amende
ment au bureau, et nous aimerions qu'il en soit tenu compte lors du troisième débat. 
Cet amendement consiste à ajouter un nouvel article 2 à l'arrêté comme suit: 

Projet d'amendement 

«Art. 2. - Dans la mesure du possible, le PLQ doit prévoir une part de loge
ments sociaux.» 

Le président. Votre amendement sera voté lors du troisième débat, Monsieur 
Sidler. 

M. Jacques Mîno (AdG/SI). Pour la clarté du vote, je vous signale que nous 
avons affaire à un rapport de majorité et à un rapport de minorité. Le vote devrait 
départager ceux qui acceptent les conclusions du rapport de majorité et ceux qui 
acceptent les conclusions du rapport de minorité. 

M. Olivier Coste (S). Monsieur le président, constatant les défaillances du 
système de vote électronique, j'aimerais que, pour la fin de la soirée, ce soit le 
bureau qui compte les voix et que nous arrêtions ce cirque! 

Le président. Il en sera fait ainsi, Monsieur Coste. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif 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 (PR-253 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, présidée par Mme Linda de Coulon, a traité de 
l'objet cité en titre lors de ses séances des 22 janvier, 6 et 26 février 2003. 

Les notes de séances étaient prises par M™ Ursi Frey, que le rapporteur remer
cie pour la précision de son travail. 

Rappel de la proposition 

L'école de la rue de Zurich, construite en 1863, est le premier d'une série de 
bâtiments destinés à l'enseignement primaire. Faute de précédent, elle fut conçue 
comme un essai et deviendra un modèle pour les écoles de Saint-Gervais et du 
Grutli. 

En 1860, le Conseil municipal acquiert un terrain aux Pâquis pour doter le 
secteur des équipements qui lui manquent. On projette dans un premier temps un 
édifice polyvalent, contenant des classes enfantines et primaires, un poste de 
police, un poste de pompiers, etc. 

Un projet plus ambitieux lui succède, consistant en un bâtiment isolé et 
dévolu exclusivement à l'enseignement primaire. 

L'édifice se compose de quatre pavillons abritant les salles de classes, reliés 
par un corps central à fonction distributive. A l'origine, il ne compte que deux 
niveaux et comprend deux écoles disposées dos à dos (l'une pour les garçons, 
l'autre pour les filles) pourvues chacune d'une entrée, d'un vestibule et d'un 
escalier. 

Le bâtiment comprend également des logements de fonction, qui ont un accès 
indépendant sur la rue. 

Proposition. 3159. 
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En 1891, l'école est surélevée d'un étage. Au tournant du siècle, le chauffage, 
les planchers et les W.-C. sont remplacés; les lambris disparaissent, l'électricité 
succède au gaz. 

Cédé par la Ville de Genève à l'Etat, le bâtiment connaît diverses affectations 
(Croix-Rouge en 1926, crèche, école ménagère puis des arts décoratifs en 1935). 
L'édifice est au début des années 1990 à nouveau affecté aux écoles primaires et 
finalement repris par la Ville de Genève en 1992. 

L'école de la rue de Zurich fait partie du patrimoine architectural genevois et 
figure à l'Inventaire suisse d'architecture 1850-1920 (INSA). 

Le projet du bureau d'architectes lauréat a été choisi parce qu'il répondait le 
mieux aux critères fixés par la Ville de Genève et que son offre présentait le 
meilleur rapport qualité/prix. 

Dans le 15e programme financier quadriennal 1996-1999, le coût de cette 
rénovation avait été estimé sommairement à 4 600 000 francs, le programme des 
utilisateurs n'étant pas encore connu et l'état du bâtiment paraissant bon. 

Les architectes ont commencé l'étude en tenant compte des demandes du 
Département de l'instruction publique (DIP), du Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement (DAEL), du programme du Service des écoles et 
institutions pour l'enfance et des recommandations et directives techniques du 
Service de l'énergie de la Ville de Genève. 

Il était initialement prévu que les locaux du club de plongée, situés au sous-
sol, seraient libérés et attribués aux activités de l'école, et que la chaufferie reste
rait en l'état. 

En raison de la difficulté à reloger le club, la décision a été prise de le mainte
nir dans l'école. 

En vue de préparer le devis général, des sondages sur la structure et les sols du 
bâtiment ont été effectués, qui ont révélé des faiblesses dans la structure porteuse. 

Des travaux supplémentaires sont devenus nécessaires: le renforcement des 
dalles des passages latéraux, des sanitaires, de la salle des maîtres, la réfection de 
certains planchers. Il a également fallu inclure des travaux complémentaires à 
ceux prévus dans l'appel d'offres, pour la charpente, la pierre naturelle, les ver
rières, etc. 

Un premier devis général tenant compte des éléments ci-dessus a été proposé, 
d'un montant de plus de 8 millions de francs, montant refusé par le département 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie qui a demandé de réaliser des 
économies. 
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Les économies trouvées ont été: 
- suppression de la salle de rythmique, permettant d'éviter la construction 

d'une sortie de secours, de ne plus déplacer la chaufferie, qui reste en l'état 
et d'abandonner la récupération d'eau de pluie (seules des conduites subsis
tent); 

- renoncement à une ventilation combinée; 
- construction d'une seule marquise du côté du préau couvert. La simplification 

de la structure et de la couverture vitrée du préau couvert a permis de dimi
nuer son coût; 

- les combles resteront froids au lieu d'être tempérés; 
- le revêtement du sol des classes sera exécuté en linoléum à la place de par

quet; 
- la couverture sera en ardoises rectangulaires en lieu et place d'ardoises 

«écailles». 

L'Institut économique de la construction a vérifié les montants du devis esti
matif et les a approuvés en date du 21 octobre 2002. 

Le montant du premier devis général a ainsi été ramené à 6 999 494 francs, 
toutes taxes comprises. 

En raison de l'urgence des besoins en locaux scolaires, le Service des écoles 
et institutions pour l'enfance a repris le bâtiment dans son état existant, sans 
entreprendre de travaux de réfection, excepté quelques modestes adaptations des 
12 classes existantes afin de les rendre compatibles avec les exigences de l'ensei
gnement primaire. 

Par ailleurs, il ressort de la planification scolaire qu'il faut tenir compte d'une 
population particulièrement instable. Les mouvements migratoires de ce secteur 
sont les plus importants de la ville de Genève. Cette situation ne permet pas 
d'envisager que la Ville de Genève puisse se passer des 12 classes de l'école de la 
rue de Zurich. 

En ce qui concerne le relogement des élèves pendant la durée des travaux, le 
Service des écoles a planifié cette intervention afin de pouvoir déplacer les 
classes existantes dans les écoles situées à proximité (Pâquis-Centre et Chateau
briand). 

Cet équipement répond à l'obligation de mettre à la disposition de l'Etat des 
locaux nécessaires à l'enseignement des divisions élémentaire et moyenne. Il 
s'agit de doter l'école de Zurich de classes mieux adaptées et d'un préau d'une 
surface proportionnelle à ses effectifs (240 m2, soit 20 m2 par classe). 
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Travaux 

Bâtiment 

La rénovation-transformation concerne le bâtiment existant. Elle comprend 
principalement la réfection de l'enveloppe, la mise en conformité des installa
tions techniques, la redéfinition des circulations horizontales et verticales, l'amé
nagement d'une partie du sous-sol, la redistribution des divers locaux et l'implan
tation de nouveaux blocs sanitaires. 

Options architecturales 
La belle symétrie intérieure du bâtiment mérite qu'on la mette en évidence en 

gommant ce qui entrave les circulations «naturelles», aussi bien des personnes 
que de la lumière. 
- Création d'une ouverture dans le mur de séparation entre les deux escaliers 

centraux pour permettre le passage de l'un à l'autre et les contacts visuels à 
l'intérieur et à travers le bâtiment. 

- Nouvel aménagement des sanitaires permettant de créer un couloir reliant les 
halls nord et sud et donnant accès à l'ascenseur. 

- Redéfinition des escaliers secondaires en limitant leur fonction à la desserte 
de l'entresol depuis le rez-de-chaussée principal et à l'accès aux combles. 

- Implantation d'un ascenseur accessible à niveau depuis l'entrée secondaire 
située sur la rue de Neuchâtel, reliant tous les niveaux entre eux, entresol et 
combles non compris. 

- Restitution des éléments architecturaux d'origine tels que «l'appareillage réel 
ou dessiné» des murs et des encadrements. 

- Conservation des sols existants des halls, à l'exception de ceux du rez-de-
chaussée dont la rénovation effectuée à ce jour mérite d'être revue. 

- Conservation des serrureries et menuiseries intérieures. 
- Intégration généralisée de nouveaux faux plafonds permettant l'encastrement 

de luminaires et une meilleure isolation phonique. 
- Mise à neuf à l'identique des menuiseries extérieures en chêne. 

Préau couvert 
Le projet comprend: 

- l'aménagement d'un seul préau couvert, de forme rectangulaire, avec une toi
ture transparente, le long de la rue de la Navigation, et les aménagements 
extérieurs de la zone d'implantation concernée; 

- la construction d'une marquise abritant l'escalier d'accès à l'école; 
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- la cour de l'école située sur la rue de Zurich est conservée en l'état; 

- la création du préau couvert nécessite l'abattage des quatre érables existants 
dont l'état phytosanitaire est jugé bon. En effet, situés à un tiers du préau, leur 
maintien obligerait à accoler le couvert à la façade et réduirait considérable
ment sa surface. 

L'abattage des arbres a été autorisé par le Service des forêts, de la nature et du 
paysage. 

Remarque du rapporteur: 
Contrairement à ce qui précède, l'abattage des quatre érables a été aban

donné. 

Dans la cour donnant sur la rue de Zurich, les quatre érables seront conservés, 
de même que les deux frênes et l'érable ayant poussé de manière spontanée dans 
la courette, le long de la rue de Neuchâtel. 

Conception énergétique 

- L'état général et la nature du bâtiment ne permettent que des améliorations 
ponctuelles de l'enveloppe. 

- Maintien de la chaufferie existante au mazout. 

- Le tableau électrique est remplacé par un nouvel équipement avec régulation 
numérique. 

- Production d'eau chaude sanitaire assurée par deux bouilleurs électriques. 

- Afin de limiter la consommation d'eau, la robinetterie sera équipée d'un sys
tème de limitation de débit et les chasses d'eau des W.-C. auront une conte
nance de six litres, avec double commande. 

- Les appareils et installations sont conçus de façon à limiter la consommation 
d'électricité. Il est notamment prévu d'optimiser l'éclairage par un dispositif 
d'automation gérant l'extinction de la lumière des locaux en fonction de la 
non-présence. 

Validité des coûts 

Les prix sont ceux du mois d'août 2002 et ne comprennent aucune variation. 

Prix du mètre cube SIA 

Le volume restauré est de 13 770 m1 pour l'école et de 1431 m* pour le préau 
couvert, ce qui donne un rapport de 363 francs le mètre cube SIA. 
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Séance du 22 janvier 2003 

Audition de Mme Isis Payeras, cheffe du Service d'architecture, de M. Nicolas 
Foëx, architecte, de M™ Annie Perrin, de MM. Jean-Pierre et Antoine Dellen-
bach, du Bureau ACAUarchitectes, et Rizzo, du Bureau ZS ingénieurs civils 

M™ Payeras précise en préambule que le bâtiment, constituant en fait deux 
écoles (filles et garçons), a été construit de manière symétrique. Les deux écoles 
ne communiquaient pas et les préaux couverts n'existaient pas. A l'époque de 
sa construction, le bâtiment constituait le centre du quartier, avant même le 
temple. 

L'école dispose de 12 classes (initialement prévues pour 70 élèves par classe) 
qui ne correspondent plus aux normes. La toiture, la façade et les fenêtres sont en 
mauvais état. 

Dans un premier temps, l'abattage de quatre érables était prévu, mais il a été 
finalement décidé de maintenir ces arbres presque centenaires. 

Le moment pour entreprendre les travaux est favorable du point de vue démo
graphique, l'école étant peu chargée et les élèves pouvant être transférés dans 
d'autres écoles du quartier pendant les dix-huit mois que durera le chantier. 

Des travaux de toiture et de façade ont été entrepris, il y a déjà un certain 
temps. 

Les architectes rappellent que le projet de rénovation concerne la toiture, la 
façade (crépi et pierre à reprendre) et les menuiseries (fenêtres en chêne) de 
l'ensemble du bâtiment. Les menuiseries intérieures seront, dans la mesure du 
possible, conservées. 

A l'extérieur, un aménagement est à réaliser pour les handicapés. 

A l'intérieur, le concept des circulations horizontales et verticales a déjà été 
revu, mais sera encore amélioré par la création d'ouvertures, pour supprimer les 
séparations initiales filles-garçons. 

Tous les sanitaires seront changés, des salles de maîtres seront aménagées. 

Un ascenseur sera réalisé, desservant tous les étages et les entresols, mais pas 
les combles. 

Les plafonds des classes seront changés, mais la typologie sera maintenue. 

Le linoléum sera remplacé par un revêtement facilitant la circulation. Les sols 
au rez-de-chaussée seront repris et certains éléments structurels changés, suite à 
un sondage. La ferblanterie sera également reprise ainsi que les sols en bois. 
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Toute 1*école sera équipée de sprinklers contre le danger d'incendie. 

L'ingénieur précise que, suite à des sondages, on a constaté que la structure 
des dalles est très hétéroclite du point de vue matériaux (bois, bois-béton, etc.) et 
que celles en béton sont en mauvais état. Suite à la construction de l'étage supplé
mentaire, la structure avait également été renforcée par des poteaux. Toutefois, 
ceux-ci n'ont pas la sécurité nécessaire pour supporter trois étages, ils devront par 
conséquent être remplacés. 

Il est répondu à un commissaire que l'aménagement des combles n'a jamais 
été envisagé, car cela nécessiterait de refaire toute la charpente (existence de 
tirants métalliques au milieu des combles), ce qui serait extrêmement coûteux. 

A la question d'un commissaire qui souhaite savoir pourquoi le club de plon
gée n'a pas été déplacé, il est répondu que la Gérance immobilière municipale a 
tenté de trouver une solution. Diverses séances ont eu lieu, mais il n'existe pas de 
locaux correspondants aux mêmes conditions (proche du lac, sortie indépen
dante, etc.). 

Un commissaire s'étonne que pour renforcer la structure on n'utilise pas des 
profilés métalliques plutôt que de conserver un pilier au milieu d'une classe. 

Il lui est répondu que différentes solutions ont été étudiées, mais qu'il ne 
fallait pas faire disparaître les traces de cette construction, c'est la juste 
expression de cette école et de son époque. La Commission des monuments, 
de la nature et des sites était également attachée au maintien de ces piliers 
centraux. De plus le coût d'un recours à des profilés métalliques a été estimé à 
200 000 francs. 

Le même commissaire s'étonne du mauvais entretien du bâtiment, comment 
peut-on en arriver à un tel degré de délabrement? 

Il lui est répondu que très peu de travaux ont été entrepris depuis la construc
tion du bâtiment: la chaufferie en 1922 et le rafraîchissement des façades en 1910 
et 1950. 

Ce commissaire est d'avis que la proposition n'est pas assez détaillée. 

Un commissaire est pour le moins étonné qu'après ce que l'on a pu voir lors 
de la visite des lieux et ce qui a été dit, à savoir que toutes les conditions sont 
«limites» dans ce bâtiment, on ait décidé d'y installer des enfants. Il aimerait par 

. conséquent savoir si d'autres situations inquiétantes existent dans d'autres bâti
ments de la Ville. 

Il lui est répondu que le Service d'architecture ne peut répondre, puisque ces 
problèmes sont suivis par d'autres services. 
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A un commissaire qui souhaite savoir pourquoi il a été décidé finalement de 
conserver les quatre érables, Mme Payeras répond que, selon un diagnostic, les 
arbres sont sains et qu'ils représentent un poumon de verdure. L'école étant 
symétrique, il a été jugé qu'ils en font partie intégrante. La construction et 
l'implantation du préau couvert ont donc été modifiées en conséquence. Le projet 
du préau couvert n'est toutefois pas encore totalement abouti. 

A la question d'un commissaire qui s'étonne que le préau couvert soit séparé 
du bâtiment, il est répondu qu'une liaison couverte a été refusée, pour des ques
tions de conservation de patrimoine. 

Un commissaire ayant entendu que l'école avait servi de noyau de quartier, il 
souhaiterait savoir si l'on a envisagé d'en recréer un en favorisant, notamment, la 
circulation des enfants. M™ Payeras lui répond qu'elle ne connaît pas d'étude 
allant dans ce sens. 

Un commissaire rappelle que l'école du 31-Décembre, plus importante que 
l'objet étudié, a été rénovée à bien meilleur coût, il y a douze ans. Depuis cette 
période, il y a eu une baisse de la conjoncture, il lui semble donc que le crédit 
demandé est trop important. 

Séance du 5 février 2003 

Audition de MM. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public, et Alexandre Prina, ingénieur en transports 

M. Prina précise que les accès seront modifiés suite à la mise en service du 
tram jusqu'à Sécheron en décembre 2004. 

La rue du Môle deviendra une rue résidentielle. 

Selon un comptage, 4000 à 5000 véhicules par jour circulent dans les rues de 
Berne et de Neuchâtel et 1500 sur la rue de Zurich. 

Un commissaire souligne que les trois écoles du quartier sont proches Tune 
de l'autre. Il y a donc de nombreux enfants et il se demande s'il serait possible de 
modifier le schéma de circulation dans le cadre du crédit proposé. 

M. Gfeller répond que, depuis déjà vingt ans, il est question de mettre le quar
tier des Pâquis en zone 30 km/h. 

A la suite de diverses oppositions, il a fallu attendre avant de pouvoir entre
prendre les travaux. 

Un contact existe avec diverses associations et plusieurs projets sont en cours. 
A la rue de Berne, une intervention se fera dans le sens demandé. 
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Suite à plusieurs réunions avec les associations, la réfection de la cour de 
l'école (rue Royaume) a pu être mise sur pied. 

Chaque fois que les associations font des remarques, des discussions ont 
lieu, également avec l'Office des transports et de la circulation, mais, pour des 
travaux plus importants, il faut passer par le programme financier quadriennal 
(PFQ). 

On ne profitera toutefois pas de ce crédit pour effectuer des travaux de modé
ration ou de changement de régime de circulation. 

D'autre part, ce qui est réalisé correspond à ce que souhaite l'association des 
parents d'élèves (zone 30 km/h + passages pour piétons et réfection cour côté rue 
Royaume) et aucune demande particulière n'a été formulée lors des présentations 
publiques qui ont été organisées. 

M. Prina précise que divers tronçons seront mis en régime prioritaire pour les 
piétons. 

Par contre, il fait observer que l'analyse a démontré qu'il était indispensable 
de maintenir l'accessibilité au quartier par une circulation dans les deux sens à la 
rue de Berne. Une amélioration de la signalisation est toutefois prévue pour que 
le régime de rue résidentielle soit respecté. 

Séance du 26 février 2003 
Audition de M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environne-
ment 

M. Béer précise que le projet a été étudié au sein de son service. La probléma
tique des arbres du côté de la rue de Zurich, qui empêchent la lumière de pénétrer 
dans les classes, est connue. Ils sont donc régulièrement élagués pour donner plus 
de lumière dans ces classes. 

Les quatre érables taillés en parasol, initialement prévus pour être abattus, 
mais finalement conservés, sont en bon état. 

Un commissaire aimerait connaître la valeur de ces érables. Ne préserve-t-on 
pas des espèces sans valeur particulière? Les érables poussant comme de la mau
vaise herbe, il se demande s'il faut vraiment les protéger. De plus, ceux-ci sont 
sur place depuis longtemps et l'on peut se demander quelle sera leur durée de vie. 

M. Béer répond qu'il convient de conserver les essences indigènes, dont font 
partie les érables. Les quatre arbres concernés sont sur place depuis 1940 et, étant 
taillés régulièrement, ils devraient encore durer entre vingt et trente ans. 
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Audition de Mme Simone Irminger, chejfe du Service des écoles et institutions pour 
l'enfance, et de M. Patrick Fuchsloch, adjoint de direction 

M™ Irminger précise que le Service des écoles et institutions pour l'enfance a 
hérité de cette école en 1992 pour couvrir des besoins en classes. Un très modeste 
crédit avait alors été voté pour procéder aux aménagements indispensables (sols 
et plafonds dans quelques classes), mais le Service d'architecture avait d'emblée 
constaté que d'importants travaux seraient nécessaires et la rénovation avait été 
inscrite au PFQ. 

L'école manque d'une salle de rythmique et le Service des écoles et institu
tions pour l'enfance aurait souhaité qu'une telle salle soit construite, mais, au vu 
du coût, ce projet a été abandonné. Par contre, un préau couvert a été demandé, 
car il est recommandé pour ce type d'école. 

Comme l'avait aussi dit M™ Payeras lors de son audition, la période actuelle 
est favorable pour entreprendre les travaux. L'école de Pâquis-Centre dispose en 
effet d'une dizaine de classes qui pourraient être mises à disposition pendant la 
durée du chantier. 

Une commissaire souhaite connaître l'utilité réelle de cette école. Ne pour
rait-on envisager une autre affectation du bâtiment? Elle comprend qu'on puisse 
préparer une école pour un afflux de migrants, mais elle se demande s'il est utile, 
aujourd'hui, de dépenser près de 8 millions de francs pour des travaux. 

Mme Irminger répond qu'il s'agit d'un bâtiment intéressant et que la Ville de 
Genève a la responsabilité de l'entretenir et de le restaurer. Le bâtiment est 
déjà affecté à une école et elle ne pense pas qu'il faille se priver de classes. 
Par ailleurs, l'école de Pâquis-Centre est l'école la plus importante de Suisse 
(37 classes). Lorsqu'elles étaient toutes occupées, des difficultés de gestion de la 
situation sont apparues. Il est donc souhaitable, voire indispensable, à l'avenir, de 
pouvoir utiliser l'école de Zurich comme soupape. 

Sans cette soupape, il faudrait avoir recours, en cas de problème, à la location 
de locaux privés, comme au Vidollet, par exemple. 

Un commissaire est d'avis qu'il serait bon d'élargir le périmètre considéré et 
de sécuriser la zone piétonne en prolongeant les préaux sur l'espace occupé par 
les rues. 

Il lui est répondu que le quartier des Pâquis a déjà subi de nombreuses 
mesures de limitation de vitesse et que les patrouilleuses scolaires y travaillent 
dans des conditions correctes. D'autre part, si créer des zones de rencontre est à la 
mode, les habitants des quartiers concernés n'y sont souvent pas très favorables, 
car des passages ou des feux de signalisation pour piétons n'y sont pas aménagés, 
ce qui ne rassure pas les parents. Aux Pâquis, il n'existe aucun contentieux 
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concernant la sécurité, même pas à la rue de Berne, et aucune remarque ou plainte 
n'est parvenue au Service des écoles et institutions pour l'enfance concernant ce 
type de problème. 

Un commissaire demande si les prévisions faites il y a dix ans se sont révélées 
exactes. 

Mme Irminger répond que la planification ne peut concerner que deux ans. Au-
delà, on parle de tendances. Le secteur des Pâquis devrait être stable pour les dix 
prochaines années, mais le quartier est toutefois soumis à de très fortes variations. 
L'affluence de migrants s'observe généralement aux Pâquis et à la Jonction. 

La planification pour les Pâquis prévoit 50 élèves en moins pour les pro
chaines années et ensuite une nouvelle augmentation de 50 élèves. Un des élé
ments dont il a par exemple été tenu compte aux Pâquis est la construction de 
logements sur la parcelle du Foyer de Sécheron. Par ailleurs, une crèche verra très 
bientôt le jour à Chateaubriand. On peut donc imaginer une augmentation du 
nombre d'enfants dans le quartier. 

A la question d'un commissaire sur les travaux d'entretien effectués par le 
Service des écoles et institutions pour l'enfance, M. Fuchsloch répond qu'un 
montant de 49 000 francs par année est disponible par école. 

Il faut donc laisser certaines choses de côté, c'est pourquoi, par exemple, les 
fenêtres de l'école de la rue de Zurich sont en mauvais état, des travaux n'ayant 
pas été entrepris en attendant de procéder à la rénovation. 

Si des travaux n'ont pu être envisagés avant, c'est qu'il n'y a que depuis 
quatre ans qu'il est possible de déplacer les classes ailleurs dans les écoles du 
quartier. 

A la question d'un commissaire, M"* Irminger^répond que, si le crédit est voté 
en mai, la réouverture de l'école pourrait être envisagée en 2005. 

Un commissaire aimerait savoir si tous les écoliers de la ville de Genève sont 
traités de façon équitable, le quartier des Pâquis lui semblant défavorisé. 

Il lui est répondu que des écoles qui ne correspondent pas aux normes existent 
dans tous les quartiers. Dans les quartiers plus récents, où il y a de l'espace et des 
disponibilités pour construire des écoles selon les normes, cela est évidemment 
plus simple. 

En ce qui concerne ce projet, l'école manquera simplement d'une salle de 
rythmique. Dans d'autres écoles, il n'y a pas de préau couvert, mais, en ce qui 
concerne les dimensions de celui de l'école de la rue de Zurich, il sera conforme 
aux normes. 
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Mme Irminger précise que l'école de Pâquis-Centre vieillit mal et qu'elle aura 
besoin de travaux à moyen terme. Il sera donc nécessaire d'avoir d'autres classes 
à disposition. Elle aurait donc souhaité que les combles de l'école de la rue de 
Zurich puissent également être rénovés, ce qui n'a pas non plus pu être retenu 
pour des questions de coût. 

Un commissaire se pose la question de l'utilité des préaux couverts, souvent 
peu fréquentés par les enfants. Il serait intéressant de procéder à une petite étude 
pour savoir ce qu'il en est. Mme Irminger répond qu'une discussion pourra avoir 
lieu dans le cadre de la réforme du règlement cantonal. Les préaux couverts per
mettent toutefois aux enseignants de donner des directives très claires en cas de 
mauvais temps et ils sont également réclamés par les parents. 

A la question d'un commissaire, Mme Irminger répond que la construction de 
deux préaux couverts n'a pas été étudiée, la règle étant de disposer d'une surface 
de 20 m2 par classe, ce qui sera le cas avec celui prévu dans le projet. 

Discussion 

Une brève discussion s'instaure, certains souhaitant voter la proposition tout 
de suite, d'autres désirant obtenir des réponses complémentaires (dates et nature 
des travaux déjà entrepris dans le bâtiment, possibilité de déplacer les locaux du 
club de plongée, etc.). 

Les commissaires se rallient néanmoins au vote de la proposition PR-253 lors 
de cette séance, l'objet, s'il n'est pas urgentissime, méritant toutefois d'être traité 
rapidement. 

Un commissaire libéral est d'avis qu'on pourrait provisoirement affecter ce 
bâtiment à d'autres activités, puisqu'il a été dit qu'il y avait actuellement suffi
samment de classes dans ce secteur. 

Le groupe des Verts souhaite déposer un amendement concernant la circula
tion aux abords de l'école et la réalisation d'une liaison entre le préau couvert et 
le bâtiment. 

Un commissaire socialiste tient à relever le fait que surprotéger les enfants 
aux abords des écoles n'est pas que positif. Il serait souhaitable de mettre en place 
des mesures dégressives à la sortie des écoles pour familiariser les enfants avec le 
domaine non protégé. 

Un commissaire radical tient à rappeler que la liaison couverte entre le bâti
ment et le préau couvert a été refusée par la Commission des monuments, de la 
nature et des sites et que, par conséquent, cet amendement risque de remettre le 
projet en question. 
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L'amendement à l'arrêté 1, article premier, est le suivant: 

«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 7 414 000 francs destiné à 
la restauration de l'école de la rue de Zurich, à la construction d'un préau couvert, 
à la modification du trafic aux abords de l'école et à une liaison couverte entre le 
bâtiment et le préau couvert, situés rue de Zurich 28, parcelle N° 846, feuille 63, 
commune de Genève-Cité.» 

Mis aux voix, il est accepté par 8 oui (2 S, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 Ve), 6 non 
(1 DC, 2 R, 3 L) et 1 abstention (DC). 

Arrivée au terme de ses travaux sur la proposition PR-253, la commission des 
travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
l'unanimité de ses membres, d'accepter les deux arrêtés ci-dessous: 

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 
7 414 000 francs destiné à la restauration de l'école de la rue de Zurich, à la 
construction d'un préau couvert, à la modification du trafic aux abords de l'école 
et à une liaison couverte entre le bâtiment et le préau couvert, situés rue de 
Zurich 28, parcelle N° 846, feuille 63, commune de Genève-Cité. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 7 414 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 73 870 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 14 novembre 2001. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 360 000 francs du crédit d'étude voté le 10 février 1998, sera ins-
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crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2006 à 2035. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

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 
73 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du groupe scolaire de la rue de 
Zurich. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 73 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2011. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Ce projet est satisfaisant, mais pas trans-
cendantal, il faut le reconnaître. En effet, nous pouvons regretter que, pour près 
de 8 millions de francs, nous ne fassions que rénover de manière incomplète un 
bâtiment certes intéressant. En effet, au vu de l'état de délabrement dudit bâti
ment dû au manque presque total de travaux depuis 1922, une restauration com
plète aurait coûté fort cher à notre municipalité. C'est pour cela qu'il a fallu 
renoncer à certains travaux, afin de faire des économies et de nous en tenir à ce 
coût déjà assez astronomique de 8 millions de francs. Par exemple, il a fallu 
renoncer à la rénovation des combles, qui sont pourtant immenses, mais qui reste
ront inutilisables, à celle des sous-sols, qui aurait coûté fort cher aussi. Il est néan
moins vrai que cette renonciation aux travaux est également due au fait que nous 
n'avons pas pu reloger le club de plongée qui est actuellement installé dans ce 
bâtiment. 
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Nous pouvons aussi regretter que les travaux se fassent aujourd'hui, alors que 
le Service des écoles et institutions pour l'enfance nous a dit qu'il n'y avait pas 
besoin de classes dans le quartier actuellement. Nous pouvons prendre de 
l'avance - on nous a dit que les Pâquis auraient probablement besoin de nouvelles 
classes dans quelques années - mais la commission s'est demandé si nous 
n'aurions pas pu trouver d'autres affectations dudit bâtiment en attendant, 
puisqu'il n'y a pas besoin de classes pour l'instant. On nous a répondu qu'il 
n'était pas prévu d'affecter les locaux à rénover à un autre usage que celui des 
classes d'école. 

Nous pouvons encore regretter - c'est à titre personnel que je le fais... (Brou
haha.) 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Dossan, mais nous ne vous entendons 
pas. Nous allons attendre quelques instants que le silence soit rétabli. 

M. Guy Dossan. Nous pouvons regretter l'existence de l'amendement relatif à 
la circulation aux abords de l'école concernée, qui a été présenté par l'un des par
tis de l'Alternative et accepté par la commission, alors qu'aucune demande 
n'émanait des habitants du quartier, comme cela nous a été confirmé tant par le 
Service des écoles et institutions pour l'enfance que par le Service des bâtiments. 
Mais cet amendement a été voté et il figure dans le rapport. 

Par contre, si ce projet est satisfaisant mais pas génial, comme je l'ai dit au 
départ, ce qui a posé quand même quelques problèmes à la commission, c'est de 
savoir comment nous avons pu arriver à laisser un bâtiment dans un tel état de 
délabrement. Nous avons visité cette école, où l'on nous a montré quelques 
dalles... Je pense que je ne suis peut-être pas un bon exemple, mais je ne me 
serais pas aventuré sur certaines d'entre elles... Je trouve cela plus inquiétant que 
le reste. Les ingénieurs nous ont dit qu'il y avait longtemps que les normes de 
sécurité n'étaient plus respectées dans ce bâtiment et que certaines de ses struc
tures étaient limites. La commission s'est donc demandé comment il était pos
sible que l'on ait laissé des enfants fréquenter cette école, puisque les conditions 
structurelles du bâtiment étaient limites; nous pouvons nous dire que nous avons 
peut-être un peu joué avec le feu. Il ne s'est rien passé, tant mieux pour nous, mais 
il y aurait pu avoir une catastrophe. 

Il est vrai que la Ville n'est pas totalement responsable du fait qu'il n'y a pas 
ou quasiment pas eu de travaux depuis 1922, puisqu'elle a repris ce bâtiment des 
mains de l'Etat de Genève en 1992. Par contre, depuis onze ans, nous aurions 
quand même pu agir plus vite, afin de vérifier si la sécurité n'était pas vraiment 
précaire et si nous ne mettions pas la vie d'enfants en danger. La commission a 
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donc voté les projets d'arrêtés de la proposition PR-253, le projet d'arrêté I ayant 
été amendé, mais elle espère surtout que cette école sera le dernier bâtiment de la 
Ville à se trouver dans un état pareil, et qu'il n'y a pas encore, dans le patrimoine 
de la Ville, des écoles, voire des bâtiments publics dont les structures sont limites. 
Il ne faudrait pas que l'un de ces bâtiments, s'il en existe encore - peut-être 
pourra-t-on me répondre sur ce point - nous «claque dans les doigts» un de ces 
jours et cause une catastrophe. Jusqu'à maintenant, heureusement, il ne s'est rien 
passé, mais ce point important a inquiété la commission quand nous avons 
constaté l'état du bâtiment de la rue de Zurich. 

De toute façon, je vous l'ai dit, le projet n'est pas fantastique. Un coût de 
8 millions de francs, c'est cher, mais il est vrai que ce bâtiment vaut quand même 
la peine d'être rénové, et c'est pour cela que la commission a voté le crédit. 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Je connais bien cette école, puisque j ' y ai effectué 
des stages et que mon fils aîné s'y trouve actuellement. Comme l'a dit M. Dossan, 
il est urgent d'y mener les travaux demandés dans la proposition PR-253, puisque 
la sécurité y est limite. Par conséquent, il n'y a pas à tergiverser, il faut voter ce 
crédit ce soir, de manière que les travaux puissent commencer - j e l'espère - dès 
que le délai référendaire sera échu. 

Certains membres de la commission, vu le nombre de classes vides à Pâquis-
Centre se sont demandé s'il était judicieux de rénover cette école en vue de l'ave
nir. Pour ma part, je réponds oui sans ambages, car il faut bien se rendre compte 
que l'école de Pâquis-Centre accueille de très nombreux enfants et qu'il est indis
pensable de pouvoir élargir cette capacité d'accueil avec l'école de la rue de 
Zurich. D'ailleurs, je dois vous dire que la situation, pendant les deux prochaines 
années où il faudra que les élèves de la rue de Zurich et ceux de Pâquis-Centre 
cohabitent à l'intérieur du bâtiment de Pâquis-Centre, ne sera pas une sinécure. 
J'ai moi-même vécu cela en tant qu'enseignant au début des années nonante, où il 
y avait une très forte affluence d'élèves aux Pâquis et où l'école «débordait» au 
point que nous avons dû construire l'école de Chateaubriand. Ces conditions de 
travail ne sont pas du tout agréables, particulièrement pour les enfants, quand on 
est trop les uns sur les autres. Cela crée vite des problèmes de violence, donc il est 
important que le quartier des Pâquis puisse avoir cette école de la rue de Zurich 
rénovée, cela pour le bien-être des enfants. 

M. Roberto Broggini (Ve). En commission, nous avons proposé un amende
ment à l'arrêté I de la proposition consistant à intégrer dans la réflexion concer-

t 
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nant l'école de la rue de Zurich la question de la circulation aux alentours de ce 
bâtiment. Celui-ci a été construit au XIXe siècle, il est un témoin de l'architecture 
et du développement urbain genevois dans les quartiers, et c'est pour cela que les 
Verts ont proposé que la circulation soit réglementée autrement que maintenant 
aux alentours. Profitons de cette proposition pour cela! Nous avons des 
patrouilleuses scolaires et nous savons que, à la rue de Berne, les voitures circu
lent beaucoup trop rapidement, que les enfants qui se rendent dans cette école et 
qui jouent dans les préaux sont en insécurité constante. Je vous encourage donc, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à voter cette proposition 
ainsi amendée. C'est pour l'avenir, pour une école qui date du XIXe siècle et qui 
est à préserver. Nous sommes au XXIL siècle et nous avons des aménagements à y 
apporter. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais rassurer M. Dos-
san: l'école de la rue de Zurich, comme il l'a dit, a été reprise par la Ville en 1992. 
M. Lescaze affirmait tout à l'heure que, pour trois juristes, il y avait trois avis dif
férents, et ici, pour trois experts, il y a trois avis différents. On ne peut pas dire 
que les enfants étaient en danger dans cette école, je pense que c'est un peu exa
géré. Mais si vous votez ce crédit, il est vrai que ce bâtiment sera sécurisé. 

D'autre part, Monsieur Dossan, j'aimerais relier votre intervention à la 
demande de crédit de la proposition PR-285, renvoyée à la commission des tra
vaux, c'est-à-dire les 2 945 500 francs que nous vous demandons pour l'entretien 
d'écoles. Justement, c'est un check-up que nous faisons avec le département de 
Christian Ferrazino et le Service des écoles et institutions pour l'enfance, qui 
dépend de mon département, pour voir si certains bâtiments scolaires sont dans le 
même état que celui la rue de Zurich. Ce crédit représente une première tranche 
des moyens que nous vous demandons, et je vous remercie d'avoir renvoyé la 
proposition PR-285 à la commission des travaux. 

M. Gérard Deshusses (S). Pour le groupe socialiste, cette opération va de 
soi. L'école de la rue de Zurich est effectivement un bâtiment architecturalement 
très intéressant. Nous avons eu l'occasion de connaître la situation d'origine, 
quand le bâtiment a été construit; nous avons pu constater que les arbres situés 
dans le préau sont ceux d'origine, car on les conserve; il est donc nécessaire de 
faire une rénovation de qualité. Celle-ci représente également un complément 
nécessaire à l'école des Pâquis, dans un quartier à très forte densité où les espaces 
sociaux et scolaires sont encore très modestes. Je crois que ce sera un atout qui 
viendra compléter ce qui a été réalisé sur la place Chateaubriand et que les Pâqui-
sards nous seront reconnaissants de ce que nous faisons pour un quartier long
temps délaissé. Il va de soi que nous voterons également l'amendement des Verts. 
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M. Pierre Losio (Ve). Je suis entré comme enseignant dans l'école de la rue 
de Zurich il y a plus d'une douzaine d'années, alors que le bâtiment appartenait 
encore à l'Etat. Il n'y avait que trois classes, pas de téléphone, pas de salle des 
maîtres. Petit à petit, nous avons pu, à l'intérieur de cette école, mener un travail 
courageux dans des conditions difficiles. Peu à peu, certains aspects se sont amé
liorés, mais je pense que les travaux qui vont être effectués sont vraiment indis
pensables. Les personnes qui ont visité ce bâtiment, notamment les membres de 
la commission des travaux, ont pu s'en rendre compte. 

Je voudrais également saluer le travail des concierges, qui ont travaillé dans 
cette école pendant toutes ces années dans des conditions particulièrement diffi
ciles. La disposition des locaux y est particulièrement complexe, puisque, au 
début de chaque année, nous sommes obligés de faire faire plusieurs fois le tour 
de l'école aux petits enfants, afin qu'ils puissent s'y retrouver. 

Il est vraiment salutaire que cette demande de crédit arrive en séance plé-
nière, afin que, dans deux ans, je l'espère, les enfants des Pâquis puissent retrou
ver ce bâtiment qui a une allure, un cachet, parce que c'est une vieille école. Les 
plafonds sont très hauts, les surfaces agréables, mais, dans les conditions que 
nous avons connues jusqu'à maintenant, il n'était vraiment plus possible de tra
vailler. Je vous rappelle simplement que la personne qui enseigne l'expression 
plastique travaille dans l'ancien local du poste de police de la rue de Berne et 
qu'on y voit, à certaines saisons, circuler certains mammifères pas très agréables 
et qui effraient même les enfants. Je vous encourage donc vraiment à voter ce 
crédit. 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L). Arriver en 2003 pour voter la rénovation de 
ce magnifique bâtiment... Enfin! dirai-je... Oui, c'est un magnifique bâtiment, 
mais pourquoi avoir attendu autant d'années pour rénover? Cela fait depuis 1992 
que les enfants sont dans cette école et les fenêtres n'ont pas été rénovées; deux 
ou trois petites choses ont été faites, comme les faux plafonds, mais nous avons 
constaté, lors de la visite de l'école, que de très nombreux aménagements man
quaient. Cela fait plus de vingt ans que rien n'a été fait! 

L'amendement des Verts a été refusé par le groupe libéral, simplement pour 
la sécurité des enfants. En effet, nous trouvions que relier le préau à l'école 
n'était pas du tout sécurisant; les enfants pourraient grimper sur le couvert qui 
sera construit entre le préau et l'école, et les auteurs de graffitis séviront là 
aussi. Sur le plan de la sécurité de cette école, nous trouvions ces mesures assez 
dangereuses. C'est pour cela que nous avons refusé l'idée du passage entre le 
préau et l'école. Par contre, le groupe libéral votera ce projet, qui est un très bon 
projet. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I amendé par la commission est 
accepté sans opposition (1 abstention des libéraux). 

Il est ainsi conçu: 

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 
7 414 000 francs destiné à la restauration de l'école de la rue de Zurich, à la 
construction d'un préau couvert, à la modification du trafic aux abords de l'école 
et à une liaison couverte entre le bâtiment et le préau couvert, situés rue de Zurich 
28, parcelle N° 846, feuille 63, commune de Genève-Cité. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 7 414 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 73 870 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 14 novembre 2001. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 360 000 francs du crédit d'étude voté le 10 février 1998, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2006 à 2035. 

Art. 5. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition 
(1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 
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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 
73 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du groupe scolaire de la rue de 
Zurich. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 73 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2011. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion de M™* Alice Ecuvillon, Liliane Johner, 
Catherine Hâmmerli-Lang, Sophie Fischer, Nicole Bobillier, 
MM. Olivier Coste, Christian Zaugg et André Fischer, renvoyée 
en commission le 20 novembre 2002, intitulée: «Maison de 
vacances pour personnes âgées La Nouvelle Roseraie» 
(M-308A)1. 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 30 janvier, le 27 février 
et les 6 et 13 mars 2003 pour traiter de cet objet sous la présidence de M. Jacques 
Mino. Le rapporteur tient à remercier chaleureusement Mmes Meyer et Mancilla 
pour leurs excellentes notes de séance. 

'Développée. 2802. 
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Texte de la motion 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

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

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

Séance du 30 janvier 2003 

Audition de Mme Alice Ecuvillon et de M. Olivier Coste, motionnaires 

Mme Ecuvillon fait une présentation détaillée de la motion et commence par 
faire un historique. 

La Nouvelle Roseraie a été acquise en 1967, pour moitié par la Ville de 
Genève et pour l'autre moitié par l'Hospice général, afin d'en faire une maison de 
vacances pour personnes âgées, pour la somme de 750 000 francs au total. Elle 
est sise sur une parcelle de 8600 m2. La villa adjacente, quant à elle, est sur une 
parcelle de 1000 m2 et a été achetée en 1971 pour la somme de 250 000 francs, 
également en copropriété avec l'Hospice général. 

Cette maison du début du siècle dernier est située à 480 m d'altitude et très 
bien située puisque surplombant la Riviera vaudoise. Elle est particulièrement 
bien adaptée pour recevoir des personnes qui, fragilisées par les ans, ne supporte
raient pas ou plus de séjourner à une altitude plus élevée. 

Note du rapporteur: 
La commission a d'ailleurs décidé de se rendre surplace le 10 avril 2003. 

A l'époque de son achat, la maison comprenait une trentaine de lits répartis 
dans des chambres de 2 et 3 lits, sans confort individuel. 

En 1971, le Conseil municipal a voté un crédit de 470 000 francs représentant 
la part de la Ville aux frais de transformations, travaux qui furent terminés en 
1972, améliorant le confort. 

En 1996, de nouveaux travaux, très importants, ont été décidés par la 
commission de surveillance de l'époque, avec l'aval de l'Hospice général et de 
la Ville de Genève, travaux pour lesquels le Conseil municipal a voté un crédit 
de 1 300 000 francs, l'Hospice général faisant de même, le solde des travaux étant 
payé par des dons privés (Loterie romande, fondation privée, pensionnaires). 
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Suite à ces travaux importants (réfection de la toiture, de l'enveloppe du bâti
ment, transformation de divers locaux tels que, par exemple, la cuisine, la salle de 
bains adaptée à des personnes handicapées, aménagement de toutes les chambres 
avec douche, toilettes individuelles, radio et téléphone) qui ont apporté une 
plus-value significative au confort de cette maison, elle peut aujourd'hui recevoir 
32 personnes, dans 10 chambres à 1 lit et 11 chambres à 2 lits. 

La Ville de Genève et l'Hospice général assument le déficit chacun pour moi
tié. Celui-ci s'élève depuis plusieurs années à environ 400 000 francs pour cha
cun. 

C'est la raison pour laquelle l'Hospice général et la Ville de Genève ont 
décidé pour faire des économies, puisqu'il y avait des périodes moins fréquentées 
que d'autres, de fermer la maison 16 semaines par année, soit de la fin d'octobre 
au début de mars. 

Les personnes qui avaient l'habitude de passer les fêtes du Nouvel An à la 
Nouvelle Roseraie plutôt que de rester seules chez elles ont réagi vivement à cette 
mesure, d'autant plus que des bruits de fermeture pure et simple couraient égale
ment. Cela a motivé de leur part des pétitions tant au Grand Conseil qu'au 
Conseil municipal. Par ailleurs, un comité de défense des maisons de vacances 
s'est constitué avec le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs 
(SIT). 

Suite à ces réactions et à différentes interventions très vives au Conseil muni
cipal, une réflexion a été entreprise par M. Manuel Tornare, mais également par 
M. Griot de l'Hospice général pour ouvrir la Nouvelle Roseraie pendant les fêtes 
de fin d'année. 

Une ouverture a finalement été négociée par la Ville de Genève qui a pris 
entièrement à sa charge les frais occasionnés par l'ouverture de la Nouvelle Rose
raie du 26 décembre 2002 au 8 janvier 2003, le séjour étant réservé en priorité aux 
personnes habitant la ville de Genève. 

Ce sont 27 personnes qui ont pu bénéficier de ce séjour. Toutes les chambres 
étaient occupées et, selon le programme 2003, cette ouverture pendant les fêtes 
sera reconduite, ce qui satisfait pleinement la motionnaire. 

Après cet historique, M"* Ecuvillon informe la commission qu'en 2002, pour 
608 places offertes, 476 ont été occupées. Elle rappelle que parfois une chambre à 
deux lits est attribuée à une seule personne. Les prix de pension augmentent 
chaque année (pas de subvention de l'OCPA, car ce n'est pas une maison de 
convalescence): en 2003, ils seront, en basse saison, de 80 francs par jour par per
sonne en chambre simple et de 70 francs par jour par personne en chambre double 
et, en haute saison, de respectivement 100 et 90 francs. 
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En ce qui concerne enfin la gestion de cette maison, elle n'est, selon la 
motionnaire, pas sans poser des problèmes. 

En effet, si la Ville de Genève est bien propriétaire de la moitié de cette mai
son, si elle participe, selon une convention entre l'Hospice général et elle-même, 
à la moitié du déficit ainsi qu'au 50% des frais de réparations et transformations, 
la Ville de Genève participe également à raison de 50 000 francs par année aux 
frais de gestion. 

La gestion est assurée par l'Hospice général qui, selon l'article 9 de la nou
velle convention «jouit des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'établis
sement», avec notamment les attributions suivantes: «préparer le budget 
d'exploitation, engager, nommer et révoquer le directeur ainsi que tout le person
nel de l'établissement, déterminer les attributions du directeur de l'établissement 
et contrôler l'activité de celui-ci». 

Il est clair, pour Mmt Ecuvillon, que, dans l'état actuel, la Ville de Genève est 
surtout bonne pour payer et, bien qu'elle ait un représentant dans la nouvelle 
commission de surveillance, ses prérogatives sont extrêmement limitées. 

M. le conseiller administratif Manuel Tornare a exprimé son intention de 
répondre au souci des usagers qui se sont mobilisés en présentant des pétitions au 
Conseil municipal et au Grand Conseil, exprimant leurs préoccupations à l'égard 
d'une éventuelle fermeture des maisons de vacances Florimont et La Nouvelle 
Roseraie. Ce souci est également celui des motionnaires qui souhaitent apporter 
une pierre à la construction d'une solution acceptable pour toutes les parties, en 
ayant en point de mire l'intérêt bien compris des usagers puisque, pour eux, c'est 
ce qui prime, et soutenir les démarches à entreprendre par le Conseil administra
tif. 

Quant à la gestioa future de la Nouvelle Roseraie, s'il est peut-être, d'après 
Mme Ecuvillon, difficile qu'elle soit gérée par la Ville de Genève elle-même, il est 
important qu'elle en devienne propriétaire à part entière. Elle pourrait confier la 
gestion à une fondation qui a fait ses preuves comme la Fondation pour l'accueil 
et l'hébergement des personnes âgées, organe de la Ville de Genève qui gère 
actuellement la Maison des Tilleuls ainsi que Fort-Barreau, ou peut-être créer une 
fondation Nouvelle Roseraie. Ce sont des pistes à explorer, d'après la motion
naire. 

Mme Ecuvillon trouverait souhaitable que cette maison ait une «direction de 
proximité» formée pour cela, tel qu'un maître de pension qui soigne l'accueil et la 
relation avec les hôtes, entre autres tâches, comme cela a été le cas durant de 
longues années. La solution actuelle d'un directeur, gestionnaire pour les deux 
maisons (Florimont et Nouvelle Roseraie) est, d'après elle, mal ressentie par les 
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pensionnaires, même si une personne en formation d'animatrice est sur place. Un 
vrai maître de pension s'occuperait aussi de l'animation. Il est important que ce 
type de maison retrouve une âme. 

Enfin, c'est parce qu'elle est, ainsi que les autres signataires de la motion, 
convaincue qu'une telle structure est indispensable afin de lier la gerbe des struc
tures médico-sociales et socioculturelles destinées aux aînés de notre ville, avec 
une ouverture et participation des autres communes, qu'elle propose l'acquisition 
de la part de la Nouvelle Roseraie ainsi que la part de la villa qui appartiennent à 
l'Hospice général. 

Aujourd'hui la valeur d'assurance à la fin de 2002 de ces bâtiments est de 
4 752 901 francs, soit 4 300 000 francs pour la maison de vacances, 
416 451 francs pour la villa et 36 450 francs pour une remise et un petit pavillon 
dans le parc. 

M. Coste, quant à lui, est attaché à cette maison de la Nouvelle Roseraie. 
L'altitude où se situe la maison est un plus et l'accès y est plus facile qu'a Gryon 
où se situe Florimont. L'attention donnée aux pensionnaires par une équipe est 
quelque chose d'important. Il trouve que c'est une structure qu'on connaît mal en 
tant que conseiller municipal. Si la Ville pouvait racheter la part de l'Hospice 
général, cela représenterait indéniablement un plus pour le Service social de la 
Ville de Genève. 

A la question d'une commissaire qui demande à connaître la philosophie du 
lieu, il lui est répondu: offrir à des personnes âgées un lieu de vacances pendant 
les périodes de vacances quand, par exemple, les enfants sont absents, ainsi 
qu'aux personnes en établissement médico-social. M. Coste ajoute que l'hôtel est 
un choix d'autonomie totale; ici c'est un choix de vacances où le personnel est 
attentif à cette catégorie d'âge, d'ailleurs une infirmière est présente à 50%. 

A la question d'une commissaire qui demande quelle est la position de 
l'Hospice général sur le rachat par la Ville de sa part, il lui est répondu que 
l'Hospice général souhaiterait que la Ville rachète les deux maisons. L'Hospice 
doit 7 millions à la Ville, conséquence d'une dette ancienne. D'après Mme Ecu-
villon, si les travaux sont bien menés, le Conseil administratif pourra arriver, avec 
l'aide de M. le conseiller d'Etat Unger, à faire cette acquisition. De plus,, si la 
somme due pouvait être récupérée, l'opération s'en trouverait grandement facili
tée. 

A un commissaire qui a besoin de comprendre quels seraient les avantages 
que la Ville retirerait de cet achat, Mmt Ecuvillon estime qu'une chose importante 
serait d'être maître chez soi. Actuellement, on demande à la Ville de payer, mais 
elle ne peut rien dire! M. Coste abonde dans ce sens et pense que, s'il y avait 
concertation, la situation serait autre. Mais ce n'est pas le cas, puisque l'Hospice 
général gère cette maison comme il l'entend. Pour M. Coste, l'aspect du patri-
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moine immobilier n'est pas non plus à sous-estimer; posséder un hectare au-des
sus de Vevey n'est pas négligeable. Enfin, il faut savoir que l'Hospice général a 
fait part de velléités de se débarrasser des maisons pour personnes âgées pour se 
concentrer sur sa mission première. 

Séance du 27 février 2003 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif 

En préambule, M. Tornare apprend à la commission que l'ouverture de la 
Nouvelle Roseraie pendant les fêtes de fin d'année 2002-2003 a coûté à la Ville 
de Genève entre 50 000 et 70 000 francs. La Ville reprendra d'ailleurs à sa charge 
le coût de l'ouverture de la maison pour la fin de l'année 2003. 

Il souhaiterait également que son idée de dialogue intergénérationnel puisse 
trouver à l'avenir sa place dans cette maison, car il y a aussi une solitude au 
niveau de beaucoup déjeunes. C'est un sujet à discuter. 

En ce qui concerne la reprise des deux maisons de vacances pour personnes 
âgées (Florimont appartient à l'Hospice général et la Nouvelle Roseraie est pro
priété de la Ville à 50%) par la Ville de Genève et l'Association des communes 
genevoises (ACG), elle ne sera pas possible puisque, lors d'un vote récent de 
l'ACG, cette dernière s'est opposée à cette solution pourtant soutenue par le 
conseiller d'Etat Pierre-François Unger. 

M. Tornare est favorable à l'acquisition des deux maisons par la Ville de 
Genève, ce d'autant plus que l'Hospice général a une dette envers la Ville de 
Genève de 7,5 millions de francs, ce qui devrait permettre à la Ville de Genève de 
récupérer ces deux maisons pour un franc symbolique. Au cas où il ne serait pas 
possible d'acquérir les deux maisons, il faudrait alors oublier Florimont et se 
concentrer sur la Nouvelle Roseraie. Cependant, à ce stade de la discussion, 
l'Hospice général n'y est pas très favorable. La décision devra intervenir entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif. 

Par la suite, le budget de fonctionnement pourrait être réparti entre la Ville et 
les communes intéressées, en fonction du nombre de communiers qu'elles y 
enverraient. C'est pourquoi il est difficile de faire des projections financières. En 
2002, la Nouvelle Roseraie a coûté un peu plus de 250 000 francs (sans l'ouver
ture des fêtes) à la Ville de Genève. Si elle était seule propriétaire, cela devrait lui 
coûter le double, sans aucune autre ressource financière. Mais M. Tornare pense 
que le dynamisme serait un peu différent si l'on arrivait à mieux gérer cette mai
son et qu'avec une image municipale on aurait des recettes en conséquence/Ces 
maisons pourraient être gérées par le Service social de la Ville de Genève ou par 
une fondation à créer. Le personnel deviendrait salarié de la Ville, à moins que le 
Conseil municipal choisisse de créer une fondation de droit privé. 
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Audition de M. Galetto de l'Hospice général 

M. Galetto fait partie du comité de la commission de surveillance de la Nou
velle Roseraie. 

Il indique que la mission des maisons de vacances entre dans le cadre du 
maintien à domicile, d'une convalescence, d'un séjour pour décharger la famille, 
etc. On demande que les personnes soient autonomes, mais il y a un personnel 
médical sur place. 

Le secrétariat est situé au Centre d'animation et de détente pour les deux mai
sons et fait le lien avec toutes les personnes âgées. Au niveau financier, ces mai
sons alourdissaient le budget de l'Hospice général, avec un déficit de 1,5 million 
de francs. Dans le cadre d'une réflexion, le conseil d'administration de l'hospice 
avait décidé d'une restructuration des maisons de vacances pour diminuer le défi
cit et voir si elles pouvaient être reprises par d'autres organismes. 

La première partie de la réflexion lui a été confiée et il a présenté des mesures 
optimalisées pour améliorer le fonctionnement, le taux d'occupation, faible selon 
les mois, et abaisser le trop grand nombre de collaborateurs. La première mesure 
a porté sur les taux d'occupation, suivant les saisons. Il a veillé à la complémenta
rité entre les maisons, annualisé le temps de travail et abaissé le nombre d'heures 
de travail du personnel. De plus, le personnel dédié à l'animation était trop payé 
pour cette tâche. Actuellement, il y a une direction unique pour les deux maisons, 

M. Galetto précise qu'il y a actuellement 7,5 postes pour la Nouvelle Rose
raie, un poste de secrétariat au Centre d'animation et de détente et un poste de 
directeur (pour les deux maisons). Actuellement, on ne peut pas prétendre qu'il y 
a une difficulté de gestion de ces deux maisons. 

En 1999, la Nouvelle Roseraie était occupée à 65%, en 2000 à 79%, en 2002 à 
82% qui est un excellent taux. 

La volonté de l'Hospice général est de transférer les activités des deux mai
sons à un autre organisme, car l'hospice a décidé de se concentrer sur ses mis
sions prioritaires qui sont l'assistance, l'asile et les études et recherches par rap
port aux problèmes sociaux. Il a décidé que les personnes âgées ne sont plus une 
priorité de l'hospice de même que les jeunes, une discussion étant d'ailleurs en 
cours avec le Département de l'instruction publique pour les quatre établisse
ments pour jeunes appartenant à l'hospice. 

L'Association des communes genevoises a été contactée mais elle a décliné 
l'offre. Le conseil d'administration n'a pas encore été informé de cette décision. 
L'Hospice général est prêt à vendre l'ensemble à condition que les engagements 
pris vis-à-vis du personnel et des clients en matière de qualité des prestations et 
de respect des droits acquis soient tenus. Il pense qu'il est tout à fait envisageable 
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que la Ville reprenne ces deux maisons. Le souci de l'Hospice général étant que 
les maisons restent ouvertes à tous les habitants du canton. 

En ce qui concerne l'évaluation des maisons et des terrains, M. Galetto men
tionne l'excellente qualité des deux maisons. Les valeurs sont les suivantes: la 
Nouvelle Roseraie 7,2 millions, dont la moitié appartient à la Ville, et Florimont 
4,4 millions. Ces prix comprennent aussi le terrain et la petite villa. 

Pour ce qui est de la dette de l'Hospice général envers la Ville, M. Galetto l'a 
découverte récemment et se renseignera sur son origine. Il précise que cette ques
tion n'a jamais été traitée au sein du conseil d'administration de l'hospice. 

Quant à la contribution des autres communes pour la Nouvelle Roseraie, elle 
n'existe pas. Il y a un prix de pension plus élevé pour une personne en provenance 
d'un autre canton ou de France voisine. 

Les pensionnaires couvrent les deux tiers de la dépense. Le surplus est com
pensé à part égale entre la Ville et l'Hospice général. En cas de difficultés finan
cières, l'hospice a un fonds à disposition de 15 000 francs par année pour aider les 
pensionnaires. A la connaissance de M. Galetto, personne n'a renoncé à un séjour 
pour une question financière. 

Séance du 6 mars 2003 

Audition de Mme Bordier (SSP/VPOD) et de MM. Noverraz (SIT) et Witschard 
(SSP/VPOD) 

Mme Bordier est secrétaire syndicale au SSP. MM. Witschard et Noverraz sont 
des animateurs socioculturels qui travaillent à l'Hospice général. Dans le cadre de 
leur fonction syndicale au SSP et au SIT, ils ont été mandatés pour accompagner 
le personnel travaillant à la Nouvelle Roseraie et à Florimont dans le cadre de la 
restructuration. 

M. Witschard souligne d'emblée qu'ils sont plusieurs à soutenir le personnel 
dans le cadre des restructurations des deux maisons. Il n'a pas une position arrê
tée sur la question du futur propriétaire de ces deux maisons. Toutefois, il verrait 
d'un bon œil la reprise de ces deux maisons par la Ville de Genève, car il connaît 
le dynamisme du Service social et ce serait une bonne chose du point de vue du 
statut du personnel. Cependant, il n'a pas de préférence sur l'employeur, Ville de 
Genève ou une fondation, du moment que les conditions statutaires et salariales 
du personnel sont garanties. 

Une des difficultés actuelles provient du fait que ces deux maisons ne consti
tuent qu'une activité périphérique pour l'Hospice général. Il tient à ce propos à 
souligner que la restructuration met en danger les prestations et les conditions de 
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travail du personnel et que cela pourrait entraîner la fermeture des institutions, la 
situation étant invivable non seulement pour le personnel mais aussi pour les pen
sionnaires. Le fait d'avoir voulu concentrer le temps de travail a eu pour consé
quence un manque de flexibilité et l'instauration d'une seule direction n'a pas 
suffi à réduire les coûts. La baisse des effectifs et l'annualisation du temps de tra
vail ont créé des tensions. Quant à la direction unique, ce n'est apparemment pas 
une bonne solution, puisque le directeur a démissionné. En tant que représentant 
du personnel, il estime qu'une réduction du déficit de 50% en deux ans est irréali
sable. 

M. Noverraz, quant à lui, tient à rappeler que ces deux maisons ont une utilité 
particulière: elles participent au maintien des personnes âgées à domicile, car 
elles leur permettent de se ressourcer et de trouver un rythme du point de vue 
nutritionnel. Ces maisons donnent l'opportunité aux soignants ou proches des 
personnes âgées de faire une pause, c'est une sorte de soupape de sécurité. Au 
contraire des établissements médico-sociaux, ces maisons sont associées à la 
notion de vacances. Elles sont donc originales et complémentaires des autres 
structures. L'aspect communautaire permet également d'expérimenter la vie de 
groupe. M. Noverraz est persuadé de la valeur sociale de ces maisons. Il souligne 
que, pour une prestation de qualité, il faut un bon personnel. Si celui-ci devait être 
trop fréquemment remplacé en raison de la surcharge entraînée par les restructu
rations, cela aurait pour conséquence un moins bon encadrement. En effet, les 
remplaçants externes n'ont pas toujours les connaissances particulières pour une 
prise en charge adéquate des personnes âgées, ce qui entraîne à son tour une sur
charge de travail pour le personnel sur place, qui doit les encadrer. 

Séance du 13 mars 2003 

Audition de MM. Peytremann, Fawer et Pahud du Comité de défense des maisons 
de vacances 

M. Peytremann explique que ce comité s'est constitué en automne 2000, suite 
aux problèmes budgétaires qui auraient dû conduire à la fermeture des maisons de 
vacances. Ce comité s'est réuni une fois par mois. Il a mené une enquête de satis
faction auprès des utilisateurs et il en est ressorti que ces maisons présentaient un 
grand intérêt pour les pensionnaires. Toutefois, il a été mis en avant que la charge 
de travail excessive du personnel conduit à des tensions, car il faut savoir que, 
dans ces maisons, il y a beaucoup de convivialité et pas du tout d'indifférence. En 
juillet 2001, le comité, animé d'un esprit positif, a rencontré le directeur de l'Hos
pice général pour proposer que ces maisons, pendant leur fermeture, soient 
confiées à des associations pour des rencontres, séminaires, etc., en précisant que 
la gestion serait assurée par lesdites associations. Aucune réponse ne leur est par
venue de la part de l'Hospice général à ce jour! 
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M. Fawer précise que ce comité s'est formé suite à une pétition lancée en 
février 2000. Cette dernière a été envoyée au Grand Conseil et au Conseil munici
pal. A l'issue des travaux, les deux rapports ont été dans le sens d'en accepter les 
demandes, à savoir la poursuite de l'activité de ces maisons. 

M. Fawer rappelle que le plan de restructuration prévoyait la diminution des 
heures d'ouverture, du nombre de personnel, l'augmentation du prix de pension 
et la suppression des directeurs de chacune des maisons au profit d'un seul. En ce 
qui concerne le personnel, un accord a été trouvé avec les syndicats et l'augmen
tation du prix de pension a été acceptée, le montant n'ayant pas été ajusté depuis 
assez longtemps. Quant à la décision d'un seul directeur, cela n'est pas un bon 
calcul, preuve en est que la personne en poste actuellement ne va pas poursuivre 
ses tâches: il faut un responsable pour chaque maison, de même qu'une inten
dance propre. Enfin, il fait remarquer que le déficit de 1,5 million d'alors pour 
l'Hospice général ne représentait que 0,5% de son budget. 

Le Comité de défense des maisons de vacances souhaite qu'au-delà de la pro
priété des lieux on se pose la question des synergies qui existent entre les deux 
maisons: il faudra bien réfléchir aux différentes tâches qui leur seront confiées et 
c'est pourquoi une concertation avec tous les acteurs concernés est nécessaire. 

En ce qui concerne la motion, les personnes auditionnées sont pour le rachat 
de ces maisons. La solution de confier la gestion à une fondation leur paraît être la 
meilleure. Les communes intéressées devraient également en faire partie et ainsi 
permettre aux personnes n'habitant pas la ville de Genève de fréquenter ces deux 
établissements. M. Pahud considère que, si ces maisons sont bien gérées, elles 
doivent tourner. 

Audition de Mme Johner, membre du bureau de la Fondation pour l'accueil et 
l'hébergement de personnes âgées (FAHPA) 

M™ Johner indique que la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de per
sonnes âgées a été créée par la Ville il y a dix ans. Elle chapeaute deux institu
tions: les Tilleuls au Petit-Saconnex et Fort-Barreau. Les deux directeurs donnent 
entière satisfaction et ces maisons sont très bien gérées. 

Le projet d'établissement médico-social à Sécheron sera certainement confié 
à la FAHPA pour la gestion ainsi qu'éventuellement un autre qui se situerait à la 
Jonction. 

Outre le fait que la FAHPA va au-devant d'un accroissement de sa charge, les 
deux maisons de vacances ne seront certainement pas réservées aux seuls ressor
tissants de la Ville. Ce simple fait empêcherait la FAHPA d'en accepter la gestion. 
De son point de vue, il faudra approcher les communes et créer une fondation 
propre pour ces deux maisons. 
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Discussion et vote 

Avant de passer au vote, le président distribue à la commission la conven
tion liant l'Hospice général à la Ville de Genève au sujet du montant de 
7 764 578,30 francs. Dans cette convention de 1989, qui fait suite à celle de 
1892(!), il est stipulé, à l'article 1, que «la propriété de ce fonds demeure acquise 
à la Ville de Genève qui s'engage à ne pas en demander la restitution à l'Hospice 
général». Cependant, à l'article 4, il est aussi écrit que «la présente convention est 
conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être revue en tout temps d'un 
commun accord entre les parties» (cf. annexe). 

La commission prend acte de cette information. Le Conseil administratif se 
chargera de négocier par la suite avec l'Hospice général en fonction des décisions 
qui seront prises au sujet de l'acquisition de la Nouvelle Roseraie et du chalet 
Florimont. 

Puis, le président soumet à la commission cinq nouvelles invites qu'il a rédi
gées suite aux nombreuses auditions sur ce sujet. 

Après quelques légères modifications de la part des commissaires et une 
opposition partielle sur une des invites, chaque invite est soumise au vote. 

Invite 1 

- Envisager avec l'Hospice général la cession du chalet Florimont et la maison 
de la Nouvelle Roseraie, y compris la villa, à la Ville de Genève. 

Cette invite est acceptée à l'unanimité des 13 personnes présentes (1 Ve et 
1 AdG/TP sont absents). 

Invite 2 

- Négocier la valeur de l'échange sur la base de biens ou de fonds existants. 

Cette invite est acceptée à l'unanimité des 13 membres présents. 

Invite 3 

- Présenter au Conseil municipal un projet de gestion de ces deux maisons, éla
boré en collaboration avec les communes genevoises intéressées. 

Cette invite est acceptée à l'unanimité des 13 membres présents. 

Invite 4 

Cette invite (garantir au personnel en place actuellement les droits acquis et 
un traitement futur équivalent à celui des employés de la municipalité) donne lieu 
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à une discussion au sein de la commission. En effet, un commissaire pense 
qu'avec un texte comme celui-ci aucune négociation n'est plus possible avec 
l'Association des communes genevoises et que par conséquent l'invite devrait 
s'arrêter après «droits acquis». 

Une autre commissaire pense, au contraire, qu'il faut laisser la notion du trai
tement futur. Sachant que les barèmes de la Ville sont plus élevés que ceux de 
l'Etat, il ne faudrait pas, d'après elle, créer des disparités dans le traitement du 
personnel, en particulier si la Ville est propriétaire des deux maisons. Un autre 
commissaire abonde dans ce sens en soulignant qu'il est totalement inutile de se 
préparer un conflit qu'on peut imaginer. 

Une autre commissaire précise que les droits acquis sont déjà bien supérieurs 
aux salaires en cours dans le canton de Vaud et que, si l'on arrête le texte après 
«droits acquis», personne ne sera lésé. Une commissaire relève qu'il est tout à fait 
possible d'avoir des statuts différents au sein d'une même entreprise. Enfin, un 
commissaire préfère laisser la question ouverte et donc s'arrêter après «droits 
acquis». 

Après cet échange de points de vue, le président fait voter dans un premier 
temps l'invite 4 dans sa forme originale, à savoir: 

- Garantir au personnel en place actuellement les droits acquis et un traitement 
futur équivalent à celui des employés de la municipalité. 

Cette invite ainsi libellée est refusée par 7 non (3 L, 2 R, 2 DC) contre 6 oui 
(2 S, 2 AdG/SI, 1 ADG/TP, 1 Ve). 

Il soumet alors au vote l'invite amendée, à savoir: 

- Garantir au personnel en place actuellement les droits acquis. 

Cette invite amendée est acceptée par 7 oui (Entente) contre 6 non (2 S, 
2 AdG/SI, 1 AdG/TP, 1 Ve). 

Note du rapporteur: 
Faut-il déduire à l'issue de ce vote que les représentants de l'Alternative pré

sents ce soir-là sont contre les droits acquis? 

Invite 5 

- Garantir que l'accueil sera ouvert principalement aux personnes âgées vivant 
sur le territoire de la Ville et sur celui des communes partenaires, ainsi qu'à 
celles vivant sur le reste du territoire du canton ou sur celui de cantons voi
sins, les prix de séjour pouvant alors être majorés. 

Cette invite est acceptée à l'unanimité des 13 membres présents. 
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Enfin, le président met au vote la motion M-308 amendée, à savoir: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- envisager avec l'Hospice général la cession du chalet Florimont et la maison 

de la Nouvelle Roseraie, y compris la villa, à la Ville de Genève; 
- négocier la valeur de l'échange sur la base de biens ou de fonds existants; 
- présenter au Conseil municipal un projet de gestion de ces deux maisons, éla

boré en collaboration avec les communes genevoises intéressées; 
- garantir au personnel en place actuellement les droits acquis; 
- garantir que l'accueil sera ouvert principalement aux personnes âgées vivant 

sur le territoire de la Ville et sur celui des communes partenaires, ainsi qu'à 
celles vivant sur le reste du territoire du canton ou sur celui de cantons voi
sins, les prix de séjour pouvant alors être majorés. 

La motion M-308 ainsi amendée est acceptée à l'unanimité des 13 membres 
présents. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la com
mission sociale et de la jeunesse vous invite à faire de même. 

Annexes mentionnées 
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CONVENTION 

ENTRE 

L'HOSPICE GENERAL 

ET 

LA VILLE DE GENEVE 

DU 

11 NOVEMBRE 1892 

(FONDS DE BIENFAISANCE 

DE LA VILLE DE GENEVE) 
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CONVENTION 
ENTRE L'HOSPICE GENERAL ET LA VILLE DE GENEVE 

Entre les soussignés Messieurs BCURDILLON et BALLANT agissant au nom du 
Conseil Administ rat i f d e l à Ville de Genève d'une part 
et Messieurs Edouard FATIO et D. MORIAUD-BREMOND agissant au nom de la Commission 
de l'Hospice Général de Genève d'autre part . 

II a été convenu ce qui suit : 

La loi constitutionnelle du 26 août 1368 (art . 7 § 5). portant créat ion de l'Hospice 
Général et réunion en une seule masse, sous son administration de tous les fonds de charité 
administrés par les Communes, a d i t que la loi statuerai t sur le mode de gestion des dons et 
legs qui pourraient être faits aux Communes dans un but de char i té . 

La loi sur l'organisation de l'Hospice Général du 6 février 1369 (art . 7) a prescrit 
que "les Communes administreront les biens qui pourraient à l'avenir leur être attribués pa" ) 
dons ou legs dans un but spécial de bienfaisance". 

Enfin, les lois sur la naturalisation genevoise, coordonnées par arrêté du Conseil 
d 'Etat du 26 février 1392, statuent (art. 75) que les sommes payées par les nouveaux 
citoyens sont attribuées pour un tiers au fonds de bienfaisance de la Commune dont le 
nouveau citoyen devient ressortissant. 

Dans ces circonstances et sous réserve dés rat i f icat ions ci-après prévues, i l est 
intervenu entre les soussignés la convention suivante : 

A r t . 1er : La Vil le de Genève s'engage à remettre à l'Hospice Général qui y 
consent, chaque année à la fin de l 'exercice, les sommes que la Ville aura encaissées pour la 
part lui revenant dans les sommes payées par les nouveaux citoyens ressortissant à la 
commune de Genève. 

A r t . 2 : Les capitaux ainsi versés, feront, sur les l ivres de l'Hospice Général» 
l 'ob je t d'un fonds spéc ia l , i n t i t u l é "Fonds de b ienfa isance de la V i l l e de Genève" . 

La propriété.de ce fonds demeurera acquise à la Ville de Genève. j 

A r t . 3 : Les revenus de ce fonds, au taux de 3 1/2 % l 'an, seront spécialement 
employés par la Commission de l'Hospice Général au soulagement des indigents de la 
Commune de Genève. 

A r t , tt : Le Conseil Administrat i f aura en tout temps le dro i t d'exiger la 
restitution du capi ta l , et l'Hospice Général pourra, de même, en tout temps, en opérer le 
remboursement moyennant un aver t issement donné un an d 'avance e t par é c r i t . 

A r t . 5 : . La présente convention deviendra déf in i t ive, aussitôt qu'elle aura été 
r a t i f i é e par le Conse i l mun ic ipa l et par la Commiss ion de l 'Hosp ice Généra l . 

Ainsi fa i t et convenu en dcuble original à Genève le onze novembre mil huit cent 
nonànte deux. 

Messieurs BOURDfLLCN BALLAND 

FATiO MORIAUD-BREMOND 



C O N V E N T I O N 

entre 
l'Hospice Général, représenté par Messieurs Martin 
BIELER, Président de la Commission administrative de 
l'Hospice Général, et Guy PERROT, Directeur de 1•Hospice 
Général, 

et 

la Ville de Genève, représentée par MM. René EMMENEGGER, 
Maire, et Guy-Olivier SEGOND, Conseiller administratif. 

Préambule : 

Le 11 novembre 1892, les parties ont conclu une conven
tion aux termes de laquelle la Ville de Genève remettait 
chaque année à l'Hospice général sa part des taxes 
d'admission des candidats a la naturalisation. Ces mon
tants ont été versés sur un compte spécial de l'Hospice 
général, intitulé "Fonds de bienfaisance", dont la 
propriété est demeurée à la Ville de Genève, et dont les 
revenus au taux de 3 1/2 % l'an ont été employés au 
soulagement des indigents de la commune de Genève. Il 
était en outre convenu que le Conseil administratif 
pouvait en tout temps exiger la restitution de* ce fonds 
et l'Hospice général en opérer le remboursement. 

Vu les circonstances, les parties ont décidé de conclure 
une nouvelle convention dont là teneur est la suivante : 

Article 1 : 

Le Fonds de bienfaisance de la Ville de Genève géré 
depuis sa création par l'Hospice général, devient dès le 
1er janvier 1990 un fonds inaliénable au capital fixe de 
fr. 7I764,578,30. 

La propriété de ce fonds demeure acquise à la Ville de 
Genève qui s'engage à ne pas en demander la restitution à 
l'Hospice général. 
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Article 2 : 

Ce fonds porte intérêt annuel au taux de 1 1/2 % qui sera 
versé chaque année à la Ville de Genève par l'Hospice 
général, à partir du 1er janvier 1990. 

Article 3 : 

Dès l'exercice 1989, la Ville de Genève conserve et gère 
elle-même la part lui revenant des taxes d'admission 
versées par les nouveaux citoyens ressortissant de la 
commune de la Ville de Genève - art 32 de la loi sur la 
nationalité genevoise du 16 décembre 1955 - . 

Article 4 : 

La présente convention annule et remplace celle conclue 
entre les parties le 11 novembre 1892. 

La présente convention est conclue pour une durée indé
terminée. Elle peut être revue en tout temps d'un commun 
accord entre les parties. 

Fait à Genève en double exemplaire le 4 décembre 1989 
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M. Jacques Mino, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(AdG/SI). Je me félicite d'avoir eu l'honneur de présider l'étude de cette motion 
en commission, puisque cela nous a valu un voyage sur place et un repas fort 
agréable offert par l'Hospice général. L'opinion générale, parmi les commis
saires, a rapidement été favorable à l'achat non seulement de la Nouvelle Rose
raie, mais également de la villa Florimont, d'autant plus que les relations que 
nous espérons que le Conseil administratif va entretenir avec l'Hospice général 
du point de vue financier concernant ces objets devraient permettre une opération 
blanche, selon nos souhaits. Si c'est le cas, l'unanimité du Conseil municipal 
pense que, du point de vue social, pour les personnes âgées, c'est un excellent 
projet. 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Tout d'abord, permettez-moi d'être 
satisfait que nous puissions encore traiter de ce point lors de notre session plé-
nière du mois de mai, puisque, comme vous le savez, cette motion est très chère à 
notre collègue Alice Ecuvillon; je suis donc heureux que la commission sociale et 
de la jeunesse, par son travail rapide et efficace, ait permis que ce rapport 
revienne ce soir en séance plénière, afin qu'Alice Ecuvillon puisse intervenir 
concernant cet objet qu'elle a défendu avec cœur depuis plusieurs années. Si nous 
sommes arrivés là ce soir, c'est en partie grâce à son action; j 'en profite, en tant 
que chef de groupe, pour la remercier et la féliciter. (Applaudissements.) 

Comme vous l'avez sans doute remarqué, les conclusions de la commission à 
l'issue de son travail sur cet objet sont unanimes. Il y a juste une invite sur 
laquelle nous avons eu un léger différend, que nous aurons peut-être encore tout à 
l'heure, mais ce n'est rien de grave par rapport à l'objet lui-même. De mon point 
de vue, ce qui est très important, c'est l'esprit qui a animé cette commission tout 
au long de ce travail, un esprit positif, allant dans le sens d'une prise en charge par 
notre municipalité des personnes âgées qui ont ainsi la possibilité d'aller en 
vacances à la Nouvelle Roseraie, mais aussi - tel était le souhait de la commission 
- au chalet Florimont. 

Nous sommes persuadés que la Ville de Genève, par l'entremise du Conseil 
administratif, trouvera une solution adéquate avec l'Hospice général pour que la 
municipalité puisse le plus rapidement possible gérer au mieux, comme elle en a 
l'habitude, ces deux maisons. 

Premier débat 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je voudrais d'abord rendre 
hommage, moi aussi, à M™ Alice Ecuvillon et remercier Didier Bonny pour son 
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excellent rapport. Le souhait de MmL" Ecuvillon, c'était également d'ouvrir la Nou
velle Roseraie, qui nous appartient à moitié, pendant les fêtes de fin d'année. 
Pour 2002-2003, cela a été fait, et je crois que M"* Ecuvillon et d'autres ont été 
satisfaits et ont pu poser des questions au directeur des deux maisons concernées 
lors du voyage évoqué par Jacques Mino. Cela a été fait, d'ailleurs, à la satisfac
tion de tout le monde. Tel est le premier point que je souhaitais aborder. 

J'en viens maintenant au deuxième point. Deux actions sont nécessaires dans 
ce dossier, oralement et par écrit, comme l'a répété Didier Bonny. Il s'agit 
d'abord de la négociation, qui n'est pas toujours facile. Je négocie au nom du 
Conseil administratif avec l'Hospice général pour essayer de récupérer les deux 
maisons. Nous n'allons pas entrer dans les détails en séance plénière, mais il est 
vrai que l'Hospice général, depuis de nombreuses années, doit de l'argent à la 
Ville de Genève. Nous.pourrions pour un franc symbolique, je l'espère, récupérer 
ces deux maisons, Florimont et la Nouvelle Roseraie, qui se trouvent respective
ment à Gryon et au-dessus de Vevey-Montreux. C'est le premier axe de notre 
action. 

Le deuxième axe se situe toujours dans la mouvance de notre réforme du Ser
vice social. Comme on l'a dit pendant la campagne électorale, cette réforme, 
menée en accord avec les syndicats et le personnel, a débuté le ltr octobre de l'an 
dernier. Elle est fondée sur l'action sociale communautaire de proximité - qui, 
dans le cas présent, signifie pouvoir récupérer ces deux maisons - philosophie qui 
est maintenant celle de la Ville et des communes, en particulier pour les aînés. 

Comme je vous l'ai déjà dit dans cette enceinte, il y a eu dernièrement un vote 
au sein de l'Association des communes pour savoir si certaines d'entre elles 
étaient intéressées à assurer avec la Ville de Genève la gestion future de ces deux 
maisons. Malheureusement, alors que le conseiller d'Etat Pierre-François Unger 
et moi-même avions plaidé pour aller dans ce sens, une majorité de conseillères et 
de conseillers administratifs ont refusé cette proposition de cogestion. Mais, 
depuis les élections de dimanche dernier, on voit une ceinture rose et verte se for
mer autour de la ville, ce qui correspond un peu - et même totalement - à notre 
politique en Ville de Genève. J'espère bien que les choses vont dès lors changer 
et, en tout cas, je vais reprendre les négociations avec certaines grandes com
munes périphériques pour pouvoir gérer avec elles ces deux maisons. Voilà le 
dossier que je vais reprendre avec le nouveau Conseil administratif au mois de 
juin. Didier Bonny a raison de le dire: il est urgent de trouver une solution pour 
que ces deux maisons soient gérées dans le sens que je viens d'indiquer, mais éga
lement pour le bien des aînés. 

Mme Nicole Bobillier (S). Suite à la polémique concernant la Nouvelle Rose
raie, maison de vacances pour personnes âgées, fermée l'an passé au moment des 
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fêtes de fin d'année, notre collègue M™ Ëcuvillon s'est faite la cheville ouvrière 
de la motion qui nous occupe ce soir, que j'ai signée par conviction plus que 
comme future utilisatrice desdits établissements. Merci à notre magistrat M. Tor-
nare d'avoir permis l'ouverture de cette maison pour les Fêtes à la fin de l'année 
2002-2003. 

M. Tornare nous a appris, lors de son audition, son intérêt à ce que la Ville de 
Genève achète non seulement la Nouvelle Roseraie, mais aussi le chalet Flori-
mont. Les différentes auditions nous ont convaincus du bien-fondé de cet achat. 
Cela joindrait l'utile à l'agréable, puisqu'il ne faut pas oublier que, comme le 
disait tout à l'heure M. Tornare, l'Hospice général a une dette envers la Ville qui 
s'élève à presque 7,5 millions de francs. C'est avec étonnement que nous avons 
entendu M. Galetto nous dire qu'il avait découvert l'existence de cette dette tout 
récemment et qu'il allait se renseigner à ce sujet. 

Vous avez sous les yeux l'excellent rapport de M. Bonny, que vous avez cer
tainement tous lu; je ne vais donc pas vous le résumer. Le point sur lequel je vou
drais insister, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que cette maison de la 
Nouvelle Roseraie a un rôle tout à fait spécifique, à savoir l'hébergement de per
sonnes âgées ayant une mobilité restreinte et qui ne pourraient pas aller en 
vacances dans un hôtel traditionnel ni dans un club de vacances, quel qu'il soit. Je 
ne peux que vous encourager à suivre la position de la commission sociale et de la 
jeunesse et à voter, tout comme va le faire le Parti socialiste, la motion amendée 
par la commission, qui consiste à envisager la cession à la Ville de Genève de la 
Nouvelle Roseraie et du chalet Florimont et à demander au Conseil administratif 
de présenter un projet de gestion. 

J'avais relevé qu'il était envisagé de le faire en collaboration avec les autres 
communes, mais vous venez d'entendre notre magistrat sur ce point. Il s'agit éga
lement de garantir au personnel en place ses droits acquis et de garantir que 
l'accueil dans ces deux établissements sera destiné en priorité aux personnes 
âgées résidant sur le territoire de la Ville de Genève. Merci d'accepter les conclu
sions de ce rapport. 

M°* Catherine Hàmmerli-Lang (R). Les radicaux accepteront bien sûr les 
conclusions de l'excellent rapport de notre collègue Didier Bonny. Après avoir 
visité la Nouvelle Roseraie, nous sommes conscients du fait que l'Hospice géné
ral n'envisagera de lâcher cette dernière qu'avec le chalet Florimont. C'est pour
quoi nous faisons aussi confiance à M. Tornare, afin qu'il vienne devant le 
Conseil municipal avec un projet qui permettra à la population du troisième et du 
quatrième âge de continuer à partir se reposer aussi bien à la belle saison que pen
dant les fêtes de fin d'année. 
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M™* Alice Ecuvillon (DC). Tout d'abord, puisque nous en sommes aux 
remerciements, j'aimerais remercier le président de la commission sociale et de la 
jeunesse, Jacques Mino, pour la célérité avec laquelle il a traité cette motion. Non 
seulement il l'a fait rapidement, mais aussi, très vite, avec une certaine convic
tion. J'aimerais en outre remercier les membres de la commission sociale et de la 
jeunesse, dont certains, au début, n'étaient peut-être pas tout à fait convaincus, 
mais, au fil des séances auxquelles j 'ai participé en qualité de motionnaire, j 'ai pu 
constater que leur intérêt allait grandissant. Même si la visite organisée par 
M. Mino a eu lieu après le vote de cette motion en commission, je crois que tout le 
monde a été surpris de voir la qualité de la Nouvelle Roseraie. Merci à tous 
d'avoir eu autant d'intérêt pour cet objet et d'avoir voté cette motion M-308 en 
commission. 

Je ne ferai pas de longs discours, parce que j 'a i déjà eu très souvent l'occasion 
de parler de la Nouvelle Roseraie; je me suis exprimée à plusieurs reprises sur 
l'intérêt évident de l'acquisition d'une telle structure d'accueil pour les aînés de 
notre ville et également d'autres communes, mais aussi pour la Ville de Genève. 
S'il le faut, la Ville peut également acquérir le chalet Florimont. Je pense que la 
gestion de ces deux maisons par la Ville de Genève pourrait éventuellement être 
confiée à une fondation, mais elle sera de toute façon bénéfique, non seulement 
aux fonctionnaires, mais également au personnel, qui est en ce moment totale
ment surchargé et qui n'en peut plus, non seulement à cause du travail, mais aussi 
en raison de l'incertitude qui règne tant au chalet Florimont qu'à la Nouvelle 
Roseraie. 

En ce qui concerne l'ouverture de Nouvel An, M. Galetto nous a dit, lorsque 
nous nous sommes rendus sur place, que le séjour 2003-2004 était déjà complet, 
ce qui démontre bien l'intérêt des personnes âgées pour cette possibilité-là. 

J'ai également constaté que la Ville de Genève ne perd pas le nord, c'est-à-
dire que, si elle a pris en charge les frais inhérents à cette ouverture, elle a aussi 
encaissé les pensions. C'est tout à fait normal, et je pense que cela diminuera un 
peu, de ce point de vue là, la charge de la Ville de Genève. 

Nous avons pu remarquer - mais nous le savions déjà depuis longtemps - que 
l'Hospice général ne tient pas du tout à garder ces maisons. J'ai peut-être une 
petite divergence avec M. Tornare sur un certain point - enfin, je ne sais pas s'il 
s'agit vraiment d'une divergence, mais je voudrais dire que, à mon sens, il est 
important que ces maisons n'aient qu'un seul propriétaire. Quand on voit ce qui 
s'est passé et ce qui se passe avec la Nouvelle Roseraie, les difficultés que repré
sente une copropriété à deux, je crois que, si d'autres communes sont d'accord de 
participer - ce peut être dans le cadre d'une fondation éventuelle - la propriété des 
deux établissements, Florimont et la Nouvelle Roseraie, devrait vraiment revenir 
uniquement à la Ville de Genève. Cela, pour moi, c'est extrêmement important. 
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Arrivant à la fin de mon intervention, j'espère vivement que M. Tornare fera 
rapidement le nécessaire, mais à entendre ce qu'il vient de dire, je lui fais 
confiance et le remercie d'ores et déjà. 

M. Alain Gallet (Ve). Les Verts acceptent évidemment l'ensemble des invites 
de la motion telles qu'elles figurent dans le rapport M-308 A, en particulier celle 
qui confie à M. Tornare la responsabilité - j e crois qu'il s'est déjà engagé pour 
cela - de mener à bien ce dossier important en présentant au Conseil municipal un 
projet de gestion pour les deux établissements, avec un seul propriétaire et des 
responsabilités parfaitement définies. Il s'agit évidemment d'assurer au person
nel de ces deux maisons des droits identiques à ceux en vigueur en Ville de 
Genève, comme M. Tornare l'a fait pour l'ensemble du personnel des institutions 
de la petite enfance. 

Au départ, les Verts étaient un peu réticents, pensant que cette acquisition 
était peut-être disjointe de tout ce que propose la Ville de Genève pour les per
sonnes âgées. Nous nous sommes rapidement rendu compte, grâce à la conviction 
de M™ Ecuvillon en particulier, que ces deux lieux de villégiature - appelons-les 
comme ça - sur les bords du lac Léman, étaient absolument nécessaires. Ce sont 
des endroits magnifiques, où l'on propose aux personnes très âgées - non seule
ment des personnes à mobilité réduite, mais également des personnes de plus de 
quatre-vingts ans, en moyenne - des activités innombrables de découverte dans 
toute la région lémanique; rappelons que Tune de ces maisons se situe au-dessus 
de Montreux, dans une région au riche potentiel de découverte. Cela permet donc 
aux personnes âgées vivant en ville de Genève de passer deux semaines dans des 
conditions absolument exceptionnelles, de très grande qualité, également sur le 
plan relationnel. 

Nous, les Verts, nous sommes donc trouvés très rapidement tout à fait en 
accord avec cette motion et nous sommes absolument favorables à son renvoi au 
Conseil administratif, avec cette seule réserve - mais il s'agit plutôt d'une sorte 
de challenge, dont on peut imaginer que M. Tornare aura très envie de le relever -
qu'il faudra présenter un projet de gestion offrant dorénavant, et pour de longues 
années, des qualités d'accueil tout aussi performantes que celles dont les per
sonnes âgées bénéficient aujourd'hui. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais aborder trois 
points. L'augmentation de la fréquentation de la Nouvelle Roseraie est due à la 
réforme du Service social, puisque l'action sociale communautaire a été privilé
giée, comme je vous l'ai dit lors de ma première intervention. Il y a donc plus de 
personnes inscrites pour un séjour. Deuxièmement, M1™ Ecuvillon a pu voir au 
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Palais Eynard, sur le présentoir à l'entrée, toutes les informations que nous avons 
données sur la Nouvelle Roseraie et le chalet Florimont. Nous avons vraiment 
considérablement augmenté cette information, ce qui a eu les conséquences béné
fiques dont vient de parler M™ Ecuvillon. 

Par ailleurs, je suis d'accord avec Mmc Ecuvillon sur le fait qu'il faut qu'il n'y 
ait qu'un seul propriétaire de ces établissements, la Ville de Genève, puisqu'il y a 
une dette de l'Hospice général envers la municipalité. En revanche, au niveau du 
budget de fonctionnement, on peut, pour diminuer les frais - cela fera plaisir à 
Pierre Muller - partager les budgets de fonctionnement chaque année; cela va 
dans le sens de ce que nous souhaitons. 

J'ai été étonné de lire dans le rapport que M. Galetto n'était pas au courant de 
la dette de l'Hospice général envers la Ville. M. Rossetti, mon prédécesseur, qui à 
dirigé les affaires sociales pendant dix ans dans cette bonne ville de Genève, avait 
demandé un avis de droit à un avocat assez renommé de la place, qui a donné 
raison à la Ville et qui a reconnu que l'Hospice général lui devait 7,5 millions de 
francs. Même s'il est tard, peut-être M. Galleto écoute-t-il TV Léman bleu... En 
tout cas, je lui enverrai par recommandé demain matin l'avis de droit de cet avo
cat. 

J'aimerais terminer par une petite parenthèse et dire à M. Gallet qu'avoir 
quatre-vingts ans, aujourd'hui, ce n'est pas être très âgé, mais âgé. En effet, 
depuis cinquante ans, l'espérance de vie a augmenté de trente ans. Autrefois, du 
temps de Guy-Olivier Segond, quand il était maire, dans les années 1980, il y 
avait un centenaire par mois. Maintenant, il y en a deux par semaine. 

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

M™ Liliane Johner (AdG/TP). C'est avec une réelle satisfaction que nous 
accueillons les conclusions des travaux de la commission sociale et de la jeu
nesse. En effet, il est évident que tant la Nouvelle Roseraie que le chalet Flori
mont répondent à un réel besoin en offrant des vacances aux personnes âgées 
avec l'encadrement adéquat. Nous comptons donc sur le conseiller administratif 
- j e crois que c'est sa volonté - pour engager toutes les démarches nécessaires en 
vue d'acquérir ces deux maisons, qui ont actuellement une gestion commune. Je 
profite de l'occasion pour remercier M™ Ecuvillon de toute l'énergie qu'elle a 
déployée afin de mener à bien ce projet auquel elle croit et auquel nous croyons 
aussi. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). C'est également avec satisfaction que le 
groupe libéral a pris connaissance des conclusions de ce rapport qui engage notre 
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Ville à acquérir la part de la Nouvelle Roseraie et de la villa attenante restant pour 
l'instant propriété de l'Hospice général. C'est également à un second titre que 
nous avons pris connaissance avec satisfaction de ce rapport, car ce projet 
recentre la vocation de l'Hospice général, qui n'est certainement pas, parmi ses 
activités, d'avoir à s'occuper de tels établissements. Si la Ville arrivait à conclure 
un accord avec l'Hospice général et à faire aboutir cette procédure de façon à 
avoir la maîtrise de ces deux maisons, la Nouvelle Roseraie et Florimont, je pense 
que ce serait un bienfait pour la Ville et pour ses communiers. Si M. Manuel Tor-
nare, qui semble s'engager dans cette voie, arrive à convaincre l'Association des 
communes genevoises à participer à l'aventure, ce sera également tant mieux 
pour les autres communiers des villes du canton de Genève. Enfin, je le répète, il 
sera bénéfique pour l'Hospice général de pouvoir se libérer de ce genre d'activité. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais juste apporter une précision, afin que 
ce soit bien clair pour tout le monde: la Nouvelle Roseraie se situe à En-Clie au-
dessus de Vevey, et non au-dessus de Montreux. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus requise, nous allons voter la motion 
amendée par la commission. 

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: 
envisager avec l'Hospice général la cession du chalet Florimont et la maison 
de la Nouvelle Roseraie, y compris la villa, à la Ville de Genève; 
négocier la valeur de l'échange sur la base de biens ou de fonds existants; 
présenter au Conseil municipal un projet de gestion de ces deux maisons, éla
boré en collaboration avec les communes genevoises intéressées; 
garantir au personnel en place actuellement les droits acquis; 
garantir que l'accueil sera ouvert principalement aux personnes âgées vivant 
sur le territoire de la Ville et sur celui des communes partenaires, ainsi qu'à 
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celles vivant sur le reste du territoire du canton ou sur celui de cantons voi
sins, les prix de séjour pouvant alors être majorés. 

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

7. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 392 000 francs 
destiné à la réalisation de différents projets de systèmes 
d'information et de communication prévus dans le plan infor
matique quadriennal 2002 (PIQ) (PR-270 A)1. 

Rapporteur: M™ Alexandra Rys. 

La commission, sous la présidence de M. Georges Breguet, a examiné la pro
position lors de ses séances des 24 et 31 mars 2003. Les notes de séances ont été 
prises par M. Patrick Nicollier avec une grande précision, ce dont le rapporteur le 
remercie vivement. 

Selon l'usage, la proposition est constituée de trois parties distinctes: les 
besoins généraux, les besoins du Conseil municipal et les besoins des services 
municipaux. 

Rappel historique du PIQ 

La première tranche du PIQ a été votée en 1995 et portait sur l'ouverture 
d'un crédit de 2 830 000 francs et une réaffectation partielle d'un crédit de 
850 000 francs. Chaque année, depuis lors, des tranches ont été votées. 

Un commissaire tient à souligner qu'il est important que la commission de 
l'informatique et de la communication (CICO) traite rapidement les PIQ, sans 
quoi la Direction des systèmes d'information (DSI) ne peut pas avancer. Il relève 
toutefois qu'il faut encore que le Conseil administratif dépose sa proposition sans 
retard. 

Proposition, 5453. 
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Discussion 

L'ensemble de la commission a souligné la qualité toujours croissante des 
explications contenues dans les PIQ. 

Elle a par ailleurs étudié de manière approfondie, grâce aux explications com
plémentaires fournies de vive voix par MM. Favre et Rapin, chaque point du PIQ. 

Questions d'ordre général 

1. Réinvente-t-on la roue à chaque fois? 
Les commissaires se sont inquiétés - comme à chaque examen de PÏQ - de 

savoir si on ne remettait pas l'entier de l'ouvrage sur le métier avec chaque PIQ. 
Cette question a notamment été posée en relation avec le poste «étude en vue de 
l'intégration des outils géographiques à la gestion de la Ville». La DSI a rappelé 
que le système est fédérateur, c'est-à-dire qu'il fonctionne par couches. Chaque 
département gère «sa» couche d'informations, mais toutes appartiennent à la 
même base de données. 

2. Procédure d'appels d'offres 
La DSI a rappelé qu'il y a plusieurs cas de figure. Dans la majorité des cas, il 

faut faire les appels d'offres. Parfois, des offres sont déjà en main de la DSI 
lorsqu'elle demande un crédit. Plus rarement, elle demande directement des devis 
à des entreprises avec lesquelles elle a déjà travaillé. 

3. Evaluation des besoins des services 
Une fois par année, un formulaire est envoyé aux services municipaux, qui 

indiquent leurs besoins. En 2002, les demandes reçues se montaient à près de 
16 millions. Les demandes sont analysées par un groupe de la DSI, qui arbitrent 
entre elles et ne conservent que celles qui paraissent vitales. Dans le cas présent, 
la proposition est basée sur le renouvellement du parc micro-informatique en 
fonction du vieillissement. 

4. Amortissement du matériel 
L'amortissement légal est de quatre ans, mais la Ville est en dessous, car le 

matériel est conservé plus longtemps. 

Questions de détail 

1. Equipement du Conseil municipal 
Chaque année, une demande de crédit de 100 000 francs est effectuée pour les 

années sans changement de législature, et un crédit de 400 000 francs est < 
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demandé tous les quatre ans pour couvrir les besoins du Conseil municipal. 
Cependant, au niveau du programme financier quadriennal (PFQ), ce montant de 
700 000 francs est demandé en une fois (ligne 110.52) 

Un commissaire socialiste propose deux recommandations: l'une visant à 
fournir aux conseillers municipaux une imprimante/fax plutôt qu'une imprimante 
simple; l'autre demande l'installation et la prise en charge par le Conseil munici
pal du système ADSL, compte tenu du temps de téléchargement relativement 
long des documents. 

La première recommandation est rejetée par 12 non (2 Ve, 3 L, 2 DC, 1 R, 
2 AdG/TP, 2 AdG/SI) contre 1 oui ( 1 S). 

La seconde recommandation est rejetée par 10 non (2 Ve, 3 L, 2 DC, 1 R, 
1 AdG/TP, 1 AdG/SI) contre 1 oui (1 S) et 2 abstentions (1 AdG/TP, 1 AdG/SI). 

2. Remplacement du serveur haute disponibilité de gestion des alarmes 
Un commissaire libéral rappelle que la centrale d'alarme ne peut plus être 

maintenue par Swisscom. Celle-ci est donc gérée par le SIS et va engendrer de 
grosses dépenses. Il désire que des informations supplémentaires soient apportées 
àlaCICO. 

3. Etude et analyse du système d'information des Musées d'art et d'histoire 
Le groupe libéral n'est pas satisfait des explications fournies, qui ne leur per

mettent pas de comprendre l'objectif de la dépense. 

4. Gestion des patrouilleuses scolaires 
Le logiciel que la DSI se propose d'acquérir est destiné à planifier les horaires 

des 95 patrouilleuses scolaires. Un commissaire libéral se demande pourquoi il 
n'est pas possible d'utiliser l'un des logiciels servant à la même fonction ailleurs 
dans l'administration municipale. Un commissaire socialiste relève que les expli
cations ne sont pas très claires. 

Votes 

Lors de sa première séance consacrée à cet objet, la commission a voté poste 
par poste. Lors de la seconde séance, les recommandations ont été proposées et 
votées, et le président à fait un nouveau tour de table pour d'éventuels commen
taires, poste par poste. La proposition a ensuite été votée dans son ensemble. 

Les différents postes ont été acceptés à l'unanimité des commissaires présents 
sauf: 
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- étude et analyse en vue du remplacement du progiciel de gestion de la taxe 
professionnelle: 1 abstention (L) 

- étude et analyse du système d'information des Musées d'art et d'histoire: 
5 abstentions (3 L) 

- gestion des patrouilleuses scolaires: 5 abstentions (3 L et 2 S). 

Dans son ensemble, le projet d'arrêté de la proposition est accepté à l'unani
mité des commissaires présents (2 Ve, 2 DC, 1 R, 3 L, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 S). 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Georges Breguet, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (Ve). Le traitement du plan informatique quadriennal (PIQ) 
2002 a été assuré par la commission de l'informatique et de la communication. 
Nous avons reçu les responsables de la Direction des services d'information 
(DSI), qui sont venus nous expliquer, avec leurs compétences habituelles et après 
un travail de préparation que j'aimerais encore souligner, les différentes proposi
tions contenues dans ce projet. Elles ont été méticuleusement analysées par la 
commission, point par point, et le résultat de l'ensemble de ces travaux a été une 
acceptation quasi unanime de tous les points proposés, position que je vous 
recommande d'adopter en plénum. 

J'aimerais ajouter quelques mots à propos d'un point particulier concernant 
plus précisément le travail des conseillers municipaux: le renouvellement du parc 
d'ordinateurs personnels. J'aimerais me féliciter de la première expérience qui 
nous a permis, au cours de cette législature, d'utiliser ces nouveaux moyens tech
nologiques, et je me permets de dire, à titre personnel, que le travail de conseiller 
municipal a très profondément changé depuis l'introduction de ces moyens élec
troniques. Le passage, avec la nouvelle législature, à une nouvelle génération de 
portables qui seront offerts à tous les nouveaux élus, permettra d'améliorer... 
(Remarques.) Enfin, ils seront prêtés, bien entendu, avec la possibilité, je 
l'espère, d'être rachetés en fin de législature, comme cela a été le cas pour celle 
qui s'achève maintenant... (Remarques.) Cela a été proposé, du moins. 

Une étude sur l'avancée démocratique que représente la mise à disposition de 
ces appareils me paraîtrait même judicieuse. La DSI pourrait, à un certain 
moment, se voir confier ce petit mandat, et je suis persuadé que de très nombreux 
parlements, en Suisse et dans le monde, seraient intéressés à connaître nos 
méthodes de travail, par exemple l'utilisation de lintranet et tout ce que cela nous 
a apporté. Personnellement, en tant que président de la commission de l'informa
tique et de la communication, et également en tant que futur retraité de ce Conseil 
municipal, dans quelques semaines, je ne peux que me réjouir de l'existence, à 
l'intérieur du PIQ 2002, de cette nouvelle proposition qui concerne particulière
ment le futur Conseil municipal. 
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M w Alexandra Rys, rapporteur (DC). Je prends la parole pour rappeler très 
brièvement quelques grands thèmes abordés par la commission de l'informatique 
et de la communication. Un peu comme chaque fois, la commission s'est 
demandé si, avec le PIQ, on ne réinventait pas la roue, si on ne réinventait pas des 
systèmes à chaque législature. Les commissaires ont pu être rassurés sur ce point. 
Ils ont également été rassurés sur les procédures d'appels d'offres utilisées par la 
DSI, en particulier sur l'évaluation des besoins des services. Il n'est pas inintéres
sant de relever que, en 2002, l'ensemble des demandes reçues se montait à près 
de 16 millions de francs. On voit donc qu'il y a bel et bien un filtre qui opère 
assez efficacement avant que les PIQ nous soient proposés. 

J'en viens maintenant aux questions de détail. Pour une fois, les cordonniers 
sont les mieux chaussés, puisque l'un des points qui a le plus retenu l'attention 
des commissaires était leur propre équipement. Vous aurez remarqué, à cet égard, 
que deux recommandations émises par un commissaire ont été refusées, l'une 
recommandant une imprimante-fax plutôt qu'une imprimante simple, et l'autre 
demandant l'installation et la prise en charge de systèmes ADSL. A cet égard, je 
vous rappellerai que l'ADSL figure en fait, désormais, au budget. C'est pourquoi, 
à l'exception de trois postes sur lesquels un groupe ou un autre s'est abstenu, la 
proposition contenue dans ce PIQ a été acceptée à l'unanimité des commissaires 
présents. 

Premier débat 

M. Olivier Coste (S). Les expériences informatiques de ce soir, c'est-à-dire 
les défaillances du système de vote électronique, nous ont prouvé que la 
meilleure technologie a ses limites. Pour faire fonctionner tous les rouages de 
notre administration et répondre à ses demandes de précision de gestion, des 
outils de planification de plus en plus sophistiqués sont requis par les divers ser
vices. Après avoir épuré les demandes exprimées par les employés et les chefs de 
service, la DSI nous a dressé une liste des besoins considérés comme essentiels 
afin de remplir les missions qui dépendent de choix effectués soit par le Conseil 
municipal soit par le Conseil administratif pour les prochaines années. 

Même s'il n'est pas toujours aisé de comprendre, pour les non spécialistes qui 
forment la majorité de notre parlement de milice ainsi que de la commission de 
l'informatique et de la communication, si les solutions proposées sont les-plus 
adéquates pour répondre aux défis posés, nous avons eu l'occasion de poser 
toutes les questions que nous souhaitions et d'obtenir les précisions nécessaires. 
Le reste n'est qu'une affaire de confiance envers les chefs de service, qui nous 
semblent bien maîtriser la situation, puisqu'ils ont réduit les demandes internes 
des services qui s'élevaient à 16 millions de francs au montant figurant sur la pro-
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position actuelle, soit la somme de 4 392 000 francs, l'équipement informatique 
de qualité de notre parlement y compris. 

C'est la raison pour laquelle, malgré des remarques concernant les points 
mineurs, telle l'acquisition d'un logiciel de gestion des patrouilleuses scolaires, le 
groupe socialiste vous recommande l'acceptation de la proposition PR-270. 

M"1* Héiène Ecuyer (AdG/TP). Comme d'habitude, la présentation de cet 
objet en commission a été très détaillée, très précise, elle nous a permis de 
prendre rapidement position. Je ferai une petite remarque à l'attention de M. Bre-
guet: les ordinateurs ne sont pas offerts aux conseillers municipaux, mais prê
tés... 

M. Didier Bonny (DC). M™ Rys l'a dit dans sa présentation en tant que rap
porteur: un certain nombre d'entre nous ont pu être surpris de remarquer que la 
commission de l'informatique et de la communication a rejeté la recommanda
tion demandant l'installation du système ADSL pour les conseillers municipaux, 
alors que, comme vous vous en souvenez sans doute, nous avons mené ce débat 
ici même en séance plénière au mois de décembre 2002 et que l'installation de 
r ADSL et le crédit qui allait avec ont été largement votés par ce plénum. On peut 
donc s'étonner et se demander si les commissaires qui ont refusé cette recomman
dation en étudiant le PIQ 2002 étaient présents le jour du vote du budget. Enfin, 
c'est peut-être un oubli de leur part. Cela dit, j'espère bien que le vote du mois de 
décembre sera appliqué. 

En outre, j'aimerais avoir un renseignement dont je ne sais pas si M. Muller 
peut me le donner. Etant donné le temps extrêmement court qui reste jusqu'à la 
fin de la législature, puisque nous sommes aujourd'hui le 6 mai et qu'il faut 
attendre que le délai référendaire soit écoulé avant de pouvoir faire quoi que ce 
soit, que va-t-il se passer avec les nouveaux conseillers municipaux dès le 2 juin 
2003? En effet, il est bien sûr impossible qu'ils aient tous - et qui plus est les 
anciens, mais eux peuvent très bien se débrouiller encore quelques temps avec 
leur ancien ordinateur, qui fonctionne pour le moins assez bien - reçu leur appa
reil pour cette échéance. J'aimerais donc savoir comment le Secrétariat du 
Conseil municipal va procéder. Je suppose que nous allons devoir revenir au 
papier et aux envois par la poste. Enfin, qu'en est-il? Si nous pouvions avoir 
quelques informations à ce sujet, ce serait intéressant. 

M. Pierre Reichenbach (L). A la veille de mon départ du Conseil municipal, 
je suis heureux d'avoir été l'un des initiateurs de la commission de l'informatique 
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et de la communication. J'ai la très grande fierté, ce soir, de remercier les collabo
rateurs de la DSI, cet éminent service, pour la qualité des informations qui, année 
après année, nous parviennent en commission. Il est ainsi extrêmement aisé de se 
faire une idée sur la politique de la Ville de Genève en matière d'informatique, et 
je dois dire que la DSI est extrêmement performante. Il s'agit de l'un des premiers 
services qui a appliqué avec le plus grand sérieux les nouvelles lois sur l'ouver
ture des marchés, et on peut dire que toutes les mises en soumission qui sont 
faites par la DSI le sont avec une très grande correction. 

Je voudrais également, chers collègues, vous adresser un vœu concernant la 
prochaine législature. Quand vous allez recevoir les nouveaux appareils, il fau
drait vraiment que les cours qui vous seront dispensés gracieusement par la DSI 
soient largement suivis et que la situation de précédente législature, où il fallait 
courir après les conseillers municipaux pour qu'ils y assistent, ne se renouvelle 
pas. 

Monsieur le conseiller administratif Pierre Muller, je vous demande de bien 
vouloir transmettre à la DSI notre extrême satisfaction par rapport à ses presta
tions. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Je voudrais juste apporter une petite préci
sion. Si nous n'avons pas voté l'ADSL à la commission de l'informatique et de la 
communication, c'est simplement parce que, si nous le votons déjà au budget, 
nous n'allons pas le revoter ensuite dans le cadre d'un crédit comme le PIQ. Nous 
ne le votons qu'une fois! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais d'abord remercier 
tous les conseillers municipaux qui ont adressé des remerciements et des 
louanges à la DSI, je me ferai le messager de leurs paroles. En effet, c'est un ser
vice qui me donne entière satisfaction. Monsieur Reichenbach, croyez-moi, je 
transmettrai vos propos à mes collègues de la DSI. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'objectif que nous nous 
étions fixé et qui correspond au cadre de l'Agenda 21, n'a pas été complètement 
atteint, cela est vrai, puisque nous n'avons pas pu complètement supprimer le 
papier, mais nous y tendons. J'espère qu'au cours de la nouvelle législature qui 
s'ouvrira dès le mois de juin nous pourrons encore diminuer notre consommation 
de papier. 

Mais il y a aussi de nouveaux objectifs, dont, tout d'abord, l'équipement en 
PC de nouveaux collaborateurs. A ce sujet, je peux d'ores et déjà vous dire que je 
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viendrai, lors de l'élaboration budgétaire 2004, vous présenter quelques 
demandes dans ce sens-là. Il y a donc une augmentation, bien évidemment, du 
parc de PC, et tout cela nécessitera également de nouvelles lignes budgétaires. 

Pour répondre à ce qui a été demandé par le président de la commission, je 
crois en effet que ce que nous faisons ici, en Ville de Genève, en matière d'infor
matique, est un modèle à suivre. Vous avez raison, Monsieur Breguet. Sachez que 
si, une fois, des étrangers s'intéressent à venir voir le fonctionnement de la DSI, 
c'est avec grand plaisir que je les accueillerai, avec vous comme ancien président 
de la commission de l'informatique et de la communication. 

En ce qui concerne le délai référendaire, pour répondre au conseiller munici
pal démocrate-chrétien M. Bonny, je poserai la question dès demain à la direction 
de la DSI afin de savoir si nous pourrons quand même équiper les nouveaux 
conseillers municipaux dès le mois de juin. Je pense que nous le ferons. Simple
ment, j'espère que, si nous passons à l'achat de produits anglo-saxons ou austra
liens, il n'y aura pas, de la part des conseillers municipaux, un refus sec et son
nant de se voir attribuer un PC IBM ou d'une autre marque. 

Je sais qu'il y a une question qui taraude certains d'entre vous, c'est-à-dire 
ceux qui quittent le Conseil municipal. Un prix a été proposé pour la vente des 
ordinateurs portables que vous avez actuellement. Je crois savoir que certains 
d'entre vous souhaiteraient bénéficier d'un petit rabais et souhaiteraient que je 
fasse un effort commercial sur ce plan. Je vais m'en entretenir demain matin 
avec la DSI et je vous apporterai ensuite la réponse définitive concernant le 
prix de vente des portables que vous pourrez emporter à la fin de ce mois chez 
vous. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (1 absten
tion). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 392 200 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation et de communication prévus dans le plan informatique quadriennal 2002 
(PIQ). 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 4 392 200 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 
4 annuités qui figureront au budget de 2004 à 2007. 

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

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions écrites. 

Néant. 

6867 
- Questions écrites 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-septième séance - Mercredi 7 mai 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. Olivier Coste, Sacha Ding, Michel Ducreî, 
André Fischer, Jean-Marc Guscetti, François Harmann, François Henry, 
A/*" Vanessa Ischi Kaplan, Annina Pfund, Marie Vanek et M. Christian Zaugg. 

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 24 avril 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 6 mai, mercredi 7 mai et lundi 12 mai 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 une excellente nouvelle à vous donner, à savoir que, 
par rapport à ce qui a été demandé hier, mon département, respectivement le 
Conseil administratif, a décidé de faire un effort commercial substantiel et de 
vous vendre, pour 400 francs tout compris, les portables de la génération actuelle, 
y compris l'imprimante. (Applaudissements.) Pour le reste, les nouveaux por
tables seront à disposition, en principe, à la mi-juin. Je dis en principe, compte 
tenu du délai référendaire et du délai de livraison, qui sera peut-être un peu plus 
long à cause du G8... 

Le président. Mesdames et Messieurs, vous avez tous reçu les objectifs du 
Conseil administratif pour le projet de budget 2004. Le Conseil administratif sou-
haite-t-il s'exprimer à ce sujet? Ce n'est pas le cas. Nous allons donc formelle
ment voter le renvoi en commission, pour information, de ces objectifs. 

Mis aux voix, le renvoi des objectifs du Conseil administratif pour le projet de budget 2004 à la 
commission des finances et aux commissions spécialisées est accepté à l'unanimité. 
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AUTORITÉS 

Le Conseil administratif s'emploiera à renforcer l'identité du secrétariat général et son 
rôle, notamment dans la préparation des dossiers, la mise en œuvre des décisions et le 
suivi des affaires. 

L'administration centrale engagera la révision des principaux outils servant de référence 
pour l'organisation et le fonctionnement de l'administration municipale (not DGA), tout en 
veillant à la simplification des procédures. Ce service réorganisera par ailleurs le 
traitement des affaires juridiques du Conseil, par la mise en place d'un véritable service 
juridique. 

Le service des ressources humaines proposera l'évolution du concept de gestion des 
ressources humaines. Il développera notamment l'accueil, l'intégration et le 
perfectionnement professionnel du personnel, de même que la mobilité interne, en 
veillant tout particulièrement à l'adéquation entre les besoins de l'administration et la mise 
en valeur des compétences et aptitudes professionnelles. 

Le service des relations extérieures sera appelé à renforcer la présence de la ville auprès 
des partenaires de la Genève internationale. La coordination des actions de la 
municipalité en matière de relations extérieures sera facilitée par la mise en place d'une 
base de données, en cours d'élaboration. 

Les locaux actuels du secrétariat général ne suffisant plus, compte tenu de 
l'augmentation des tâches et, partant, des effectifs, de nouvelles surfaces devront être 
mises à disposition, les recherches se concentrant sur une solution de regroupement qui 
permettra de développer de nouvelles synergies entre les trois services concernés. 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Les principaux objectifs que le Département des finances et de l'administration générale 
entend suivre pour l'exercice 2004 sont dans la continuité des options prises depuis le 
début de la législature. 

Dans le cadre de la stratégie financière, trois lignes directrices sont rigoureusement 
suivies par la Direction du département : 

1. veiller au respect d'un équilibre budgétaire (conformité à la LAC); 

2. poursuivre un désendettement raisonnable de la Vifle; à savoir 25 millions par 
année. 

3. conserver la charge de la dette à hauteur de 80 millions maximum et le taux 
moyen des emprunts à 4,5 % (tous frais compris). 

Le 22ème Programme Financier Quadriennal (PFQ) 2004-2007 sera déposé dans 
l'automne 2003; par contre, le 22*™ Budget Financier Quadriennal (BFQ) 2004-2007 sera 
joint au présent projet de budget. 

En ce qui concerne les investissements, l'enveloppe financière quadriennale ne devrait 
pas dépasser au maximum 620 millions , soit 155 millions pour l'année 2004. 

Quant à la gestion de la dette, la Direction du Département municipal des finances suit en 
permanence l'évolution des marchés financiers en vue d'utiliser les nouveaux instruments 
financiers, cela afin de minimiser le coût de la dette à moyen et long terme. A cet effet, il 
est impératif que la notation Standard & Poors AA- soit maintenue, voire améliorée. 

S'agtssant du nouveau système d'information financier, l'objectif sera une mise en œuvre 
harmonieuse de celui-ci dès le 1er janvier 2004 en donnant le maximum d'appui aux 
Services de l'administration municipale. 

Au niveau des charges de fonctionnement, le Conseil administratif a décidé de les 
maintenir dans ta mesure du possible au niveau de celles du budget 2003. 

Par ailleurs, la Direction du Département tentera à nouveau, en collaboration avec 
l'Association des communes genevoises, d'obtenir une meilleure visibilité de la fiscalité 
communale. 
En fonction des résultats favorables constatés au niveau des services rattachés à la 
Division de l'administration générale, la mise en place d'un nouveau système 
d'appréciation des collaborateurs sera étendue à d'autres services du Département. 
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La Direction du Département entend, à l'avenir, exploiter les informations découlant du 
déploiement du contrôle de gestion. 

S'agissant des services opérationnels; la Gérance immobilière municipale se prépare 
activement au renouvellement de la certification "ISO 9001 : 2000" qui devra intervenir au 
début février 2004. 
La mise en place des budgets d'exploitation par immeuble figure également comme 
objectif, de même que la poursuite du travail de proximité avec ses locataires et 
notamment l'analyse de ceux qui ne bénéficient plus d'une aide personnalisée. 
La Gérance immobilière municipale se fixe également comme objectif la mise en 
application des recommandations préconisées par PricewatherhouseCoopers SA dans le 
cadre de son audit dans la mesure ou celles-ci soient réalisables et souhaitées par les 
autorités. 

La taxe professionnelle vise toujours le maintien de son niveau de production actuel, 
celui-ci pouvant difficilement être amélioré. Le Service met tout en oeuvre afin d'optimiser 
les taxations en intensifiant les enquêtes. 

Le Service de la comptabilité générale et du budget, en plus de ses activités 
traditionnelles, notamment la mise à disposition des informations financières dans les 
délais impartis, consacrera toute son énergie pour la mise en oeuvre du nouveau système 
d'information financière (ERP). 

Au niveau des primes d'assurances, il faut malheureusement se rendre à l'évidence que 
nous avons atteint des taux planchers et eu égard à la conjoncture mondiale, (terrorisme, 
criminalité, e tc . ) . Il sera tout mis en oeuvre afin de négocier les meilleures conditions 
pour la Ville de Genève. 

Conformément au périmètre fonctionnel défini pour le nouveau système d'information 
financier, une comptabilité de gestion touchant l'ensemble des services municipaux sera 
mise en œuvre. L'unité de contrôle de gestion aura à charge ta configuration et la 
cohérence de cette comptabilité de gestion intégrée dans les services. 

Pour répondre à l'évolution des besoins des Autorités municipales et des services 
utilisateurs, la DSI fera évoluer les systèmes d'information et de communication. Un effort 
particulier sera porté en matière d'intégration des systèmes et de mise à disposition 
d'outils de reporting, en prolongement au déploiement du nouveau système d'information 
financier. En outre, les dispositifs de sécurité vont être adaptées pour prendre en compte 
de nouvelles contraintes. 

Poursuivant les actions entreprises en matière de développement durable (Agenda 21), le 
Service des achats — au sein de l'unité de gestion COGEVE — collaborera activement à 
la veille technique et au choix des solutions, en rapport avec la problématique 
d'ergonomie, de sécurité, d'adéquation à la Déclaration de Florence, ainsi que le respect 
de toutes les dispositions légales en matière de véhicules. 
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DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DES 
CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

OBJECTIFS 

Logement 

Le programme de rénovation du patrimoine immobilier sera poursuivi, notamment par la 
réalisation des travaux dont les crédits ont été votés par le Conseil municipal. 

Parallèlement, l'effort sera maintenu pour assurer un meilleur entretien du patrimoine bâti, 
dans le cadre de la mise en place d'une planification - depuis longtemps attendue - des 
différentes interventions sur les bâtiments. 

Comme déjà annoncé, cet objectif implique une réorganisation de la division de 
l'aménagement et des constructions. Il est notamment décidé de créer une cellule 
logistique qui récoltera et coordonnera les informations qui seront ainsi à disposition de 
l'ensemble des services. Pour mener à bien ce travail, les compétences d'un 
administrateur informatique seront nécessaires. 

C'est dire que ce programme accéléré de rénovation / restauration d'immeubles, venant 
s'ajouter aux projets de constructions, notamment d'équipements publics, mettra à rude 
épreuve le service d'architecture pour lequel un poste supplémentaire est sollicité. 

Dans ce programme est notamment prévu l'aménagement de la parcelle du Foyer à 
Sécheron, comprenant la construction d'une centaine de logements, d'un EMS 
(établissement médico-social) et d'équipements publics. 

Agenda 21 

L'ensemble des projets du département sera traité conformément aux principes du 
développement durable, en s'appuyant sur des choix énergétiques optimisés et par 
l'utilisation de matériaux adaptés. Des opérations de récupération d'eau de pluie se 
poursuivront et des efforts seront conduits pour développer l'installation de capteurs 
photovoltaïques sur les toitures. Une attention toute particulière sera portée en vue de 
poursuivre une politique énergétique rigoureuse de maîtrise des consommations (eau, 
gaz, électricité, mazout). 

Acquisitions foncières 

Le Conseil administratif continuera à développer une politique active en matière 
d'acquisitions foncières ce qui permettra à la Ville de Genève, non seulement de mieux 
affirmer ses volontés dans le domaine de l'urbanisme, mais également d'offrir à la 
population de nouveaux logements sociaux, que ces réalisations soient effectuées 
directement par la Ville ou moyennant l'octroi de droits de superficie à des coopératives 

6 mai 2003 



Ville de 
Genève 

d'habitation ou à des fondation de droit public. Un plan d'action sera proposé, issu d'une 
collaboration des services d'urbanisme et des opérations foncières. 

Aménagement d'espaces publics 

Tout en assurant le développement de nouveaux aménagements, la priorité sera portée 
sur la réalisation des nombreux projets votés par le Conseil municipal. Plusieurs places et 
rues seront ainsi valorisées tout en intégrant les mesures liées à la modération de la 
circulation. Les efforts engagés pour la création de nouvelles zones de rencontre se 
poursuivront en 2004. 

Éclairage public 

Des réflexions et des expériences liées à l'éclairage public et à la mise en lumière de 
bâtiments et d'espaces publics représentatifs de notre ville seront menées. 

Mobilier urbain 

La politique d'embellissement de la Ville sera complétée par la réalisation d'un mobilier 
urbain contemporain, en harmonie avec les sites concernés. 

Genève, ville propre 

Chaque année des efforts supplémentaires sont engagés pour assurer la propreté de nos 
rues, tant en infrastructures (installations de nouvelles corbeilles à déchets, de nouvelle 
caninettes), en nombre d'intervenants qu'en campagne de sensibilisation. Ces 
démarches seront bien entendu poursuivies, étant précisé qu'une meilleure coordination 
avec les agents de sécurité municipaux est nécessaire. 

Tri des déchets 

Genève rattrape petit à petit son retard dans ce domaine mais il sera nécessaire de 
relancer des actions fortes, en particulier en matière de compost (à l'égard des habitants,) 
et de PET (à l'égard des commerçants), pour atteindre les résultats escomptés. 
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DEPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

Pour l'élaboration du projet de budget 2004, le magistrat en charge du département des 
affaires culturelles s'en est tenu aux directives générales du Conseil administratif, telles 
que communiquées aux chefs de service. 

Il appartiendra au Conseil administratif et plus particulièrement au nouveau titulaire du 
département des affaires culturelles, de définir les objectifs politiques qui orienteront le 
projet de budget 2004. 

DEPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA 
SECURITE 

Le Département est confronté à une situation nouvelle liée à l'extension des activités des 
divers services, découlant tant de la modification de la législation que d'accords passés 
avec l'Etat. 

Service d'Assistance et de Protection de la Population 

Plus que jamais le Service d'Assistance et de Protection de la Population doit être prêt à 
intervenir dans des cas d'urgence. Cela signifie qu'il doit dispenser une formation 
adaptée, notamment en incluant les participants dans des situations concrètes : 
déplacement de personnes âgées ou handicapées, remise en état de sites après 
sinistres, préparation de repas pour un grand nombre de personnes, gestion des 
situations spécifiques lors de l'arrivée de réfugiés, l'hébergement des sans abris, etc.. 

Service d'Incendie et de Secours 

Le Service d'Incendie et de Secours doit assumer une partie des transports sanitaires. Il 
convient dès lors d'assurer aux ambulanciers qualifiés une formation de pompiers. 

D'autre part pour faire face à l'augmentation des sinistres et au développement 
technique, il doit prendre des mesures dont notamment : 

l'avancement des dates de l'école de formation pour éviter un déficit d'effectif 
durant plusieurs mois 

l'engagement de personnel ambulancier qualifié pour être en mesure de faire face 
à un nombre croissant de transports sanitaires 
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mise en place des mesures permettant de respecter la décision de l'ACG, prise 
après lecture du rapport du groupe de travail, dans le cadre d'octroi de nouvelles 
missions aux pompiers volontaires. 

Service des Agents de Ville et du Domaine Public 

Le Service des Agents de Ville et du Domaine Public doit mettre en place des structures 
permettant l'intégration harmonieuse des 84 personnes nouvelles chargées 
principalement de la gestion des zones bleues. Cette activité implique inévitablement un 
nombre de contestations important et, par là, une activité administrative non négligeable. 

Service des Sports 

Le Service des Sports doit continuer à diversifier les activités proposées aux jeunes et 
aux aînés mais aussi apporter une aide substantielle au développement des mouvements 
juniors des clubs. D'autre part, des travaux importants devraient être entrepris pour le 
maintien d'installations sportives performantes. Il s'agit notamment de travaux a la 
patinoire des Vernets, de la construction de la salle de gymnastique, de l'installation de 
fonds mobiles, de la réfection de terrains de football. 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES 
ECOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

OPTIONS BUDGETAIRES 2004 

L'élaboration du projet de budget 2004 pour le département 5 s'articule 
autour de quatre axes, soit : 

A) Blocage de la plupart des rubriques budgétaires conformément aux 
dispositions prises par le Conseil administratif. 

B) Adaptation des rubriques budgétaires et des postes pour les secteurs 
qui répondent à des obligations légales (état civil, GIAP, accords 
salariaux pour la petite enfance et les maisons de quartier, etc.). 
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C) Augmentation par rapport à 2003 pour les domaines où les volontés 
politiques ont été clairement exprimées par plusieurs partis (nouvelles 
places dans les crèches, deuxième Square Hugo, deuxième Espace 
Zell, actions communautaires dans les quartiers, propreté dans les 
préaux scolaires et dans les parcs, etc.). 

D) Mises à niveau budgétaires ou en effectifs dans les secteurs où des 
insuffisances sont déjà visibles après ce premier trimestre de l'exercice 
2003 (sécurité des places de jeux, concierge Villa Moynier, etc.). 

APERÇU 
Volontés politiques F r postes 

Nouvelles places de crèches plus 4 '500 '000.00. 
Nouvel le subvent ion Etat selon projet de loi P*« 4'500'000.00 
Central isation demande places PE (BIPE) plus 2.50 
Gest ion et ouverture ludothèques pu* 300'000.00 
Propreté, préaux, parcs et réparation vandal isme plus 160'OuO.OO ; 

Entretien parcs pto 700 
Ouverture d'un deuxième Square Hugo et d'un P*» 8,00 
deuxième Espace Emma Louise Zell 

Prévention "rues" pu» 2,00 
Actions communautaires, information de quartier P*« 180'000.00 
Loisirs atnés **» 50'000.00 
Subventions nominatives voir liste annexée f*» 448700.00 

Obligations légales 

Mécanismes salariaux Petite enfance 
Etat civil, pièces d'identitéet augmentation des pto 3 00 
actes d'état civil 
Hygiène dans les écoles 
Subvention GIAP 
Pièces d'identité charges 
Pièces d'identité recettes 
Compte tenu des postes, boni " 100*000 
Prestations municipales nouveaux barèmes 
Extension des CASS, locaux 
Accords salariaux Centres de loisirs, 
équipements 

pkis 2'200'000.00 
plus 

plus 240'000.00 
plus 800'OCO.OO 
plus l'600'OOO.OO 
plus 2'200'000.00 

Plus 850'000.00 
pfc* 250'000.00 
plus 290'000.00 
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8) s&s-
Ville de 
Genève 

Mises à nivsau 

Concierge Villa Moynier plus 

Ecoles (jeux, sécurité, administration) plus 

Compteurs appartements concierges plus 

Réceptionniste téléphoniste DPE pkis 

Compensation transfert Pompes Funèbres plus 

Contentieux restaurants scolaires plus 

Vêtement travail SEVE plus 

Résumé 

Postes 
Augmentation nette du budget en francs 

40'uOO.OO 

50'OOÛ.OO 
30*000.00 

5-408700.00 

Récapitulation 

Postas 

POSTES 

Direction 

DPE 

Ecoles 

SEVE 

Etat Civil 

Pompes Funèbres 

Social 

Délégation à la Jeunesse 

1.00 

3.50 

2.00 

7.00 

3.00 

1.00 

8.00 

2.00 

27.50 
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Ville de 
Genève 

DIRECTION 

Poste 

Fonctionnement 

un concierge Villa Moynier 

moins un à la GIM 

Néant 

DELEGATION A LA PETITE ENFANCE 

Poste une réceptionniste 

3,5 deux postes et demi collaborateurs 
d'accueil BtPE 

Subventions ph» 6,5 mios 

f * " 2 ,2mios mécanismes salariaux 

P1"8 4,0 mios nouvelles places (exploitation) 

plus 800'000.00 sectorisation (nouveaux postes) 

toins BOO'000.00 indexation des pensions 

plus 400'000.00 reprise places Bon Secours 

Recettes 4,5 mios 

Ce montant correspond a la subvention qui serait 
dévolue à la Ville de Genève pour, le cas ou la toi 
cantonale petite enfance serait votée. 

En effet, un projet de loi est actuellement déposé au 
Conseil d'Etat et prévoit à Partlcle 12 une 
subvention d'exploitation aux communes calculée 
sur la base d'une indemnisation fofaitaire par place 
offerte dans les institutions de la petite enfance. 
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Ville de 
Genève 

ECOLES ET INSTITUTIONS POUR L'ENFANCE 

Postes 2 un gérant de locaux 

un technicien jeux-sécurité 

Budget de fonctionnement 

plus 50'000.00 

plus 40*000.00 

plus 50*000.00 

plus 70*000.00 

nettoyages places de jeux dans les préaux 

compteurs dans les appartements des 
concierges 

plus 190*000.00 Suppression dans les écoles des 
linges au profit de distributeurs papier 
(obligation légale), à acheter, plus 
papier 

plus 50*000.00 pose des distributeurs (compensé par 
économie de nettoyage de linges de 
35000.-) 

gestion contentieux des restaurants 
scolaires 
mise en passe sécurisée pour deux 
groupes scolaires (expérience pilote 
clés intelligentes) 

Subventions 

plus 800'000.00 

Plus 300*000.00 

Remarques sur les salaires 

GIAP (selon convention de l'Etat) 

Augmentation des besoins et ouverture 
des ludothèques et 
professionnalisation, création de deux 
sites pilotes. 

Suppression progressive des indemnités au profit d'un 
système salarial basé sur les taux d'activité réels (plus 
500% en 2004 soit plus Fr. 217*000.- sur la rubrique des 
salaires réguliers, sans modification du nombre de postes). 
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Ville de 
Genève 

SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Postas cinq 
horticulteurs 
un dessinateur 
un technicien 

Budget de fonctionnement 

Plu» 30*000.00 

plu* 50*000.00 

plus eo'ooo.oo 

Subventions 

néant 

changement des vestes d'hiver 

Genève propre 

remplacement mobilier urbain - vandalisme 

ETAT CIVIL 

Postes 3 un collaborateur pièces d'identité 

deux collaborateurs Etat civil 

soit 6 postes affectés pour les 
passeports en 2004 

Budget do fonct ionnement 

plu* 1'600'000 décharges 

plus 2.2 mios de recettes 

(Boni d'environ 100*000.- après tes charges salariales) 
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Ville de 
Genève 

POMPES FUNEBRES 

Poste 1 concierge au centre funéraire 

(remplacement d'un transfert) 

Budget d e fonct ionnement 

640*000.00 diminution de 
charges 

™*» 550'000.00 diminution de 
recettes 

La reprise depuis le 1er mal 2002 des transferts de corps, des mises 
en bière ainsi que l'acquisition des enveloppes pour les cercueils 
d'Incinération par la Ville de Genève a généré une diminution des 
charges et une diminution des recettes. 

De plus, dans ces diminutions, il y a lieu de tenir compte que les 
cercueils d'Incinération ainsi que la location des enveloppes pour ces 
cercueils sont facturés par la Maison R. Fragnlère directement à la 
société de crémation "LA FLAMME". Par ailleurs, dès le 1 " janvier 
2003, la société de crémation "LA FLAMME" commande ses cerceuils 
auprès d'une autre entreprise. 
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Ville de 
Genève 

SERVICE SOCIAL 

Postes six postes, ouverture d'un deuxième Square 
Hugo, extension heures d'ouverture, accueil et 
accompagnement renforcé (au total 10 postes) 

deux postes extension "Nouvelles 
technologies" et deuxième Espace Louise 
Emma Zell 

Budget de fonctionnement 

plu» 180'000.00 projet communautaire et information de quartier 

plus 50'000.00 développement des voyages aînés en Suisse 

P'u* 250'000.00 extensions des CASS 

Subvention 

Prestations municipales 
plus 850'000.00 selon estimation avec nouveau barème 

des prestations municipales et 
restaurants scolaires 

DELEGATION A LA JEUNESSE 

Postes 

Budget de fonctionnement 

Pfc» 40'UOO.OO 

Subvention 

P'u* 250'000.00 

2 un travailleur social "Hors murs" 
basé rue de Lyon 
un travailleur social "Hors murs" 
basé àTivoli 

renouvellement 
d'équipements dans 
les Maisons de 
Quartier 

accdtds salariaux de 
l'Etat pour le personnel 
des Centres de loisirs 
(Fr. 200*000.-) et 
ouverture de nouvelles 
structures 
(Montbrillant) 
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Ville de 
Genève 

DETAIL DES SUBVENTIONS 
Institution Budaet 2003 PB 2004 Ecart 
Direction 

Nouvelle demande : 

Media Action International CHF 0.- CHF 10-000.- + CHF 10*000.-

Ecoles 

Augmentation : 

Vacances nouvelles CHF 21'200.- CHF 35-000.- + CHF 13'800.-

Délectation à la Petite enfance 

Nouvelle demande : 

Clair Bois CHF 0.- CHF 100*000.- + CHF 100*000.-

Social 

Augmentations : 

1) Au cœur des Grottes CHF 21*200:- CHF 100*000.- + CHF 78*800.-
2) Office protestant de consultations 
conjugales et familiales 

CHF 24'300.- CHF 35'000.- + CHF10700-

3) Carrefour - Prison CHF 18'900.- CHF 25*000.- + CHF 6'100.-
4) Couple et famille CHF 25700.- CHF 35*000.- + CHF 9'300.-

Nouvelles demandes : 

1) LAVI - Centre de consultation pour 
victimes d'infractions 

CHF 0.- CHF 20*000- + CHF 20-000.-

2) Danse - habile CHF 0.- CHF 35'000.- + CHF 35-000.-
3) Aspasie - Développement projet aux 
hommes prostitués 

CHF 0.- CHF 50'000.- + CHF 50-000.-

4) EPER - Permanences pour Migrantes CHF 0.- CHF 25-000.- + CHF 25*000.-
5) Foyers de jour (pour infrastructure) CHF 0.- CHF 50'000.- + CHF 50'000.-

Délégation ieunesse 

Augmentations : 

1) Diverses Associations contre le racisme CHF 10-000.- CHF 50*000.- + CHF 40*000.-

v*fi*Êa&ti*mËËm 
6 mai 2003 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous exprimons nos sincères condoléances à M™ Hélène 
Ecuyer, qui a perdu son beau-père. 

Je vous informe du plan de travail qui a été arrêté pour ce soir. Après les 
réponses aux questions orales, nous traiterons les rapports M-218 A et M-16-A 
et les projets d'arrêtés PA-38 et PA-41, concernant les modifications du règle
ment du Conseil municipal. Ensuite, nous ouvrirons le troisième débat sur le rap
port PR-232 A/B. Puis nous traiterons la motion M-361 et le rapport PR-207 A. 
Nous reprendrons ensuite notre ordre du jour au point 9, soit la proposition 
PR-287. 

Nous voterons ce soir encore sur l'urgence du projet d'arrêté PA-42 concer
nant les jetons de présence et, si celle-ci est acceptée, nous traiterons le projet 
d'arrêté le 12 mai, après le troisième débat sur les modifications du règlement. 

3. Questions orales. 

M. André Hediger, maire. Je voudrais apporter un complément à la question 
posée par M. Kiinzi hier^oir, concernant sa motion M-202: «Armée XXI: quelles 
conséquences pour la Ville de Genève?» Renseignements pris, cette motion a 
été reportée à trois reprises par le Conseil municipal. Elle a été renvoyée à la com
mission des sports et de la sécurité le 13 novembre 2002, qui l'a inscrite à la 
séance du 16 janvier 2003. A ce jour, le rapport de la commission n'a toujours pas 
été rendu, le rapporteur étant M. Broggini! Voilà ce que je peux répondre à 
M. Kunzi. 

Je réponds maintenant à M. Deshusses, concernant le bruit provoqué par le 
concert du 3 mai au parc des Eaux-Vives. Il y avait en fait plusieurs questions. 
Qui a donné l'autorisation? Qui a fourni l'information aux habitants? Qui a 
contrôlé le niveau sonore? Qui a assuré la sécurité? 

Dans le cadre du festival organisé les 2 et 3 mai par «Sauce-colle», une asso
ciation des écoles post-obligatoires du canton de Genève, un concert a effective
ment eu lieu le samedi 3 mai au soir dans le parc des Eaux-Vives. Ce concert a été 
autorisé par le Département de justice, police et sécurité (DJPS), par le Service 
des autorisations et patentes et par le Service des agents de ville et du domaine 
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public. L'autorisation initiale, délivrée par M. Tornare, date du 7 février 2003, 
alors que les agents de ville ont donné leur autorisation à la mi-avril, juste avant le 
DJPS. Ces autorisations contenaient diverses conditions concernant notamment 
les horaires et le niveau sonore à ne pas dépasser. 

Pour le contrôle du débit sonore, c'est la police qui intervient, mais elle agit 
généralement sur plainte. L'intervention du Groupe transports et environnement 
est plutôt rare. J'ai l'habitude de recevoir des plaintes relatives aux nuisances 
sonores par rapport au Lima Park, aux cirques ou aux autres manifestations sur la 
plaine de Plainpalais. En l'occurrence, les contrôles ne sont pas systématiques. 
Bien souvent, c'est à la demande de tiers que les contrôles se font. Aux Eaux-
Vives, les organisateurs n'ont distribué aucune information au voisinage. Il faut 
toutefois relever qu'une telle information n'est pas obligatoire. 

Comme cela figurait sur l'autorisation, les organisateurs avaient l'obligation 
de mandater, du point de vue de la sécurité, une société de surveillance pour la 
sécurité nocturne du site. De plus, conformément à ce que les organisateurs 
avaient annoncé, 14 bénévoles devaient se charger de la surveillance durant la 
manifestation. Selon le poste de gendarmerie de Rive, il y a eu plusieurs appels 
téléphoniques en relation avec le concert. Les gendarmes sont aussi intervenus 
pour des bagarres qui ont eu lieu durant la nuit. Voilà ce que je peux vous dire, 
Monsieur Deshusses. J'ai vu le rapport des agents de ville et toutes les autorisa
tions. 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens à remercier M. IJediger du contenu de sa 
réponse, qui est extrêmement complète. Effectivement, ce concert a dégénéré et 
nous souhaitons que, dorénavant, les choses se passent mieux, car on ne peut pas 
commencer l'été sur un tel raté! 
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4.a) Rapport de la commission du règlement chargée d'exami
ner la motion de M. Pierre Losio, M"*3 Marie Vanek, Virginie 
Keller Lopez, MM. Alain Comte, Pierre Reichenbach, Jean-
Charles Lathion et Alain Fischer, renvoyée en commission le 
13 novembre 2001, intitulée: «Mise en conformité du règle
ment du Conseil municipal» (M-218 A)1. 

Rapporteure: M™ Alice Ecuvillon. 

Présidences: La commission du règlement s'est réunie sous la présidence de 
M. Pierre Losio, les 8 février, 12 avril, 3 mai, 10 mai, 17 et 24 mai 2002, et sous la 
présidence de M. Alain Comte le 7 février 2003, afin d'étudier la motion ci-des
sus. 

Notes de séances: Les notes de séance ont été prises par Mme Ursi Frey, les 
8 février, 12 avril, 3, 10 et 24 mai 2002 et 7 février 2003, et par Mme Marie-France 
Perraudin le 17 mai 2002, que nous remercions vivement. 

Rappel de la motion 

Le Conseil municipal charge la commission du règlement de réviser le RCM 
afin de mettre en conformité les articles de la LAC modifiés et de procéder à une 
relecture complète du règlement pour relever les anomalies dues à des modifica
tions. 

Préambule 

Cette motion demandait que soit toiletté le règlement du Conseil municipal 
qui, depuis plusieurs années, a subi un certain nombre de modifications ou sup
pressions de divers articles ou alinéas. En vérité, vous trouverez des articles toi
lettés, d'autres modifiés et même de nouveaux articles qui sont soumis à votre 
approbation. 

Ce travail fut un travail ingrat, de lecture et de relecture, de modifications et 
de remodifications, s'apparentant au mythe de Sisyphe! 

Parallèlement, ce qui n'a pas facilité le travail de toilettage, plusieurs articles 
ont été ajoutés ou modifiés et même remodifiés suite au dépôt, à l'étude et au vote 

1 «Mémorial 159* année»: Développée, 2527. 
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par le plénum de plusieurs projets d'arrêtés et de motions, tels les articles 4 bis, 
voté par le Conseil municipal le 3 décembre 2002, 126 bis et 143 bis votés le 
3 décembre 2002. 

Une longue discussion ayant eu lieu à plusieurs reprises sur le mot séance ou 
session, je vous prie de prendre note qu'après recherche faite l'article 13 de la 
LAC définit le mot session pour le Conseil municipal au sens de la période dans 
laquelle ont lieu les séances du Conseil municipal, la session s'étendant du 
15 janvier au 30 juin et du 1er septembre au 23 décembre. 

La commission s'est aussi a'choppée au mot «épicène» qu'il ne faut pas 
confondre avec la féminisation des noms: cf. le règlement B 2 05.13, relatif à 
l'usage de la forme féminine des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre 
dans les actes officiels, entré en vigueur le 1er janvier 1989, art. 5, al. 1 lettre a). 
Afin de respecter ce règlement, un arrêté sera voté stipulant que tous les noms 
relatifs au règlement B 2 05.13 sont féminisés, en citant tous les articles touchés. 

Séance du 8 février 2002 

Au cours de cette séance, le président rappelle que la motion émane du bureau 
du Conseil municipal qui en a débattu et dont l'objectif est d'épurer le règlement 
en enlevant tout ce qui n'a plus de raison d'y figurer. Selon lui, il ne s'agit pas 
d'ajouter des objets, mais bien d'un toilettage. 

Considérant qu'il n'est pas opportun de mettre 15 personnes autour d'une 
table pour faire ce travail, il propose, sur décision du bureau, de créer un groupe 
de travail ou une sous-commission, afin de procéder au travail de fond demandé 
par la motion M-218. Le président propose la création d'une sous-commission 
composée de 5 personnes, dont la tâche sera de rapporter régulièrement à la com
mission du règlement, qui prendra position sur les modifications proposées. 

Après une discussion au sein de la commission quant au nombre idéal de per
sonnes pour faire ce travail, la commission décide d'accepter la proposition du 
président et désigne M™ Alice Ecuvillon et MM. Gérard Deshusses et Pierre Rei-
chenbach, accompagnés par M™ Tiziana Sagace, secrétaire administrative du 
Conseil municipal. 

Sous-commission 

La sous-commission s'est réunie les 7 et 26 février, 6, 18 et 25 mars. 

Lors de ces séances, un certain nombre d'articles ont été relus par chacun en 
fonction des modifications macroscopiques non insérées dans le règlement. A 
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l'usage, il s'est avéré que le travail commencé (un vrai travail de fourmi) nécessi
tait une relecture très approfondie, d'autant plus que, lors des présentations à la 
commission du règlement, d'autres modifications ont été proposées et rediscu
tées, parfois à plusieurs reprises. 

Séances avec la secrétaire administrative du Conseil municipal 

Le travail de fourmi a été accompli en collaboration entre la rapporteure et la 
secrétaire administrative du Conseil municipal, Tiziana Sagace, que je remercie 
pour sa collaboration et sa disponibilité, en date des 25 février, 15 avril, 2 mai, 
17 mai, puis les 29 octobre, 26 novembre et 12 décembre 2002, en collaboration 
avec Mme Marie-Christine Cabussat, ainsi qu'avec M™ Maguy Conus le 19 février 
2003, que je remercie également pour leur collaboration. 

Séance du 12 avril 2002 

Au cours de cette séance, il a été question de l'avancement des travaux. La 
rapporteure indique au président qu'il y a collision entre la commission du règle
ment et la commission des naturalisations, dans laquelle elle siège également, ce 
qui provoque quelques difficultés de coordination. 

Séance du 3 mai 2002 

Le président remercie les membres du sous-groupe de travail ainsi que la 
secrétaire administrative du Conseil municipal, Tiziana Sagace, du travail déjà 
accompli et donne la parole à la rapporteure qui a préparé un document compor
tant les articles du règlement auxquels il faudra apporter des modifications. 

Au cours de cette séance plusieurs modifications sont présentées à la commis
sion et, la réalité reprenant le dessus, il s'avère que nous avons ouvert la boîte de 
Pandore. Alors qu'il avait été prévu un simple toilettage, des propositions de 
modifications arrivent à grands pas. 

Un premier survol du règlement a lieu en ce qui concerne les articles 18, 21, 
23 et 25; il n'y a aucune remarque. 

Art. 27 Ordre du jour 

Une discussion s'engage sur l'opportunité de garder les questions orales lors 
des séances extraordinaires. Une commissaire y est favorable, estimant qu'il est 
important de laisser du temps aux conseillers municipaux, afin qu'il n'y ait pas 
trop de questions «rentrées». 



6896 SÉANCE DU 7 MAI 2003 (après-midi) 
Motions et projets d'arrêtés: modification du règlement du Conseil municipal 

Un commissaire, quant à lui, revient sur la réorganisation de l'ordre du jour 
par département, également en ce qui concerne les questions orales, comme les 
députés en ont la possibilité. Il souhaite reprendre ce débat. 

Un autre commissaire souhaite, lui, supprimer les questions orales afin de ne 
pas prolonger les débats du Conseil municipal. 

Une autre commissaire souhaiterait limiter le temps de parole, également 
dans les commissions. Elle considère que c'est un droit, mais uniquement sur le 
sujet à l'ordre du jour. 

Art. 28 Présence Absence Excuse Feuille de présences 

Un commissaire se demande s'il est nécessaire de préciser «avec ponctualité» 
puisque le droit de signature règle cette question. 

Un autre commissaire précise que si le 2e alinéa est une pénalité, le premier 
alinéa est utile. 

D'autres commissaires souhaiteraient que le président ou les commissaires 
notent leur heure d'arrivée sur la liste de signatures! 

Les avis divergent sur ce sujet. 

Art. 30 Obligation de s'abstenir dans les délibérations 

Il est question de reprendre l'article de la LAC, mais finalement le texte d'un 
procès-verbal a été retenu. (Les interventions sont maintenues mais pas le vote.) 

Art. 32 Huis clos 

Concernant le huis clos, la proposition est d'ajouter après «sont évacuées»: 
«et la retransmission télévisuelle interrompue». Cette proposition ne soulève 
aucune objection. 

Art. 36 Comportement du public 

Un commissaire propose de remplacer le mot «introduction» par «utilisa
tion». Une commissaire, quant à elle, propose d'interdire également l'utilisation 
des ordinateurs, certains les utilisant pour écouter de la musique. 

Un autre commissaire réfute ces propos, car il estime que le fait d'écouter de 
la musique ne dérange pas! Un commissaire suggère que les utilisateurs d'ordina
teur au cours des séances suppriment le «bip». 

Le président attend des propositions pour la séance suivante. 
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Art. 40 Droits d'initiative 

Au cours de cette séance, il est proposé de remplacer le terme «communal» 
par. «municipal». 

Art. 42 Annonce 

Concernant le dépôt des objets, le président relève que la pratique démontre 
que ceux-ci ne sont pas déposés au début de la séance. 

Un commissaire relève que, dans certains articles, le terme féminin et mascu
lin a été adopté et rend la commission attentive à ce que la même méthode soit 
utilisée pour tout le document. 

Le président précise qu'un toilettage idoine sera fait. 

Art. 43 Délibération 

Un commissaire estime que la formulation est un peu restreinte en ce qui 
concerne les intervenants et urgences lorsqu'un groupe est divisé et qu'une seule 
personne peut intervenir. Il faut une discussion sur les urgences en commission. 

La rapporteure rappelle qu'une décision a déjà été prise à ce sujet. Un autre 
commissaire estime que ce n'est pas dans le cadre de la commission du règlement 
qu'il faut aborder la proposition ci-dessus. 

Séance du 10 mai 2002 

Au cours de cette séance, le président rappelle que certains articles devront 
être modifiés ultérieurement et que ce travail se fera lors de la relecture du règle
ment, avant la présentation du rapport au plénum. 

Un commissaire propose que soit mentionné en tête du document que les 
termes s'entendent au masculin et au féminin, au lieu de les modifier à chaque 
fois, cela afin de ne pas alourdir le document. 

Ce principe est admis par la commission. 

Ont été examinés les articles suivants: 

Art. 64 Présence et mode d'initiative 

L'alinéa 2 est à reformuler. 

Un commissaire propose la formulation suivante: «En cas d'absence des 
conseillers administratifs, le Conseil municipal peut proposer au président de 
lever la séance.» 
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Art. 118 Délibérations 

Un commissaire trouve inadmissible que les rapports de contrôle ne soient 
pas numérotés lorsqu'on les reçoit. Il relève que cela se faisait il y a quelques 
années à la commission des finances et il souhaiterait qu'on y revienne. 

En réponse à sa proposition, il est proposé de revoir le texte ultérieurement. 

Un autre commissaire estime que l'on devrait mentionner le droit de refus de 
la commission. 

Un commissaire, pour sa part, est favorable à ce droit, mais pense qu'en réa
lité il ne sert pas à grand-chose. 

Une commissaire estime que de le faire figurer dans le règlement permettrait 
peut-être de prendre des sanctions. 

Finalement, il est proposé de revoir ce texte ultérieurement. 

Art. 119 Auditions 

Al. 1, «...les conseillers administratifs «peuvent» assister...»: une commis
saire craint que cette formulation n'incite les conseillers administratifs à assister à 
de nombreuses séances. 

Un commissaire, quant à lui, propose de remplacer le texte existant par «.. .les 
présidents «peuvent» entendre les conseillers administratifs...» 

La rapporteure précise que la LAC, art. 22, prévoit cette possibilité. 

Pour un commissaire, cet article donne aussi la possibilité d'avoir des 
conseillers administratifs lorsqu'on le souhaite. Un autre commissaire suggère la 
formule: «peuvent assister sur demande». Suite à cette proposition, le président 
rappelle que ce droit figure dans la LAC. Un commissaire donne lecture de 
l'article que l'on doit accepter, à la suite de quoi il est proposé, à l'alinéa 2, que 
les conseillers administratifs soient tenus de répondre aux demandes d'audition 
des commissions dans un délai d'un mois. 

Un commissaire souhaiterait créer un 3e alinéa pour cette formulation. Cette 
proposition est acceptée, ainsi l'alinéa 3 actuel deviendra le 4. 

Après cette décision, un commissaire insiste sur l'ajout de la mention: 
«répondre positivement», en ce qui concerne les demandes d'audition, puis il 
renonce à sa proposition tout en étant convaincu que les conseillers municipaux 
se feront piéger! 

Une commissaire propose, en cas de non-respect du délai imparti au Conseil 
administratif pour répondre à une demande d'audition, de geler l'étude de sa pro
position. 
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En fin de discussion, le président et un commissaire proposent la formulation 
suivante: «Les conseillers administratifs doivent satisfaire aux demandes d'audi
tions dans un délai d'un mois.» 

Ce texte est approuvé. 

Art. 122 Mandat membres commission naturalisations 

Le terme «décès» est à mettre à la fin de l'énumération des motifs de se faire 
remplacer. 

Art. 126 Organisation 

Un alinéa 7 est proposé, qui a la teneur suivante: «Le rapporteur ne peut être 
membre du même groupe politique que le/les auteurs d'une motion, résolution, 
etc., sauf si la proposition émane de l'ensemble des groupes politiques.» 

Une commissaire exprime d'emblée son refus de cette proposition, ce à quoi 
le président répond qu'il y aura un vote à ce sujet. 

Un autre commissaire estime, lui, qu'en ce qui concerne les pétitions dépo
sées par des conseillers municipaux siégeant à la commission des pétitions ceux-
ci ne devraient pas pouvoir être rapporteurs sur le sujet. 

Cette proposition est approuvée. 

Art. 127 Décision 

L'ajout suivant à l'alinéa 3 est proposé et accepté: «Le vote éventuel du 
Conseil municipal ne peut être qu'indicatif.» 

Art. 131 Elections 

Alinéa B 2. Une commissaire relève la situation d'un conseil de fondation, 
dont 8 membres sur 9 étaient d'une même appartenance politique. Il a été 
demandé d'avoir une meilleure répartition. 

La rapporteure relève que le mode de représentation dépend des statuts de la 
fondation. Pour la désignation par le Conseil municipal, on pourrait appliquer la 
motion M-25, déposée par un de nos collègues, sur la répartition politique des 
sièges, mais il n'est pas possible de l'intégrer dans le règlement. 

Art. 133 Examen et préavis 

«...à leur domicile...» est à remplacer par «...au domicile de ceux-ci...» à 
l'alinéa 2. 
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Art. 140 Secret 

«Les conseillers municipaux...» sont à remplacer par «Les membres de la 
commission des naturalisations...» 

Art. 141 Conseillers municipaux 

La formulation sera rediscutée. 

Art. 143 Feuille de présence 

Le texte est à revoir. 

Art 145 Publication et consultation 

Un commissaire souhaite qu'un juriste vérifie si l'adjudication d'impression 
du Mémorial est soumise à l'accord sur les marchés publics. 

Le président posera la question. 

Un commissaire souhaite inverser les alinéas 1 et 2, ce qui est accepté. 

Un autre commissaire aimerait que soient privilégiés des imprimeurs de 
Genève, puisqu'ils y paient leurs impôts. 

Un commissaire rappelle que les marchés se sont ouverts et que les collectivi
tés publiques doivent suivre. Par ailleurs, il pense que, si le Mémorial est sur 
Internet, il est peut-être prématuré de se limiter. 

Le président se renseignera auprès du juriste du Conseil administratif. 

A cette étape du travail, le président remercie les membres du groupe de tra
vail et la rapporteure, et informe qu'une prochaine séance sera consacrée unique
ment au règlement du Conseil municipal et à l'approbation des modifications. II 
espère pouvoir le faire fin juin 2002 et proposera de lire les articles à ce moment-
là. S'il n'y a pas d'observations, il sera considéré comme accepté, sinon une dis
cussion sera proposée avant le vote. La rapporteure introduira les modifications 
dans le document de travail, sauf pour 2 ou 3 articles pour lesquels le texte n'a pas 
été trouvé et qu'il faudra revoir. 

Séance du 17 mai 2002 

Le président rappelle que tout le règlement a été étudié et que la commission 
du règlement va reprendre, lors de cette séance, tous les articles les uns après les 
autres afin de les voter. 
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Au préalable, il informe la commission qu'une enquête compliquée a été 
effectuée durant cette dernière semaine sur la manière d'inscrire les professions et 
les noms de fonctions féminines. Le règlement sur les actes officiels (B 2 05.13, 
art. 5, 1er alinéa) a finalement été trouvé et-la meilleure solution serait, pour la 
commission, de voter un arrêté qui dise qu'il faut comprendre tous ces termes 
dans leur «épicénéité». Le secrétariat se chargera, à la suite de ce vote en plénum, 
d'effectuer tous les changements dans le texte. 

La rapporteure précise que le juriste du Conseil administratif s'est montré très 
clair sur la nécessité que tous les noms relatifs aux professions et fonctions soient 
féminisés. 

Un commissaire annonce alors que, devant le ridicule d'un tel vote, il s'abs
tiendra, parce qu'il suffirait, selon lui, de faire figurer la précision dans un en-tête. 
Il se dit même prêt à accepter que l'on féminise tout le règlement en renonçant à 
la forme masculine. 

Un autre commissaire signale qu'il fait partie d'une commission consultative 
de Légalité au niveau du Département de l'instruction publique et que cette com
mission prévoit de revoir tous les règlements dans ce sens. 

Un vote ayant lieu, la commission accepte par 10 oui (1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 
2 Ve, 1 S, 2 R et 2 DC) contre 3 non (3 L) et 1 abstention (S), que tous les noms de 
profession et de fonction soient aussi féminisés dans le règlement. 

Le président prend ensuite les articles les uns après les autres, à partir d'un 
document préparé par la rapporteure, dans lequel toutes les modifications sont 
présentées en caractères soulignés. 

Art. 1 Convocation 

Al. 2 La proposition est d'ajouter «ou de la» devant «secrétaire». 

La modification est acceptée à l'unanimité. 

Art. 18 Compétences des secrétaires 

L'abrogation de l'ai. 2 est acceptée à l'unanimité. 

Art. 21 Communication et approbation du procès-verbal 

Al. 1 nouveau: Le procès-verbal de chaque séance est envoyé à l'ensemble du 
Conseil municipal et à toute personne le demandant. Il est soumis à l'approbation 
du bureau du Conseil municipal. 

Al. 2 modifié: Ajouter «au Conseil municipal» après le mot «communiqué». 

Les modifications des deux alinéas sont acceptées à l'unanimité. 
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Art. 23 Liste des objets en suspens 

Al. 1 : La liste des objets en suspens figurera au Mémorial au mois de janvier, 
mai et septembre. 

Al. 2: Cette liste des objets en suspens sera actualisée après chaque période et 
disponible sur IntraCM. 

Les modifications des deux alinéas sont acceptées à l'unanimité. 

Art. 25 Ordre du jour 

e) nouveau: réponses du Conseil administratif. 

f) modifiée: propositions des conseillers municipaux (selon art. 40). 

g) nouveau: nouvelles propositions des conseillers municipaux (selon art. 40). 

h) questions orales. 

h) supprimée (interpellations). 

i) supprimée (questions écrites et orales). 

Les modifications ci-dessus sont acceptées à l'unanimité. 

Art. 27 Ordre du jour 

Une discussion s'engage sur l'opportunité de mettre, dans le chapitre II, un 
article 28 parlant des séances supplémentaires. Le président relève que jusqu'à ce 
jour l'article 27 s'appliquait aussi aux séances supplémentaires. 

Un commissaire relève qu'il existe une différence entre les séances extraordi
naires et les séances supplémentaires. Le président précise qu'une séance supplé
mentaire peut être convoquée par d'autres institutions, soit par le Conseil admi
nistratif, le Secrétaire général, des conseillers municipaux, etc., mais aussi par le 
Conseil d'Etat. 

Il précise encore qu'en ce qui concerne la convocation d'une séance extraor
dinaire il faut l'accord du Conseil d'Etat et que l'ordre du jour doit être extraordi
naire aussi. 

Suite à ces remarques, la commission décide d'ajouter un alinéa 2 à 
l'article 27 qui est le suivant: 

Al. 2 II en va de même pour les séances supplémentaires à l'exception des 
questions orales. 

Cette modification est acceptée à l'unanimité. 
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Art. 28 Présence - Absence - Excuse - Feuille de présences 

Le président rappelle que certaines objections s'étaient exprimées au sujet 
d'une éventuelle modification de l'alinéa 1, à savoir d'ajouter «avec ponctualité» 
après «assister». 

Un commissaire maintient son opposition à cette modification, d'autant plus 
que, dans l'alinéa suivant, certaines sanctions sont prévues relatives à ce pro
blème, ce à quoi se joint un autre commissaire, alors qu'une autre commissaire 
trouve le temps de retard autorisé énorme. Elle relève que l'alinéa 2 existe. 

Suite à ces divergences, la proposition de modification de l'alinéa 1 est mise 
aux voix. 

Le maintien de la modification est accepté par 7 oui (1 DC, 3 L, 1 S, 
1 AdG/TP, 1 AdG/SI) contre 4 non (1 DC, 1 R, 1 S et 1 Ve) et 3 abstentions (1 R, 
1 AdGyTP, 1 Ve). 

Al. 2 modifié 

Concernant cette modification du temps de retard autorisé de 45 minutes pour 
les séances plénières et de 20 minutes pour les commissions, certains commis
saires trouvent ce temps de retard autorisé trop long, alors qu'un autre commis
saire rappelle qu'il y a quelques années le Conseil municipal, sous la présidence 
de M™ Marie-France Spielmann, avait défini un temps plus court, sans introduc
tion dans le règlement, et que cette modification avait disparu. 

D'autres commissaires seraient favorables à un temps de retard de 
30 minutes. 

Finalement, le texte suivant est proposé au vote: «Cette signature ne pourra 
être apposée que durant les 30 minutes (à la place de 45 minutes) qui suivent le 
début de chaque séance du plénum et les 20 premières minutes de chaque heure 
de commission.» 

La commission accepte ce texte par 8 oui (1 DC, 1 L, 1 R, 2 S, 2 AdG/TP, 
1 AdG/SI), contre 4 non (2 L, 1 DC, 1 Ve) et 2 abstentions (1 R et 1 Ve). 

Art. 30 Obligation de s'abstenir dans les délibérations 

N.d.l.r: Quid de remplacer délibérations par votes? 

La modification suivante est proposée: 

Al. 1 Toute personne ayant un intérêt financier privé et direct est tenue d'en 
informer le Conseil. Elle peut intervenir dans la discussion, mais ne peut pas 
voter. 
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Une commissaire rappelle que le Conseil municipal a voté un projet d'arrêté 
N°17 concernant la transparence des liens d'intérêts des conseillers municipaux 
et elle se demande s'il faut faire une différence entre la participation aux débats et 
la participation aux votes. 

Un commissaire fait remarquer que les intérêts des conseillers municipaux 
peuvent être de caractère non financier. En ce qui le concerne, il ne mettrait per
sonnellement que le terme «privé». 

Une autre commissaire relève que, dans ce cas, les fonctionnaires élus ne 
pourraient pas voter. A son tour, le président estime qu'il y aurait effectivement 
une clause «incompatible» avec la loi sur les incompatibilités et il rappelle aussi 
que, lors du vote du budget, il y a le vote des salaires concernant les fonction
naires. 

Une commissaire souhaiterait avoir la loi sur les incompatibilités sous les 
yeux, parce qu'il lui semble qu'il ne servirait à rien aux fonctionnaires de siéger 
s'ils ne peuvent pas voter. Elle fait remarquer que si, avec cette loi, on a levé 
l'incompatibilité pour les fonctionnaires, c'est pour éviter que ces derniers 
soient des citoyens de seconde zone. De plus, elle voit mal que le président du 
Conseil ait suffisamment de mémoire pour se souvenir des incompatibilités de 
chacun! 

Un commissaire relève aussi le cas de tous les élus habitant des appartements 
de la Gérance immobilière municipale, qui seraient d'une certaine manière inté
ressés et qui ne pourraient pas voter. 

Un autre commissaire se souvient qu'en 1987, au début de la nouvelle législa
ture, le problème des incompatibilités s'était posé très violemment. Il cite 
l'exemple d'un deuxième débat où il ne restait que 35 personnes ayant le droit de 
vote. C'est pourquoi, dès lors, l'incompatibilité a été «balayée». Fort de cet 
exemple, il ne souhaite pas que l'on recommence une affaire qui va, selon lui, à 
rencontre du jeu démocratique. Il considère que tout est déjà assez difficile et, 
pour lui, la mention d'un «intérêt direct et privé» suffit. 

La rapporteure remarque que l'on se trouve à la limite de la LAC. 

Une commissaire se demande qui votera l'adaptation des jetons de présence 
puisque chacun est intéressé. Un commissaire, sensible aux arguments de la pré
opinante, est favorable à ce qu'on laisse plus de marge. Il souhaiterait supprimer 
le terme «financier», afin d'éviter que les bâtons soient mis dans les roues du 
fonctionnement démocratique. 

Un autre commissaire rejoint cet avis, en relevant que soit on nomme tout et 
cela prendra de nombreuses pages pour tout citer, soit on se fie à la conscience 
civile de chacun. Les incompatibilités sont annoncées, puis l'éthique intervient. 
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La rapporteure rappelle que l'article est prévu pour tous les autres cas que 
ceux des fonctionnaires (par exemple architectes, mandataires...)- Elle rappelle 
que la discussion a déjà eu lieu sur ce point, que la modification avait été acceptée 
et que l'on reprend la question une nouvelle fois. Elle rappelle aussi que M. Kron-
stein avait été consulté. 

Après ce débat fourni, la commission accepte, par 11 oui (1 DC, 2 L, 1 R, 2 S, 
2 Ve, 2 AdG/TP) contre 1 non (1 DC) et 1 abstention (1 AdG/SI), le maintien du 
statu quo. 

Art. 32 Huis clos 

Al. 1 modifié. Sur la proposition d'un conseiller, le Conseil municipal peut 
décider de délibérer à huis clos sur un objet déterminé. Dès que le huis clos est 
déclaré, les tribunes du public et de la presse sont évacuées et la retransmission 
télévisuelle interrompue. 

La proposition de modifier cet article afin de l'adapter à l'actualité a été 
acceptée à l'unanimité. 

Al. 2 modifié. Tout conseiller peut proposer, au cours de la délibération, que 
la séance redevienne publique. Cette proposition est soumise au Conseil munici
pal qui en décide. 

Cette modification est acceptée à l'unanimité. 

Art. 36 Comportement du public et des conseillers municipaux 

La modification du titre qui consiste à ajouter «et des conseillers munici
paux» est acceptée à l'unanimité. 

Al. 3. L'utilisation d'appareils produisant des émissions sonores, notamment 
les appareils de transmission portables, est interdite dans la salle des délibéra
tions. 

Les propositions de modifier l'alinéa ci-dessus suscitent diverses questions et 
remarques. Un commissaire s'interroge sur la nécessité d'étendre cette interdic
tion aux commissions. Le président rappelle quelle a été la discussion sur ce 
sujet: il s'agissait alors d'interdire l'utilisation des ordinateurs! A quoi rétorque 
un autre commissaire que les journaux font aussi du bruit (sic) et qu'il y a la pos
sibilité d'enlever le son sur les ordinateurs. Un autre commissaire se demande 
quelle est l'utilité d'un ordinateur portable en séance du Conseil municipal. 

A cette question, un commissaire fait remarquer qu'une personne peut avoir 
tout stocké sur son portable et que ces portables étant mis à disposition par lîi 
Ville de Genève, il verrait mal qu'on en interdise l'emploi en public. 
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Un commissaire relève que les débats en Conseil ont été voulus au XIXe siècle 
comme des exercices d'oralité. S'il est vrai que les ordinateurs ont été mis à dis
position, faudrait-il pour autant que les conseillers municipaux restent chez eux à 
«chatter» entre eux? Il rappelle, d'une part, que TV Léman bleu filme les débats 
et que, d'autre part, il est important que chacun écoute et s'exprime devant les 
autres. II rappelle aussi qu'il trouve la lecture des journaux en séance infiniment 
détestable. Pour lui, les ordinateurs ont en plus le défaut supplémentaire de pou
voir tromper le monde en laissant la possibilité de simuler du travail. Il est donc 
personnellement favorable à la suppression de l'utilisation des ordinateurs en 
séance du Conseil municipal. 

Propos auxquels une commissaire rétorque que, pour sa part, elle utilise, 
comme beaucoup d'autres personnes, son ordinateur comme bloc-note. Elle sou
ligne qu'elle le prend toujours avec elle et que les propos qu'elle vient d'entendre 
lui font l'effet de venir d'un homme du Moyen Age! 

Un autre commissaire n'est pas non plus très favorable à ce que des ordina
teurs soient pris en séance, mais il a le sentiment qu'ils vont devenir petit à petit 
très communs. Dans le cadre de la mise à jour du règlement, il lui paraît ridicule 
de ne pas essayer d'avoir une vision d'avenir et de mettre en place des freins. Le 
problème est pour lui plutôt au niveau du principe. 

La rapporteure rappelle que la modification demandée pour l'article 36 visait 
à éviter le bruit. 

Le président propose de supprimer la phrase «notamment les appareils de 
transmission portables». 

Pour un commissaire, cette proposition signifie que l'on autorise les ordina
teurs et il voit le moment où des prises électriques et des prises internet seront 
demandées. 

Pour un autre commissaire, ce qui lui importe c'est la civilité par rapport aux 
citoyens. Lorsque des conseillers jouent aux cartes, cela ne va pas. Il existe 
d'ailleurs des salles à proximité pour ceux qui le désirent. 

Un commissaire relève que seules 2 ou 3 personnes se comportent d'une 
manière incivile. Il n'a pas été, pour sa part, importuné par le bruit des ordina
teurs. Il pense que viendra peut-être un jour où le Conseil sera branché sur l'exté
rieur et il estime qu'il ne faut pas faire de ce sujet un problème qui n'existe pas 
vraiment. 

Un autre commissaire estime que le problème se situe au niveau de la sérénité 
des débats. Pour lui, le fait que les débats soient télévisés rend la lecture des jour
naux et l'utilisation des ordinateurs beaucoup plus nocives, dont l'effet est scan-
cfeleux. Il souhaiterait personnellement que l'on aborde un jour cet aspect de fond 
d'une manière ou d'une autre. 
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Un commissaire rappelle qu'il existe la sanction des urnes et que le président 
remet par ailleurs clairement à l'ordre les personnes qui n'ont pas le comporte
ment adéquat. Quant à lui, du fait de la retransmission télévisée, il a reçu des 
appels par Natel concernant les débats. Il faut selon lui vivre avec son temps. 

Une commissaire bondit aux propos du préopinant. Elle est étonnée des pro
pos entendus. Elle estime qu'un élu n'a pas besoin d'appels téléphoniques venant 
de l'extérieur, parce qu'il est «majeur et vacciné» et parce que les débats doivent 
intervenir entre conseillers élus. 

Une autre commissaire a, elle, le sentiment que les «professeurs» veulent 
intervenir afin d'apprendre aux autres ce qu'ils ont à faire. 

A ce moment du débat, deux commissaires reprennent et approuvent la pro
position du président de supprimer la partie de la phrase qui dit: «notamment les 
appareils de transmission portables». 

Le président met alors sa proposition aux voix, soit la modification de la 
phrase, à l'alinéa 3 de l'article 36, qui a ainsi la teneur suivante: L'utilisation 
d'appareils produisant des émissions sonores est interdite dans la salle des délibé
rations. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Avant de passer à l'article suivant, un commissaire demande ce qu'il en est 
pour les commissions, ce à quoi le président répond que cet aspect figure ailleurs 
dans le règlement. 

Pour plusieurs commissaires il s'agit d'éducation. 

Art. 40 Droits d'initiative 

Les alinéas 2 et 3 sont abrogés. 

L'alinéa 4 est modifié de la façon suivante, les modifications étant soulignées 
dans le texte: Les auteurs d'une initiative peuvent en tout temps la retirer avant 
que le vote final ait lieu. L'initiative peut toutefois être reprise immédiatement en 
l'état par la commission concernée ou par un autre conseiller municipal. 

La commission accepte à l'unanimité l'abrogation des alinéas 2 et 3 et la 
modification de l'alinéa 4. 

Art. 42 Annonce 

Le proposant dépose sur le bureau, au plus tard au début de la séance, son pro
jet d'arrêté. Le ou la présidentfe") l'annonce lorsque vient en discussion le poste 
de l'ordre du jour «Propositions des conseillers municipaux» ou à tout autre 
moment s'il se rapporte à un autre point de Tordre du jour. 
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Alors que d'aucuns proposaient de remplacer le mot séance par le mot ses
sion, la rapporteure informe la commission que le mot session n'est pas adéquat 
puisque l'article 13 de la LAC est clair. Il dit qu'une session est datée et va du 
mois de septembre au mois de décembre et du mois de janvier au mois de juin, 
même si une autre commissaire estime qu'il s'agit d'une période. 

Le président, quant à lui, propose de remplacer la première phrase de 
l'article 42 par: «Le proposant dépose auprès du bureau, avant la fin de la séance, 
son projet d'arrêté. Le ou la président(e)...» 

La commission vote cette dernière proposition à l'unanimité. 

Le président lève la séance en annonçant que la suite du vote interviendra lors 
de la prochaine séance. 

Séance du 24 mai 2002 

Cette séance est également consacrée à la suite des travaux et au vote de 
certains articles modifiés par la commission. Celle-ci reprend ses travaux à 
l'article 43. 

Art. 43 Délibération 

Al.l modifié: Le proposant peut demander que son projet d'arrêté soit ajouté 
à Tordre du jour de la séance en cours s'il y a urgence. Dans ce cas, il doit déposer 
son projet d'arrêté dans le quart d'heure qui suit le début de la première séance. 
Lorsque plusieurs séances sont agendées le même jour, les projets d'arrêtés 
urgents doivent être déposés lors de la première séance, excepté lors de la session 
sur le budget. Lors du budget, les urgences peuvent être déposées dans le quart 
d'heure qui suit l'ouverture de la séance du matin, ainsi qu'au début de la séance 
de l'après-midi. 

Un commissaire relève que certains objets sont souvent reportés plusieurs 
fois et propose de prévoir la possibilité de les passer en urgence. 

Le président pense que le préopinant souhaite que cela se fasse automatique
ment, par exemple lorsqu'un objet n'a pas été traité au cours de deux séances, ce à 
quoi le commissaire suggère que sur l'ordre du jour, à la place des astérisques, on 
mentionne: «objet non traité lors de la dernière séance». Il pense aussi que c'est 
au bureau d'intervenir au niveau de l'ordre du jour. 

Un commissaire comprend les propos ci-dessus, mais il pense que, si tous les 
objets étaient mis en urgence, cela retarderait des objets sur lesquels un rapport a 
été déposé. 

Au vote, la commission accepte à l'unanimité l'article 43. 



SÉANCE DU 7 MAI 2003 (après-midi) 6909 
Motions et projets d'arrêtés: modification du règlement du Conseil municipal 

Art. 59 Annonce 

Al. 1. L'interpellation doit être annoncée par écrit au président, au cours de la 
séance. 

La proposition est de remplacer session par séance (art. 13 LAC). Toutes les 
propositions antérieures ainsi que les votes qui remplaçaient séance par session 
ont été repris et changés. 

Au vote, la commission accepte cette proposition à l'unanimité. 

A rt. 60 Développement 

Al. 1 modifié .. .le Conseil administratif répond immédiatement ou dans une 
prochaine séance... 

La proposition de remplacer «la» par «une» est acceptée à l'unanimité. 

Al. 3 modifié. Aucune discussion n'est ouverte à moins que l'assemblée n'en 
décide autrement à la demande d'un ou de plusieurs conseillers municipaux. 

Au vote, la commission accepte cette modification à l'unanimité. 

Art. 63 Questions écrites 

Al. 2 modifié. Le Conseil administratif y répond par écrit dans un délai maxi
mum de trois mois, ou explique pourquoi il n'a pas répondu. 

La proposition est de réduire le délai de 6 à 3 mois. 

Au vote, la commission accepte par 10 oui (2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 AdG/SI, 
1 Ve) et 1 abstention (AdG/SI). 

Art. 64 Présence et mode d'initiative 

Al. 2 nouveau. En cas d'absence du Conseil administratif, le Conseil munici
pal peut proposer au président de lever la séance. 

Concernant cette proposition, le président propose de faire voter avant de 
lever la séance, ce qui occasionne quelques interventions qui vont dans le même 
sens. Aussi, le président propose d'ajouter: 

Cette proposition doit être soumise au vote du Conseil municipal. 

Au vote, la commission accepte à l'unanimité l'alinéa 2 ainsi modifié. 

Al. 3 modifié. Le Conseil administratif a la droit de présenter... 

«Le Conseil administratif» remplace «il» en début de phrase. 

Au vote, cette proposition est acceptée à l'unanimité. 



6910 SEANCE DU 7 MAI 2003 (après-midi) 
Motions et projets d'arrêtés: modification du règlement du Conseil municipal 

Art. 67 Ordre du jour 

Al. 2 modifié. Elle est portée à l'ordre du jour de la prochaine séance mais au 
plus tard dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'aboutissement de 
l'initiative, avec un rapport du Conseil administratif sur sa validité et sa prise en 
considération. 

Cette modification de l'alinéa 2 correspond à la LAC 

Acceptée à l'unanimité. 

Art. 70 Délibération 

Al. 2 nouveau. Il se prononce sur la validité de l'initiative au plus tard 9 mois 
après la constatation de l'aboutissement de l'initiative. 

Al. 3 modifié. Il prend sa décision sur la prise en considération dans le délai 
de 18 mois à compter de la constatation de l'aboutissement de l'initiative. 

Supprimer: «à compter du dépôt de l'initiative». 

Ces modifications: introduction d'un nouvel alinéa 2 et modification de l'ali
néa 2 devenu 3, et comprenant les suppressions y relatives, sont conformes à la 
LAC. 

Elles sont acceptées à l'unanimité. 

Art. 71 Acceptation 

Al. 1 modifié. Si le Conseil municipal accepte l'entrée en matière, le projet de 
délibération doit lui être soumis par le Conseil administratif dans les 3 mois sui
vant la décision de prise en considération. 

Al. 2 nouveau. Le Conseil municipal se prononce au plus tard 24 mois après 
la constatation de l'aboutissement de l'initiative. 

Supprimer: «de manière à permettre le vote populaire dans le délai d'une 
année à compter de la date d'entrée en matière». 

Ces modifications de l'alinéa 1 et l'introduction d'un alinéa 2 nouveau, ainsi 
que les suppressions y relatives, sont conformes à la LAC. 

Elles sont acceptées à l'unanimité. 

Art. 75 Travaux et conclusions de la commission 

L'intitulé a été modifié en introduisant le terme «travaux». 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité sans remarques. 
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Lettre a) nouvelle. A la demande de la commission ou des pétitionnaires, ces 
derniers seront auditionnés. 

Lettre b) : supprimer le mot «postulat», celui-ci n'existant plus. 

Ces deux modifications, introduction et suppression, sont acceptées à l'unani
mité par la commission. 

Art. 76 Délibération 

Al. 2 «.. .dans un délai maximum de trois mois...» 

Cette proposition réduit le délai de 6 à 3 mois. Cette modification est acceptée 
à l'unanimité. 

Art. 79 Rapports de commission 

Al. 2 modifié, «...d'une séance de la commission au plus tard à l'issue du 
vote surf objet.» 

Cette proposition comble une lacune concernant le moment où un rapport de 
minorité doit être annoncé en commission. 

A cette occasion, une large discussion s'engage, ne concernant pas vraiment 
la proposition de modification, mais l'introduction des noms des intervenants 
dans les rapports de commission. Si le président estime qu'une telle remarque 
devrait figurer ailleurs, un commissaire, pour qui la transparence est un des sou
cis, estime que les noms devraient être cités. 

Pour d'autres, il ne faudrait pas instaurer un règlement pour cela. 

Le président propose de faire figurer, sous forme de recommandation aux pré
sidents de commission et sur proposition du bureau, les noms dans les rapports. Il 
fera le nécessaire pour que cela soit transmis à qui de droit. 

Après que la discussion sur l'article 79 eut repris, la commission accepte cette 
modification par 10 oui (2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 AdG/SI, 1 Ve) et 1 abstention 
(1 AdG/SI). 

Art. 94 Arrêtés 

Al. 2: Un commissaire souhaiterait trouver un terme général pour le Départe
ment de l'intérieur, le titre changeant pratiquement à chaque législature depuis 
quelques années. 

Un autre commissaire fait la proposition suivante: «le Département cantonal 
en charge de la tutelle des communes». 

Au vote, cette proposition est acceptée à l'unanimité. 
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A l'alinéa 2, devenu alinéa 3 nouveau, le texte adopté concernant l'affichage 
des délibérations du Conseil municipal est conforme à la LAC, auquel a été ajou
tée la mention de l'échéance du délai référendaire: 

Al. 3 nouveau. Le dispositif complet des délibérations, à l'exception de celles 
relatives aux naturalisations, doit être affiché au pilier public, à partir du 6e et au 
plus tard le 8e jour ouvrable qui suit la date de la séance où la délibération a été 
adoptée, avec la mention de l'échéance du délai référendaire. 

Cette proposition est acceptée par la commission à l'unanimité. 

Art. 99 Mode de voter 

Al. 1 modifié. Les votations ont lieu à main levée ou au vote électronique. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Al. 2 modifié. S'il y a doute ou si un conseiller municipal en fait le demande, 
il est procédé à la votation par vote électronique. 

Cette proposition est acceptée par 5 oui (2 L, 2 AdG/SI, 1 Ve), 2 non (2 DC) et 
4 abstentions (2 R, 2 S). 

N.d.l.r.: Entre temps, les modifications de l'article 99 ont été votées par le plé
num en date du 3 décembre 2002. 

Art. 118 Délibérations 

Al. 1 modifié. «.. .Demeure réservée la présence du ou de la secrétaire.» 

Cette modification est acceptée à l'unanimité. 

Al. 3 modifié. Les comptes rendus de séances tenus par le ou la secrétaire 
n'ont pas un caractère officiel. La rédaction, la modification et la diffusion de ces 
documents sont du seul ressort de la commission. 

Ces modifications sont acceptées à l'unanimité. 

Un commissaire revient sur l'alinéa 2 de l'article 118 et précise que, suite à 
certains incidents, il a été rappelé au Conseil municipal dans son ensemble que la 
règle était le secret de la délibération. Il pense qu'on pourrait modifier le texte 
dans ce sens, car la formulation actuelle ne correspond pas exactement à ceci. 

Le président suggère de mentionner qu'en principe les membres d'une com
mission doivent garder le secret sur les délibérations. Suite à ces propos, un com
missaire signale que la nouvelle loi sur l'information stipule que le contenu des 
débats peut être rendu public. 
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Le président demandera au juriste du Conseil administratif de vérifier la 
LIPAD et propose que ce point soit laissé en suspens! 

Art. 119 Auditions 

Al. 1 modifié. A leur demande, les conseillers administratifs peuvent assister 
aux séances des commissions. Le texte est conforme à la LAC. 

Ce texte est accepté à l'unanimité. 

Al. 2 modifié. Les commissions procèdent aux auditions et consultations 
qu'elles jugent utiles, notamment à celles des conseillers administratifs. 

Cette proposition est acceptée par 10 oui (2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 AdG/SI, 
1 Ve). Un commissaire ne participe pas au vote. 

A l'alinéa 3 nouveau, une proposition concerne le délai de réponse en cas de 
demande d'audition des conseillers administratifs qui est d'un mois. 

Un commissaire trouve dangereux de faire une règle absolue d'un délai d'un 
mois et propose que le délai soit prolongé à deux mois. 

Suite à une discussion, finalement un consensus est trouvé et il est accepté de 
prolonger le délai à deux mois. 

Al. 3 nouveau. Les conseillers administratifs doivent satisfaire aux demandes 
d'auditions des commissions dans un délai de deux mois. 

L'alinéa 3 devient l'alinéa 4. 

Cette proposition est acceptée par 9 oui (2 DC, 1 L, 2 R, 2 S, 1 AdG/SI, 1 Ve) 
e t2non( lL , 1 AdG/SI). 

Art. 121 Commissions permanentes 

Un changement de place dans l'ordre de la liste est proposé pour la commis
sion du logement. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Art. 122 Mandat membres commission naturalisations 

L'article unique est modifié de la façon suivante: Le mandat des membres de 
la commission des naturalisations est limité à une année, non renouvelable immé
diatement. Le commissaire titulaire ne peut être remplacé, sauf en cas de démis
sion du Conseil municipal, de retrait de la commission ou de décès. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 
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Art. 126 Organisation 

A l'alinéa 3, une modification du texte est proposée et fait l'objet d'une large 
discussion. Il s'agit de modifier la durée du mandat du ou de la président(e) d'une 
commission ad hoc, de la façon suivante: 

Le président d'une commission ad hoc peut rester en fonction pour toute la 
durée du mandat de celle-ci, mais pas au-delà de la législature. 

Un commissaire exprime sa gêne face à la possibilité pour un président de 
rester quatre ans en place, dans le cas où il serait désigné dans sa fonction au 
début de la législature. 

Un autre commissaire pense qu'il faudrait limiter la durée d'une commission 
ad hoc à deux ans, quitte à la renouveler si le sujet l'exige. Pour les uns, cette pro
position ne convient pas, d'autres voudraient trouver une solution intermédiaire. 
Un commissaire rappelle qu'un article stipule que la commission ad hoc est dis
soute seulement lorsque tous les sujets ont été votés. 

Suite à ces divergences de vues, un commissaire propose que tous les deux 
ans un rapport soit dressé pour savoir s'il faut dissoudre ou maintenir une com
mission ad hoc. 

Cette discussion ne permettant pas aux membres de la commission de se 
mettre d'accord sur une solution, le président suggère de mettre ce point en 
attente et de le reprendre en commission avec des propositions qui permettent de 
prendre une décision! 

Sa proposition est acceptée par la commission. 

Al. 6 modifié: La commission ayant voté la suppression du mot en principe, 
concernant l'auteur de la proposition à l'étude qui ne pourrait en être le rappor
teur, s'est posée la question du cas où tous les membres d'une commission 
auraient signé une motion que ladite commission devrait étudier. C'est pourquoi 
la commission du règlement a proposé d'ajouter à la fin de l'alinéa 6 la formule 
suivante: «.. .Celui-ci ne peut être l'auteur du projet en question, sauf si la propo
sition émane de l'ensemble des groupes.» 

Cette proposition est acceptée par 9 oui (2 DC, 2 L, 2 S, 2 AdG/SI, 1 Ve) et 
2 abstentions (2 R). 

Al. 8 modifié: Concernant la mise à disposition d'une ou d'un secrétaire de 
commission, la commission de règlement propose de supprimer «lorsque celle-ci 
en fait la demande», mais que ce soit un fait acquis. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 
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Art. 127 Décision 

Al. 3 modifié: Concernant les rapports intermédiaires, une proposition est 
faite afin de clarifier son contenu en ajoutant la phrase suivante: «.. .Le vote éven
tuel du Conseil municipal ne peut être qu'indicatif.» 

Cette proposition est acceptée par une large majorité. 

Art. 131 Elections 

Lettre A, paragraphe 3 abrogé: Vu les dispositions concernant l'HG, c'est le 
Conseil administratif qui désigne le représentant de la Ville au sein de l'Hospice 
général. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Lettre B, paragraphe 5 modifié: La modification suivante du texte est propo
sée, elle se situe en début de paragraphe: «Un membre par parti politique repré
senté au Conseil municipal de la Ville de Genève... » 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Lettre B, paragraphe 6 abrogé: Au moment de cette séance, le sort de la 
SECSA était encore en suspens, depuis ce texte est abrogé. 

Art. 133 Examen et préavis 

Al. 2 modifié. Les membres de la commission sont chargés de l'examen des 
requêtes et de l'audition des candidats au domicile de ceux-ci. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Art. 140 Secret 

(modifié): Les membres de la commission des naturalisations sont tenus au 
secret sur les dossiers et sur les délibérations de ladite commission. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Art. 143 Feuilles de présences 

Al. 2 modifié: Les jetons de présence ne sont dus qu'aux conseillers qui 
signent la feuille de présence et qui assistent à la séance dans les délais fixés par 
l'art. 28. al. 2. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 
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Art. 145 Publication et consultation 

Al. 1 modifié: Le Mémorial est mis en soumission selon la L6 05 concernant 
Taccord sur les marchés publics entrée en vigueur pour Genève, le 9 décembre 
1997. 

Al. 2 modifié: Le mot« marché» remplace le mot «convention» selon la loi. 

Cette modification est acceptée par 7 oui (1 DC, 2 L, 2 R, 2 S), 1 non 
(1 AdG/Sl) et 3 abstentions (1 AdG/SI, 1 DC, 1 Ve). 

Al. 4 modifié: Le public a le droit de s'abonner au Mémorial. Il peut être 
obtenu sur papier ou sur CD-ROM. 

Cette modification est acceptée à l'unanimité. 

Art. 146 Rôle du mémorialiste 

Le ou la mémorialiste 

Modification acceptée. 

Art. 141 Conseillers municipaux 

Al. 1 modifié: La rapporteure rappelle qu'un document a été distribué concer
nant l'article 46 du règlement du Grand Conseil sur les jetons de présence. Elle 
propose de s'y référer afin d'apporter une modification à l'article 141, alinéa 1, 
qui dit ceci: «Le Conseil municipal, sur proposition de son bureau, lequel 
consulte au préalable les chefs de groupe, fixe par arrêté lors de la dernière année 
de la législature, pour la législature suivante, le montant des jetons de présence.» 

A la question d'un commissaire qui aimerait savoir si cela serait appliqué à la 
fin de la législature, la réponse du président est affirmative. 

Un autre commissaire trouve une certaine élégance dans le geste et y est favo
rable. 

Au vote, la proposition est acceptée par 10 oui (2 DC, 1 L, 2 R, 2 S, 2 AdG/SI, 
1 Ve) et 1 abstention (L). 

La séance est close, le président annonçant que la motion M-218 sera bouclée 
lors de la prochaine séance qui sera présidée par le nouveau président, soit dans 
quinze jours. 

Séance du 7 février 2003 

Au cours de cette ultime séance à laquelle la rapporteure n'a pas pu assister, 
les membres de la commission du règlement avaient reçu de sa part, par courrier 
électronique, le contenu des dernières modifications à discuter et à voter. 
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Un commissaire qui n'a pas assisté aux travaux de la commission demande si 
les points mis en évidence par la rapporteure peuvent être remis en cause, ce à 
quoi le président répond par la négative. Ce commissaire en déduit qu'il pourra 
apporter des modifications en plénum! 

La commission reprend l'examen des points qui lui sont soumis. 

Art. 23 Liste des objets en suspens 

A la demande de la secrétaire administrative du Conseil municipal, au pre
mier paragraphe, le mois de janvier est remplacé par le mois de février. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Art. 45 Annonce 

La proposition est d'ajouter «première», devant séance. 

Après une discussion nourrie qui relève que cela limiterait trop la liberté des 
conseillers municipaux, cette proposition est refusée à l'unanimité. 

Art. 66 Présentation du projet de budget 

Un commissaire remarque que les dates dépendent du Conseil administratif, 
qui dépose le projet de budget en principe à la rentrée, et que celui-ci est ensuite 
examiné lors des lre et 2e séances de septembre. Un autre commissaire souhaite
rait que le budget soit envoyé fin août. 

Un commissaire relève que la formulation de l'article 66 n'est plus d'actua
lité. Il a été remplacé par la nouvelle procédure budgétaire, avec proposition des 
objectifs en mars/avril et présentation du budget chiffré avant les vacances d'été. 
Il propose de supprimer le texte actuel. 

Un nouveau texte est proposé et soumis au vote, à savoir: «La procédure 
acceptée par le Conseil municipal s'applique.» 

La suppression de l'ancien texte de l'article 66 et son remplacement par le 
texte ci-dessus sont acceptés à l'unanimité. 

Art. 80 Envoi des rapports de commission 

La modification concerne les rapports oraux. Le texte actuel dit qu'en cas 
d'urgence le Conseil municipal peut exceptionnellement autoriser un rapport 
oral, alors qu'en réalité c'est le bureau du Conseil municipal qui donne cette auto
risation. Il est donc proposé de changer ce texte afin qu'il corresponde à la réalité. 
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Modification: Remplacer «le Conseil municipal» par «le bureau du Conseil 
municipal». 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Art. 82 Premier débat 

Al. 2 modifié: Remplacer «second» par «deuxième». 

Au vote, cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Art. 84 Troisième débat 

Al. 2 modifié: Remplacer «second» par «deuxième». 

Au vote, cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Art. 85 Durée des interventions 

Le président relève que les conseillers administratifs dépassent parfois le 
temps qui leur est accordé. Un commissaire, pour sa part, demande de confirmer 
que les conseillers administratifs ont seulement deux possibilités d'intervenir. 

Un autre commissairerappelle que pour les motions, selon lui, les dix minutes 
sont largement dépassées, mais il relève aussi que plus de deux interventions sont 
assez rares. 

Un commissaire attire l'attention de la commission sur le fait que l'article dit 
que nul n'a le droit de s'exprimer plus de deux fois. C'est clair, la règle semble 
s'appliquer à tout le monde. 

Il est proposé d'ajouter un nouvel alinéa: 

Al. 3 nouveau: Cette disposition concerne tous les intervenants, y compris les 
membres du Conseil administratif. 

Au vote, cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Art. 145 Publication et consultation 

Al 1 : Une proposition ayant été faite en son temps et non votée, elle est à nou
veau soumise à l'étude. Il s'agit d'ajouter, concernant l'adjudication du Mémo
rial la mention: «Dans tous les cas d'espèce, il fera l'objet d'un tournus.» 

Cette proposition est refusée par 11 abstentions et 1 non. 

Al. 6 modifié: Toute personne peut consulter le Mémorial au Secrétariat du 
Conseil municipal ou sur le site de la Ville de Genève dès sa parution. 
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Après une discussion controversée, un commissaire estime que le support 
papier est devenu un peu obsolète et que l'habitude du CD-ROM est prise. Il 
estime également que le mode de diffusion du Mémorial ne devrait pas figurer 
dans le règlement. 

Au vote, cette modification est acceptée à l'unanimité. 

Conclusion 

Suite à ces nombreux débats et nombreux votes, la commission du règlement 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de suivre 
ses prises de position en votant les projets d'arrêtés ci-dessous: 

PROJETD'ARRÊTÉ PA-40 

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 de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Les modifications des articles du règlement du Conseil municipal de la Ville 
de Genève suivants: 

ARRÊTÉ I 

TITRE I 

Ouverture de la législature 

Article premier Convocation 

2. (modifié) La séance est convoquée par le Conseil administratif, sous les 
signatures du maire et du ou de la Secrétaire général(e). 

ARRÊTÉ II 

TITRE III 

Organes du Conseil municipal 

CHAPITRE III 

Secrétariat et procès-verbal 

Art. 18 Compétences des secrétaires 

. al. 2 (abrogé). 
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Ils remplissent la fonction de secrétaires pour les votes sur les requêtes en 
naturalisation genevoise. 

Art. 21 Communication et approbation du procès-verbal 

1. (modifié). Le procès-verbal de chaque séance est envoyé à l'ensemble du 
Conseil municipal et à toute personne le demandant. Il est soumis à l'approbation 
du bureau du Conseil municipal. . 

2. (modifié). Cette approbation est donnée par le bureau pour les procès-ver
baux de la ou des dernières séances consécutives de la législature si, trois jours 
après avoir été communiqués au Conseil municipal, aucune objection n'a été for
mulée. En cas d'objection, le bureau tranche après avoir entendu fauteur de 
l'objection. 

al. 1 ancien (abrogé). Le procès-verbal de chaque séance est envoyé aux chefs 
des groupes composant le Conseil municipal. Il peut être consulté au secrétariat 
du Conseil municipal trois jours au moins avant la séance suivante. Il est soumis à 
l'approbation du Conseil municipal. La parole ne peut être demandée que pour 
une modification au texte du procès-verbal. 

al. 2 (supprimera «... aux groupes.» 

ARRÊTÉ m 

TITRE IV 

Séances ordinaires et séances extraordinaires 
Convocations -Délibérations 

CHAPITRE I 

Séances ordinaires 

Art. 23 Liste des objets en suspens 

1 (nouveau). La liste des objets en suspens figurera au Mémorial au mois de 
février, mai et septembre. 

2 (nouveau). Cette liste des objets en suspens sera actualisée après chaque 
séance plénière et disponible sur IntraCM. 

(supprimer): «Avec l'ordre du jour de la première séance ordinaire des mois 
de janvier, mai et septembre, le bureau du Conseil municipal remet la liste des 
objets en suspens.» 
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Art. 25 Ordre du jour 

e) (nouveau) réponses du Conseil administratif 

f) (modifié) propositions des conseillers municipaux (selon art. 40") 

g) (nouveau) nouvelles propositions des conseillers municipaux (selon art. 40) 

h) questions orales 

h) (supprimer): interpellations 

i) (supprimer): questions écrites et orales 

ARRÊTÉ IV 

CHAPITRE II 

Séances extraordinaires 

Art. 27 Ordre du jour 

(modifié). Dans les séances extraordinaires le Conseil municipal ne peut 
s'occuper que des objets figurant à l'ordre du jour, des propositions des 
conseillers municipaux, selon l'art. 40. ainsi que des questions orales. 

Supprimer:.... ainsi que des questions écrites et orales. 

ARRÊTÉV 

TITRE V 

Séances 

CHAPITRE I 

Présence aux séances 

Art. 28 Présence - Absence - Excuse - Feuille de présences 

1 (modifié). Les membres du Conseil municipal sont tenus d'assister avec 
ponctualité aux séances du Conseil ainsi qu'aux séances de commissions aux
quelles ils sont convoqués. 

2 (modifié). Au début des séances du Conseil et des commissions, les 
conseillers municipaux signent les feuilles de présence. Cette signature ne pourra 
être apposée que durant les 30 minutes qui suivent le début de chaque séance du 
plénum et les 20 premières minutes de chaque heure de commissions. 
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ARRÊTÉ VI 

CHAPITRE II 

Publicité des séances 

Art. 32 Huis Clos 

1 (modifié). Sur la proposition d'un conseiller, le Conseil municipal peut 
décider de délibérer à huis clos sur un objet déterminé. Dès que le huis clos est 
déclaré, les tribunes du public et de la presse sont évacuées et la retransmission 
télévisuelle interrompue. 

2 (modifié). Tout conseiller peut proposer, au cours de la délibération, que la 
séance redevienne publique. Cette proposition est soumise au Conseil municipal 
qui en décide. 

Art. 36 Comportement du public et des conseillers municipaux (modifié) 

al.2. (modifié). L'utilisation d'appareils produisant des émissions sonores est 
interdite dans la salle des délibérations. 

(supprimer) L'introduction 

ARRÊTÉ VII 

TITRE VI 

Initiatives des conseillers municipaux 

Art. 40 Droits d'initiative 

2 (abroger): Le droit d'initiative des conseillers municipaux ne peut s'exercer 
que dans les séances ordinaires, à l'exception des questions qui peuvent aussi être 
posées en séances extraordinaires. 

3 (abroger): Les motions et résolutions peuvent également être annoncées et 
développées lors des séances extraordinaires pour autant qu'elles se rapportent 
directement à l'objet en discussion. 

4 (modifié). Les auteurs d'une initiative peuvent en tout temps la retirer avant 
que le vote final ait lieu. L'initiative peut toutefois être reprise immédiatement en 
l'état par la commission concernée ou par un autre conseiller municipal. 

a) Projet d'arrêté 
Art. 42 Annonce 

(modifié). Le proposant dépose auprès du bureau, avant la fin de la séance. 
son projet d'arrêté. Le ou la président(e) l'annonce lorsque vient en discussion le 
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poste de Tordre du jour «Propositions des conseillers municipaux» ou à tout autre 
moment s'il se rapporte à un autre point de Tordre du jour. 

(supprimer): Lorsqu'un conseiller municipal veut user de ce droit d'initiative, 
il doit annoncer à l'assemblée, lorsque vient en discussion le poste de Tordre du 
jour «Propositions des conseillers municipaux», qu'il proposera, lors d'une pro
chaine séance, un projet d'arrêté sur tel objet déterminé. Cette proposition figure 
à Tordre du jour de la séance annoncée par le proposant. 

Art. 42 bis 

(supprimer). Dans le cas d'un projet d'arrêté urgent, les dispositions des 
articles 46 et 54 sont applicables par analogie. 

ARRÊTÉ VIII 

TITRE VI 

Initiatives des conseillers municipaux 
et des conseillers administratifs 

CHAPITRE I 

Initiatives des conseillers municipaux 

a) Projet d'arrêté 
Art. 43 Délibération 

1 (modifié). Le proposant peut demander que son projet d'arrêté soit ajouté à 
Tordre du jour de la séance en cours s'il y a urgence. Dans ce cas, il doit déposer 
son projet d'arrêté dans le quart d'heure qui suit le début de la première séance. 
Lorsque plusieurs séances sont agendées le même jour, les projets d'arrêtés 
urgents doivent être déposés lors de la première séance, excepté lors de la séance 
sur le budget. Lors du budget, les urgences peuvent être déposées dans le quart 
d'heure qui suit l'ouverture de la séance du matin, ainsi qu'au début de la séance 
de l'après-midi. 

al.l (supprimer). A la séance indiquée, le proposant donne lecture de son pro
jet d'arrêté et le développe. 

2 (nouveau). Après qu'il a été annoncé, le texte du projet d'arrêté est distribué 
aux conseillers municipaux et conseillers administratifs, au cours de la même 
séance. 

3 (nouveau). Au début de la deuxième séance, le proposant dispose de 
3 minutes pour s'exprimer sur l'urgence de son projet d'arrêté. En cas de pluralité 
d'auteurs, seul l'un d'entre eux s'exprime. 
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4 (nouveau). Chaque groupe, par un de ses représentants, dispose d'une 
minute pour s'exprimer sur l'urgence. 

5 (nouveau! Si. au vote, l'urgence est acceptée, le proposant développe 
immédiatement son projet d'arrêté. 

6 (modifié) le 5 devient le 6. La délibération a lieu conformément aux disposi
tions du Titre VIII 

g) Interpellation 
Art. 59 Annonce 

1 (modifié). L'interpellation doit être annoncée par écrit au président, au 
cours de la séance. 

Art. 60 Développement 

1 (modifié). L'interpellateur motive son interpellation à laquelle le Conseil 
administratif répond immédiatement ou dans une prochaine séance, mais au plus 
tard à la première séance qui suit l'expiration d'un délai de trois mois. 

(supprimer) «la» remplacé par «une» 

3 (modifié). Aucune discussion n'est ouverte à moins que l'assemblée n'en 
décide autrement à la demande d'un ou de plusieurs conseillers municipaux. 

h) Questions orales et écrites 

Art. 63 Questions écrites 

2 (modifié). Les questions doivent être brièvement rédigées et peuvent être 
succinctement motivées. Le Conseil administratif y répond par écrit dans un délai 
maximum de trois mois, ou explique pourquoi il n'a pas répondu. 

(supprimer) «six...» 

ARRÊTÉ IX 

CHAPITRE II 

Initiatives du Conseil administratif 

Art. 64 Présence et mode d'initiative 

2 (nouveau). En cas d'absence du Conseil administratif, le Conseil municipal 
peut proposer au président de lever la séance. Cette proposition est soumise au 
vote du Conseil municipal. Amendé par CR. 
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3 (modifié). Le Conseil administratif a le droit de présenter des projets d'arrê
tés. Il présente les rapports écrits prévus par les lois et les règlements. Il peut faire 
des déclarations. Ses membres peuvent prendre part aux discussions, présenter 
des amendements et formuler des propositions. 

supprimer al. 3: «II...» 

ARRÊTÉX 

TITRE VII 

Initiative populaire - Pétition 

CHAPITRE I 

Initiative populaire 

Art. 67 Ordre du jour 

2 (modifié). Elle est portée à l'ordre du jour de la prochaine séance, mais au 
plus tard dans un délai de 3 mois suivant la constatation de Vaboutissement de 
l'initiative, avec un rapport du Conseil administratif sur sa validité et sa prise en 
considération. 

Art. 70 Délibération 

2 (nouveau). Il se prononce sur la validité de l'initiative au plus tard 9 mois 
après la constatation de l'aboutissement de l'initiative. 

3 (modifié). Il prend sa décision sur la prise en considération dans le délai de 
18 mois à compter de la constatation de l'aboutissement de l'initiative. 

al. 2 (supprimer). «.. .6 mois à compter du dépôt de l'initiative. 

Art. 71 Acceptation 

1 (modifié). Si le Conseil municipal accepte l'entrée en matière, le projet de 
délibération doit lui être soumis par le Conseil administratif dans les 3 mois sui
vant la décision de prise en considération. 

2 (nouveau). Le Conseil municipal se prononce au plus tard 24 mois après la 
constatation de l'aboutissement de l'initiative. Réf. LAC 
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ARRÊTÉ XI 

CHAPITRE II 

Pétition 

Art. 75 (Modifié) Travaux et conclusions de la commission 

La commission peut: 

a) (nouveau). A la demande de la commission ou des pétitionnaires, ces derniers 
seront auditionnés. 

b} supprimer «postulat» 

(Modifié) a devient b, b = c, c = d. 

Art. 76 Délibération 

2 (modifié). Dans le cas des articles 74, chiffre 3 et 75, lettre b), du présent 
règlement, le Conseil administratif informe le Conseil municipal de la suite don
née à la pétition dans un délai maximum de trois mois. 

al. 2 (supprimer): «six...» 

ARRÊTÉ XII 

TITRE VIII 

Mode de délibérer 

Art. 79 Rapports de commission 

2 (modifié). Le ou les rapports de minorité doivent être annoncés lors d'une 
séance de la commission au plus tard à l'issue du vote sur l'objet. 

Art. 80 Envoi des rapports de commission 

(modifié). Les rapports de commission doivent être imprimés ou multicopiés 
et expédiés aux conseillers municipaux dans le délai prévu à l'article 22. En cas 
d'urgence, le bureau du Conseil municipal peut exceptionnellement autoriser une 
commission à présenter un rapport oral. 

Art 82 Premier débat 

Remplacer «second» par «deuxième» dans l'alinéa 2. 
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Art. 84 Troisième débat 

Remplacer «second» par «deuxième» dans l'alinéa 2. 

Art. 85 Durée des interventions 
3 (nouveau). Cette disposition concerne tous les intervenants, y compris les 

membres du Conseil administratif. 

Art. 94 Arrêtés 

2 (modifié). Ils sont transmis au Département cantonal en charge de la tutelle 
des communes. 

3 (nouveau). Le dispositif complet des délibérations, à l'exception de celles 
relatives aux naturalisations, doit être affiché au pilier public, à partir du 6e mais 
au plus tard le 8E jour ouvrable qui suit la date de la séance où la délibération a été 
adoptée, avec la mention de l'échéance du délai référendaire, (art. 28 de la LAC) 

al. 3 (supprimer). Ils doivent être affichés dans les deux jours ouvrables qui 
suivent la date de la séance où ils ont été pris... 

ARRÊTÉ XIII 

TITRE XII 

Commissions municipales 

Conseil d'administration 
et commissions administratives 

CHAPITRE I 

Commissions municipales 

Art. 118 Délibérations 
1 (modifié). En principe, la commission délibère en l'absence de toute per

sonne qui n'en est pas membre et dans tous les cas si un seul de ses membres le 
demande. Demeure réservée la présence du ou de la secrétaire. 

2. La commission peut enjoindre à ses membres de -garder le secret sur ses 
délibérations. 

3 (modifié). Les comptes rendus de séance tenus par le ou la secrétaire n'ont 
pas un caractère officiel. La rédaction, la modification et la diffusion de ces docu
ments sont du seul ressort de la commission. 



6928 SÉANCE DU 7 MAI 2003 (après-midi) 
Motions et projets d'arrêtés: modification du règlement du Conseil municipal 

Art. 119 Auditions 

1 (modifié). A leur demande, les conseillers administratifs peuvent assister 
aux séances des commissions. (cf. art 22 de la LAC) 

1 (supprimer). «... ont le droit d'être entendus par les commissions». 

2 (modifié). Les commissions procèdent aux auditions et consultations 
qu'elles jugent utiles, notamment à celles des conseillers administratifs. 

3 (nouveau). Les conseillers administratifs doivent satisfaire aux demandes 
d'auditions des commissions dans un délai de deux mois. 

4 (modifié: l'ai. 3 devient le 4). L'audition d'un fonctionnaire municipal doit 
cependant être demandée par l'intermédiaire du conseiller administratif dont il 
dépend. 

Art. 121 Commissions permanentes 

Commission du logement remontée à la 5e place dans la liste des commissions 
permanentes. 

Art. 122 Mandat membres commission naturalisations 
(modifié). Le mandat des membres de la commission des naturalisations est 

limité à une année, non renouvelable immédiatement. Le commissaire titulaire ne 
peut être remplacé, sauf en cas de démission du Conseil municipal, de retrait de la 
commission ou de décès. 

Art. 125 Désignation 

2 (modifié). Le nombre de personnes dans chaque commission ne sera pas 
supérieur à 15. 

Art. 126 Organisation 

3 (modifié). Le président d'une commission ad hoc peut rester en fonction 
pour toute la durée du mandat de celle-ci, mais pas au-delà de la législature. 

6. La commission nomme un rapporteur pour chaque objet à traiter. Celui-ci 
ne peut être l'auteur du projet en question, sauf si la proposition émane de 
l'ensemble des groupes. 

6 supprimer: «en principe» 

8 (modifié). L'administration municipale met un ou une secrétaire à la dispo
sition de la commission. 

8 supprimer: «lorsque celle-ci en fait la demande». 
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Art. 127 Décision 

2 (modifié). Les rapports peuvent également conclure à la transformation de 
la proposition en projet d'arrêté, motion ou résolution. 

2 (supprimer «postulat») 

3 (modifié). A titre d'information, une commission peut présenter un rapport 
intermédiaire. Le vote éventuel du Conseil municipal ne peut être qu'indicatif. 

ARRÊTÉ XIV 

CHAPITRE II 

Conseils d'administration 
et Commissions administratives 

Art. 131 Elections 

A) 
3 (abrogé). «Tous les quatre ans, au cours de la première séance ordinaire du 

mois de janvier, élection de deux membres de la commission administrative de 
l'Hospice général (loi sur l'Assistance publique du 19 septembre 1980, art. 15). 

B) 
5 (modifié! Un membre par parti politique représenté au Conseil municipal 

de la Ville de Genève, pour faire partie du Conseil de la Fondation d'art drama
tique de Genève (statuts de la Fondation du 28 mars 1979, art. 9). Modification 
cosmétique. 

(supprimé). Autant de membres qu'il y a de partis politiques représentés au 
Conseil municipal en début de législature. 

6 (abrogé): «Deux membres du Conseil d'administration de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA (statuts de la Société du 19 novembre 
1968, art. 19). 

ARRÊTÉ XV 

TITRE XIII 

Admission à la naturalisation 

Art. 133 Examen et préavis 
2 (modifié). Les membres de la commission sont chargés de l'examen des 

requêtes et de l'audition des candidats, au domicile de ceux-ci. 
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Art. 140 Secret 

(modifié). Les membres de la commission des naturalisations sont tenus au 
secret sur les dossiers et sur les délibérations de ladite commission. 

(à supprimer) conseillers municipaux. 

ARRÊTÉ XVI 

TITRE XIV 

Jetons de présence et indemnités 

Art. 141 Conseillers municipaux 

1 (modifié). Le Conseil municipal, sur proposition de son bureau, lequel 
consulte au préalable les chefs de groupe, fixe par arrêté lors de la dernière année 
de la législature, pour la durée de la législature suivante, le montant des jetons de 
présence et indemnités à verser à ses membres. 

Art. 143 Feuille de présence 

(modifié). Les jetons de présence ne sont dus qu'aux conseillers qui signent 
la feuille de présence et qui assistent à la séance dans les délais fixés par l'art. 28. 
al. 2. 

ARRÊTÉ XVII 

TITRE XV 

Mémorial des séances 

Art. 145 Publication et consultation 

2 (nouveau). Le Mémorial est mis en soumission selon la L 6 05 concernant 
l'accord sur les marchés publics, entrée en vigueur pour Genève le 9 décembre 
1997. 

3 (modifié) ancien 2. Le marché passé par le bureau avec l'imprimeur du 
Mémorial est établi pour la durée de la législature. 

3 (supprimer) la convention 

4 (modifié) ancien 3. Il est pourvu à cette dépense par le budget de l'adminis
tration municipale. 
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5 (modifié) ancien 4. Le public a le droit de s'abonner au Mémorial. Il peut 
être obtenu sur papier ou sur CD-ROM. Le montant de l'abonnement est fixé par 
le bureau. 

6 (modifié) ancien 5. Toute personne peut consulter le Mémorial au Secréta
riat du Conseil municipal ou sur le site de la Ville de Genève, dès sa parution. 

Art. 146 Rôle du ou de la mémorialiste 

1 (modifié). Le ou la mémorialiste est autorisé à enregistrer les débats, sauf 
pendant les huis clos. Demeurent toutefois réservés les cas où le Conseil munici
pal en décide autrement. 

Teneur dès le ... mai 2002 

4.b) Rapport de la commission du règlement chargée d'exami
ner la motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Guy Dossan et 
Robert Pattaroni, renvoyée en commission le 7 décembre 
1999, intitulée: «Pour des élections aux diverses commis
sions extraparlementaires, conseils d'administration et 
conseils de fondation au système majoritaire corrigé par 
l'introduction d'une référence au système proportionnel» 
(M-16A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Oberholzer. 

Sous la présidence de M. Bernard Paillard, la commission du règlement a 
consacré trois séances à l'étude de cet objet, les 23 juin, 15 septembre et 6 octobre 
2000. 

M™* Ursi Frey et Yvette Clivaz Beetschen ont tenu les notes de séances; le 
rapporteur les remercie pour leur rédaction. 

«Mémorial 157' année»: Développée, 2145 
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Plan du rapport 

1. Reprise du texte de la motion M-16 
2. Audition des motionnaires 
3. Débat de la commission 
4. Votes 
5. Projet d'arrêté 

1. Reprise du texte de la motion M-16 

Le Conseil municipal décrète ce qui suit: 

L'article 131 du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève est 
complété comme suit: 

Alinéa 3 (nouveau) 

«Les élections prévus au présent article se font conformément aux statuts des 
sociétés et fondations, subsidiairement aux articles 104 et suivants du règlement. 
Toutefois, en cas d'élection de plus d'un représentant du Conseil municipal, 
chaque parti ou alliance de partis ne peut obtenir plus de sièges que ne le per
mettrait la représentation proportionnelle de ce parti ou de cette alliance de 
partis au sein du Conseil municipal. Cette disposition n'est pas applicable s'il est 
prévu un siège par parti ou s'il n'y a pas plus de candidats que de sièges à repour
voir.» 

Note: Le lecteur intéressé trouvera dans le «Mémorial» du 7 décembre 1999 
(soir), 157e année, pages 2145-2154, le débat d'entrée en matière sur la motion 
M-16 et son renvoi à la commission du règlement voté à l'unanimité. 

2. Audition des motionnaires, représentés par M. Robert Pattaroni 

Les motionnaires attendent de la commission qu'elle procède en quelque 
sorte à un inventaire de l'ensemble des conseils d'administration, conseils de fon
dation et commissions extraparlementaires où le Conseil municipal délègue des 
représentants, afin d'en déterminer la représentativité par rapport aux différentes 
sensibilités politiques du Conseil municipal. Selon le résultat de cette analyse, ils 
souhaitent que nous modifiions l'article 131 du règlement du Conseil municipal 
afin d'y introduire la notion de représentation proportionnelle. 

M. Robert Pattaroni rappelle à la commission que 6 instances où est repré
senté le Conseil municipal comptent un membre par parti, que 9 (pour les plus 
récentes) demandent une représentation proportionnelle et que les autres dépen
dent du jeu des élections (Banque cantonale de Genève, Services industriels de 
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Genève, Commission de réclamation de la taxe professionnelle communale, Fon
dation pour l'expression associative, feu la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA). 

3. Débat de la commission 

Les points et remarques suivants ressortent des discussions qui ont animé les 
débats de la commission aux cours des trois séances consacrées à l'étude de la 
motion M-16. 

Le Conseil municipal n'est pas maître des statuts et règlements de la plupart 
des fondations et commissions où il peut et doit désigner des représentants. 

L'ensemble de la commission du règlement est sensible à l'idée d'une repré
sentation proportionnelle du Conseil municipal, tout en relevant qu'il convient 
également de désigner les membres des conseils d'administration et commissions 
extraparlementaires en fonction de leur compétence. Encore faut-il s'entendre sur 
les critères de compétences (compétence professionnelle, sensibilité politique, 
âge, sexe, etc.). 

L'étude de l'ensemble des instances où est représenté le pouvoir politique -
désigné par le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, le Conseil administratif et le 
Conseil municipal - ne montre pas a priori de distorsion flagrante de représenta
tion entre les différentes sensibilités politiques. 

Après étude des listes des membres des conseils d'administration, conseils de 
fondation et commissions extraparlementaires où le Conseil municipal délègue 
des représentants, la commission constate que seule la représentation du Conseil 
municipal auprès de la Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de 
Genève révélerait une distorsion au plan de la proportionnalité. 

Compte tenu de ces éléments, la commission du règlement propose de modi
fier l'article 131 du règlement du Conseil municipal, notamment la lettre B2 qui 
concerne la Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève. 

4. Votes 

Au terme de ses travaux, la commission du règlement a procédé aux cinq 
votes suivants: 

- Approbation de la motion M-16 

La motion est acceptée par 10 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 1 S) 
1 non (Ve) et 3 abstentions (1 Ve, 1 S, 1 AdG/SI). 
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- Proposition d'amendement du groupe libéral 

Ajouter la lettre «D» suivante à l'article 131: 

«Lorsqu'il n'est pas prévu d'élire un membre par parti représenté au Conseil 
municipal et à moins qu'un seul membre du Conseil municipal ne puisse être élu, 
les forces politiques composant le Conseil municipal sont équitablement repré
sentées dans les commissions et conseils d'administration susmentionnés.» 

Cet amendement est refusé par 9 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 1 DC) 
4 oui (2 L, 2 R) et 1 abstention (DC). 

- Propositions d'amendement du groupe des Verts 

Suppression de la lettre A3, la lettre A4 devenant A3. 

Cet amendement est accepté à l'unanimité. 

- Nouvelle formulation de l'ensemble de la lettre B et modification de la 
lettre B2. 

Accepté à l'unanimité. 

- Proposition libérale de transformer la motion en projet d'arrêté. 

Acceptée à l'unanimité 

5. Projet d'arrêté 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité, la commis
sion du règlement vous propose de modifier l'article 131 du règlement du Conseil 
municipal en adoptant en trois débats le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ PA-39 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. -L'article 131 du règlement du Conseil municipal est modifié 
ainsi: 

«Art. 131. - Le Conseil municipal procède à l'élection de ses représentants 
dans les commissions et conseils d'administration suivants: 
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»A) 

1. Conseil d'administration des Services industriels de Genève (Constitution de 
la République et Canton de Genève, art. 159, al. 1, lettre c), élection de quatre 
membres tous les quatre ans, au cours de la première séance ordinaire du mois 
de septembre. 

2. Conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève SA (Constitution 
de la République et Canton de Genève, art. 80a et 177), élection de quatre 
membres tous les quatre ans, au cours de la session d'automne. 

3. Conseil de la Fondation pour l'expression associative (statuts de la fondation, 
art. 9.1.3), élection d'un membre tous les deux ans, au cours de la première 
séance ordinaire du mois de juin. 

»B) Tous les quatre ans, au cours de la séance d'installation: 

1. Commission de réclamation de la taxe professionnelle communale (loi géné
rale sur les contributions publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 
20 octobre 1928, art. 312), cinq membres. 

2. Conseil de la Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève 
(statuts de la fondation du 11 mars 1955, modifiés le 16 décembre 1980, 
art. 8), neuf membres répartis proportionnellement au nombre de sièges 
obtenu par les partis représentés au Conseil municipal, mais au moins un 
siège par parti. 

3. Conseil de la Fondation Grand Théâtre de Genève (statut de la fondation du 
21 avril 1964, art. 8), un membre par parti représenté au Conseil municipal. 

4. Conseil de la Fondation de Saint-Gervais Genève - Fondation pour les arts de 
la scène et de l'image (statuts de la fondation du 12 avril 1995, art. 6), un 
membre par parti représenté au Conseil municipal. 

5. Conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève (statuts de la fondation 
du 28 mars 1979, art. 9), un membre par parti représenté au Conseil munici
pal. 

6. Conseil d'administration de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA (statuts de la société du 19 novembre 1968, art. 19), deux membres. 

7. Conseil d'administration de Télégenève SA (statuts de la société, art. 13), un 
membre par parti représenté au Conseil municipal. 

8. Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées 
(statuts de la fondation, art. 9), un membre par parti représenté au Conseil 
municipal. 

9. Commission de la petite enfance (règlement relatif aux conditions de subven-
tionnement des institutions privées pour la petite enfance, art. 4), un membre 
par parti politique représenté au Conseil municipal. 
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10. Conseil de la Fondation pour le développement des emplois et du tissu écono
mique en ville de Genève (statuts de la fondation, art. 8), neuf membres, 
répartis proportionnellement au nombre de sièges obtenu par les partis repré
sentés au Conseil municipal, mais au moins un siège par parti. 

»C) Pour toute la durée de leur mandat, les représentants du Conseil municipal 
dans les commissions et conseils d'administration susmentionnés doivent 
être domiciliés en ville de Genève.» 

4.c) Projet d'arrêté de MM. Alain Comte, André Kaplun, 
M™ Odette Saez, M. René Winet, Mmes Fatiha Eberle, Nicole 
Bobillier et Christina Matthey: «Nombre de commissaires 
par parti en commission» (PA-38)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que l'article 125 «Désignation» du règlement du Conseil municipal repose 
sur un Conseil municipal composé au maximum de 7 partis politiques; 

- qu'il est impossible de maintenir cet article puisque 8 partis politiques seront 
représentés avec la nouvelle législature; 

- que si l'on veut tenir compte du respect de la proportionnalité et du minimum 
de deux représentants par parti, 26 commissaires seront désignés par commis
sion, soit un «mini-conseil municipal» à chaque séance de commission; 

- que les coûts seront quasiment doublés (jetons de présence, collations, etc.); 

- qu'aucune salle de commission en Ville de Genève ne permet d'accueillir 
26 personnes; 

- qu'il appartient donc au Conseil municipal de modifier son règlement et de 
conclure à un maximum de trois représentants et à un minimum de un repré
sentant par commission, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de son Bureau, 

Annoncé, 6593. 
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arrête: 

Article unique. - L'article 125 du règlement du Conseil municipal de la Ville 
de Genève est modifié comme suit: 

«1.inchangé 

»2. Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au nombre de 
suffrages obtenus lors des élections du Conseil municipal, mais au maximum à 
trois représentants et au minimum à un représentant par commission. 

Le nombre de personnes dans chaque commission ne sera pas supérieur 
à 15.» 

Le président. Je rappelle que les chefs de groupe ont reçu un document signé 
de M. Froidevaux, qui réunit une série d'amendements, motivés, qu'il propose au 
rapport M-218 A. 

M. Pierre Losio, ancien président de la commission du règlement (Ve). 
Ces modifications du règlement sont un chantier que le bureau que j 'ai présidé, 
lors de mon année au perchoir, a entamé très rapidement. Nous avons empoigné 
ce sujet qui, à nos yeux, de prime abord, devait être un simple toilettage de notre 
règlement, pour le mettre en conformité avec les différentes modifications surve
nues dans la loi sur l'administration des communes (LAC), qui avaient entraîné la 
caducité de nombreux articles de notre règlement, ou qui nécessitaient la modifi
cation de certains autres. Je constate qu'aujourd'hui, avec toutes les informations 
que nous avons reçues, nous sommes passés d'un ravalement de façade à un 
chantier plus charpenté, si j 'ose dire... 

Je tiens ici à remercier très chaleureusement M"* Alice Ecuvillon, M. Pierre 
Reichenbach, M. Gérard Deshusses et M™ Tiziana Sagace, qui ont constitué une 
sous-commission chargée de procéder aux travaux de déblayage et d'apporter à la 
commission des propositions concrètes, qui ont été par la suite discutées, amen
dées, votées. Ils ont fait là un très gros travail, un travail de fourmi, si ce n'est un 
travail de juriste. Cette commission a peut-être cru qu'elle était suffisamment 
compétente pour faire ce travail; or il s'avère a posteriori que la présence d'un 
juriste n'aurait pas seulement été nécessaire, mais qu'elle aurait même été indis
pensable. 

S'agissant des propositions d'amendements qu'a rédigées M. Froidevaux, je 
ne les prends pas du tout comme un désaveu de l'énorme travail qui a été fait 
notamment par la rapporteure, M™ Ecuvillon. Je le dis, parce que M. Froidevaux, 
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dans son document, regrette d'avoir peut-être vexé ou froissé quelques per
sonnes. Pour ma part, je prends ces amendements comme une contribution posi
tive à l'élaboration de notre règlement. Certains points devraient peut-être être 
discutés, mais je ne vous cache pas que je suis un peu désemparé devant 
l'ampleur des modifications qui nous sont soumises. Je ne sais pas quelles dispo
sitions a prises votre bureau, Monsieur le président, pour faire aboutir 
aujourd'hui ces modifications, ce toilettage définitif du règlement, mais je ne 
vous cache pas que je suis un peu désemparé. Des gens ont travaillé avec beau
coup d'assiduité, avec beaucoup d'attention, dans un sous-groupe de travail - et 
je leur réitère mes remerciements - ensuite, la commission a travaillé très réguliè
rement, elle a discuté ces modifications point par point, elle est arrivée à des solu
tions et, aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une série d'amendements 
impressionnante. Alors que faut-il faire? Allons-nous recommencer la discussion 
ici, tous ensemble? Je ne vous cache pas que je suis un peu désemparé... 

Pour ma part, j'espérais que ce chantier aboutirait au mois de septembre 2002. 
Cela n'a pas été le cas: nous avons dû suspendre nos travaux pendant un certain 
nombre de mois, en attendant que le Grand Conseil prenne des dispositions 
concernant la féminisation de certains substantifs. Le travail a été repris ensuite, 
le rapport a été rédigé, un rapport très complet, qui donne beaucoup de détails, qui 
informe sur le travail qui a été fait et je réitère donc mes remerciements à la sous-
commission, à Mme la rapporteure et à l'ensemble de la commission, pour le tra
vail appliqué et sérieux qui a été fait. Reste que la prochaine fois que l'on entre
prendra un tel chantier, il faudra peut-être, dès le début des travaux, s'adjoindre la 
présence d'un ou d'une juriste. 

M™ Alice Ecuvillon, rapporteure (DC). Je remercie le président Losio pour 
ses propos. En préambule, je voudrais dire que ce rapport m'a causé bien du 
souci. Il m'a en effet demandé un nombre d'heures de travail considérable. Il est 
évident que toiletter un règlement tel que celui-ci n'est pas une entreprise aisée. 
J'ai conscience que le contenu de ce rapport est un peu compliqué, mais, dans un 
souci de transparence et de respect du travail des membres de la commission du 
règlement, j 'a i voulu relater aussi fidèlement que possible les discussions qui ont 
eu lieu en séance plénière de la commission du règlement, en vous épargnant 
toutefois le détail des travaux accomplis dans le cadre de la sous-commission 
réunissant MM. Pierre Reichenbach, Gérard Deshusses, Mmt Tiziana Sagace et 
moi-même, et dans le cadre des réunions, assez nombreuses, que j 'ai eues avec 
M™' Tiziana Sagace, Marie-Christine Cabussat et Maguy Conus. Je remercie 
toutes ces personnes de l'appui qu'elles m'ont apporté. 

Certains pourront s'étonner de la présentation des arrêtés, du fait qu'il n'y ait 
pas de texte comparatif. Je dois préciser que c'est un travail qui s'est fait en com-
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mission, où les commissaires ont reçu, à plusieurs reprises, les documents néces
saires, afin de leur permettre de réfléchir en dehors des séances de commission, 
d'apporter des propositions de modification. Permettez-moi de souligner ici une 
difficulté majeure de ce type de toilettage, que vous aurez peut-être aussi relevée 
à la lecture du rapport. Comme l'a dit M. Losio, l'ouvrage a souvent été remis sur 
le métier, les décisions prises ont été remises en question, modifiées, remodifiées, 
votées et revotées... Il est clair que la principale difficulté était que ce travail 
n'avait pas été confié à un juriste, à un spécialiste. 

Je ne veux pas allonger davantage. Toutefois, je dois encore relever quelques 
intrus qui sont restés dans mon texte et que je vous prierai de bien vouloir biffer. 
A la page 14, les points d'interrogation ne sont plus utiles, mais ils vous auront 
peut-être montré la perplexité de la rapporteure. A la page 17, sous l'article 126, 
alinéa 3, il faut lire: «mais pas au-delà de la législature» au lieu «d'une législa
ture». Pour terminer, la cerise sur le gâteau: arrivée à l'arrêté VII, je ne sais pas si 
j 'a i voulu refaire un tour, mais je suis repartie avec le chiffre VI, raison pour 
laquelle vous avez reçu un rectificatif de Jean-Daniel Hercod, que je remercie ici. 
(Corrigé au Mémorial. ) 

Par ailleurs, relisant pour la nième fois ce rapport, je me suis aperçue qu'il 
manquait un arrêté important, qui avait été largement discuté en commission du 
règlement et qui concerne la féminisation des fonctions, titres, etc., en application 
du règlement idoine du 1er janvier 1989. C'est pourquoi j 'a i déposé le projet 
d'arrêté urgent PA-41, afin de remédier à cet oubli. 

Il va de soi que je reste à votre disposition pour des éclaircissements éven
tuels. Je vous remercie de votre attention. 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste tient tout d'abord à remercier 
infiniment M™ Alice Ecuvillon du travail qu'elle a fourni. C'est un travail de 
titan, un travail ingrat, elle s'est donné une peine folle et elle mérite ici vraiment 
toute notre admiration. Pour ce qui est des amendements de M. Froidevaux, nous 
les considérons, quant à nous, comme une aide. Cela ne nous a nullement froissés 
de voir qu'un juriste s'était penché sur le travail que nous avions fourni, c'était 
bien nécessaire. Il est vrai que notre groupe de travail aurait pu s'adjoindre un 
juriste, encore aurait-il fallu que l'un d'eux s'inscrive, ce qui n'a pas été le cas. 
Cela dit, il est vrai aussi que, lorsque des juristes discutent de ce type de texte, ils 
ont une discussion entre juristes dont nous, qui ne sommes pas des profession
nels, sommes quelque peu écartés, avec le risque que notre point de vue ne soit 
finalement pas pris en compte. C'est la raison pour laquelle la démarche telle 
qu'elle a été entreprise n'est peut-être pas si mauvaise que cela. 
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Reste que, maintenant, nous avons un gros travail à faire ici et qu'il nous reste 
deux solutions. Soit nous renvoyons le tout à la commission du règlement, avec le 
risque d'avoir un débat entre juristes; soit nous décidons d'être, à mon avis, plus 
raisonnables et de voter, avec quelques nuances, les amendements de M. Froide-
vaux, le plus vite possible. Si, par la suite, il faut reprendre ce document pour 
l'affiner, nous le ferons, mais il me semble que le gros du travail a déjà été fait et 
que ce soir, avec un peu de bonne volonté, nous pourrions adopter ce document 
assez rapidement. Voilà la proposition du groupe socialiste: plutôt travailler ici 
brièvement que de renvoyer ce rapport en commission. 

Deuxième débat 

Le président. Bien, la parole n'étant plus demandée en premier débat, nous 
passons au vote des arrêtés PA-40 figurant dans le rapport M-218 A. Concernant 
les amendements proposés par M. Froidevaux, je vous prie de vous référer au 
document qui a été distribué aux chefs de groupe et que nous ferons figurer au 
Mémorial. 



Propositions d'amendements 

M-218 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la motion intitulée 
« Mise en conformité du règlement du Conseil municipal » 

Déposés par Jean-Marc Froidevaux 

Le 1 * mai 2003 



Note préliminaire 

Les amendements ci-après n'entendent pas reprendre le débat intervenu devant la 
commission du règlement. 

Il m'est apparu toutefois que certaines formules étaient maladroites, soit parce qu'elles 
étaient exagérément imprécises ou ambiguës, soit encore, parce qu'elles utilisent des mots 
tirés du jargon municipal, soit encore, parce qu'elles contenaient des erreurs de syntaxe qui 
méritaient d'être corrigées. Tel est l'objet de ces propositions d'amendement, 

Par exception à ce qui vient d'être dit, je reviens par un amendement n°4 à l'article 30 de 
notre règlement, lequel a été maintenu dans sa formulation actuelle par la commission 
Je n'ai fait un de lecture fondé que sur le rapport et précise n'avoir porté aucune attention â 
la cohérence interne du règlement ainsi proposé par la commission. 

S'agissant de la féminisation des titres, le règlement s'y engage toutefois sans constance. Si 
t'Arrête I féminise le titre de Secrétaire générale du Conseil municipal ou plus loin la 
Présidente du Conseil municipal ou plus loin encore la secrétaire de la commission, 
j'observe que tel n'est jamais le cas des Conseillers municipaux, ni des Conseillers 
administratifs lesquels sont constamment référencés sous la désignation générique 
masculine. Il y a là un trouble de la cohérence qui peut prêter à sourire. 

Oserais-je encore observer que la publication du nouveau règlement sous la forme de 15 ou 
XVII arrêtés ne correspond à aucune nécessité puisqu'il y a unité de matière ; qu'un seul 
suffirait d'autant mieux qu'il gagnerait en lisibilité sur le « pilier » public. Il y a toutefois lieu de 
réserver un arrêté spécifique pour le nombre de commissaires en commission, cette 
question ne souffrant manifestement (plus) aucun retard. 

in fine, je perçois bien que mes remarques sont susceptibles de blesser les commissaires 
qui se sont attelé à une tâche complexe aussi bien que la rapporteure dont chacun sait 
qu'elle n'a pas compter son effort. Là n'est pourtant nullement mon intention et si malgré 
cette précaution tel devait être pourtant le cas que chacune et chacun trouvent ici mes 
excuses et soient certains que ce n'est jamais délibéré. 

Il est cependant un fait qu'alors que le Conseil municipal a acquis des compétences pour 
rédiger des « règlements généraux », ce même conseil n'est pas outillé pour rédiger de la 
sorte et qu'il y a là une lacune matérielle à combler; ce d'autant plus que le Conseil 
administratif ainsi dépossédé de l'une de ses compétences traditionnelles n'est pas enclin à 
lui fournir l'assistance nécessaire. 



Amendement 1 

Arrête II 
Titre III 
Art 21 alinéa 2 

Texte actuel : 

2 Cette approbation est donnée par le Bureau pour les procès-verbaux de la ou des 
dernières séances consécutives de la législature si, trois jours après avoir été communiqués 
aux groupes, aucune objection n'a été formulée. En cas d'objection, le Bureau tranche après 
avoir entendu l'auteur de l'objection 

Texte proposé par la commission : 

2 Cette approbation est donnée par le Bureau pour les procès-verbaux de la ou des 
dernières séances consécutives de la législature si, trois jours après avoir été communiqués 
aux groupes au Conseil municipal aucune objection n'a été formulée. En cas d'objection, le 
Bureau tranche après avoir entendu l'auteur de l'objection 

Amendement : 

2 Cette approbation est donnée par le Bureau pour les procès-verbaux de la ou des 
dernières séances consécutives de la législature si, trois jours après avoir été communiqués 
aux Conseillers municipaux, aucune objection n'a été formulée. En cas d'objection, le 
Bureau tranche après avoir entendu l'auteur de l'objection 

Motivation : 

L'alinéa 1 modifié par la commission indique que le procès-verbal est communiqué à 
l'ensemble du conseil municipal, par quoi il faut comprendre les conseillers municipaux et le 
secrétariat du Conseil municipal. 

La formulation proposée au 2lènw alinéa contient une contradiction qu'il convient de résoudre. 

Les objections appartiennent à chaque Conseiller municipal qui en saisit le Bureau et décide 
de l'objection (première partie du 2*1* alinéa) ou au Conseil municipal ensuite d'un vote qui 
admet ou non l'objection (2*™ alinéa in fine). 

L'alinéa 2 a choisi la compétence du Bureau pour admettre ou non l'objection ce qui exclu 
une objection par le Conseil municipal. Il faut en conclure que c'est donc par le Conseil 
municipal qui saisit le Bureau, mais les Conseillers municipaux pris individuellement. 



Amendement 2 

Arrête III 
Titre IV 
Art23al1et2 

Texte actuel : 

Avec l'ordre du jour de la première séance ordinaire des mois de janvier, mai et septembre, 
le Bureau du Conseil municipal remet la liste des objets en suspens. 

Texte proposé : 

1 La liste des objets en suspens figuerera au Mémorial au mois de février, mai et septembre 

2 Cette liste des objets en suspens sera actualisée après chaque séance plénière et 
disponible sur IntraCM 

Amendement 

2 Cette liste des objets en suspens sera actualisée après chaque séance plénière et mise à 
disposition des conseillers municipaux. 

Motivation 

tl est fait ici usage du jargon municipal, voire d'un nom de domaine. Cette formulation ne 
peut pas prendre place dans un règlement qui est une norme abstraite. 

En outre, le principe de la communication aux Conseillers municipaux se fait par courriels et 
l'information accessible électroniquement par une base de données commune au moyen 
d'une technologie évolutive. L'amendement tend à rendre le texte lisible par tous. 

La question est pourtant de savoir si cette information est accessible (proposition de la 
commission) ou si elle est transmise d'office (texte actuel). La commission a choisi de rendre 
cette information accessible plutôt que de la transmettre a tous les conseillers municipaux ce 
qui n'est peut-être pas un progrès. Le rapport est muet sur la motivation de ce choix. 



Amendement 3 
Arrêt III 
Titre IV 
Art 25 

Texte actuel : 

Art. 25 Ordre du jour 
En séance ordinaire l'ordre du jour doit comprendre notamment les objets suivants : 
a) communications du Conseil administratif; 
b) communications du Bureau du Conseil municipal; 
c) rapports des commissions; 
d) propositions du Conseil administratif; 
e) propositions des conseillers municipaux; 
f) initiatives populaires; 
g) pétitions; 
h) interpellations; 
i) questions écrites et orales. 

Texte proposé : 

e) (nouveau) réponses du Conseil administratif 
f) proposition des conseillers municipaux (selon art 40) 
g) (nouveau) nouvelles proposition des Conseillers municipaux (selon art 40) 
h) question orales 

h) (supprimer) interpellations 
O(supprimer) questions écrites et orales 

Amendement 

e) (nouveau) réponses du Conseil administratif aux propositions des conseillers municipaux 
i) délibération sur la validité des initiatives municipales 

Motivation : 

Le règlement introduit les « réponses du conseil administratif ». Cette expression est 
ambiguë dans la mesure où il n'est pas dit à quoi il répond, ni, au demeurant à qui, quoi qu'il 
est vrai que l'on entende depuis peu le Conseil administratif répondre en plénière 
téléspectateurs sinon même aux courriers qui lui est adressé, ainsi par la presse ! 

L'initiative populaire a disparu sans explication dans le rapport, sinon qu'il observe qu'il fallait 
la remplacer par le terme contenu dans la LAC, soit « initiative municipale ». Dans la mesure 
où il ne s'agit ici ni d'une proposition du Conseil administratif ni des Conseillers municipaux, 
elle n'est pas implicitement contenue dans la nouvelle proposition. Il convient de la 
réintroduire dans les limites des compétences municipales contenues dans la LAC. 

J'observe que le texte actuel débute ainsi « doit comprendre notamment ». On ne s'explique 
guère l'impératif aléatoire de cette disposition qui, il est vrai, n'a jamais dérangé personne. 
Ne doit-on pas profiter de ce débat pour lui préférer la très usuelle formule « comprend 
notamment » ? 



Amendement 4 
Arrêt V 
Titre 5 
Chapitre I 
Article 30 

Texte actuel : 

Art. 30 Obligation de s'abstenir dans les délibérations 
1 Toute personne ayant un intérêt privé et direct concernant un objet soumis à délibération 
au Conseil municipal est tenue d'en informer le Conseil. 
2 Les conseillers administratifs placés dans une situation identique ne peuvent intervenir 
dans la discussion. 

Texte de la LAC 

Art 23 Obligation de s'abstenir 
Dans les séances du Conseil municipal et des commissions, les conseillers administratifs, 
les maires et les conseillers municipaux qui, pour eux-mêmes, leurs ascendants, 
descendants, frères, soeurs, conjoint ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct 
à l'objet soumis à la délibération ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter. 

Amendement : 

Art 30 Obligation de s'abstenir 
Dans les séances du Conseil municipal et des commissions, les conseillers administratifs, et 
les conseillers municipaux qui, pour eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, 
sœurs, conjoint ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct à l'objet soumis à la 
délibération ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter. 

Motivation : 

Cet objet est entièrement traité par la LAC. Il n'existe plus aucune compétence municipale, 
sinon pour le préciser, sans toutefois en altérer le sens. Le texte actuel est très évidemment 
incompatible avec la règle de rang supérieur dont le contenu ne souffre d'aucune difficulté 
d'application par notre Conseil. 

En conséquence, il y a lieu soit de reprendre dans notre règlement le texte de la LAC ou de 
radier simplement l'article 30 du règlement, ce qui revient au même. 

Dans le cadre du débat d'entrée en matière, les initiants indiquaient que l'un des objectifs de 
cette étude était de s'assurer de la compatibilité du texte du règlement avec la LAC et faisait 
référence explicite à cette disposition. Revenir sur ce point est en conséquence opportun 
quoique la commission propose de maintenir l'article 30 actuel. 



Amendement S 
Arrêté VI 
Chapitre II 
Article 32 al 1 

Texte actuel : 

Art. 32 Huis clos 
1 Sur la proposition d'un conseiller, le Conseil municipal peut décider de délibérer à huis clos 
sur un objet déterminé. Dès que le huis clos est déclaré, tes tribunes du public et de la 
presse sont évacuées 

Texte proposé : 

Art. 32 Huis clos 
1 Sur la proposition d'un conseiller, le Conseil municipal peut décider de délibérer à huis clos 
sur un objet déterminé. Dès que le huis clos est déclaré, les tribunes du public et de la 
presse sont évacuées et la retransmission télévisuelle interrompue. 

Amendement a): 

Art. 32 Huis clos 
1 Sur la proposition d'un conseiller, le Conseil municipal peut décider de délibérer à huis clos 
sur un objet déterminé. Dès que le huis dos est déclaré, les tribunes du public et de la 
presse sont évacuées. Des prises de vue ou de son sont interdites 

Amendement b) 

.. sous ta réserve de celles nécessaires à la préparation du Mémorial des séances. 

Motivation : 

Le texte proposé paraît considérer la présence de la télévision comme obligatoire ce qui est 
somme toute envisageable au titre de la publicité des débats. C'est toutefois ignorer que les 
débats sont retransmis par une chaîne privée à l'égard de laquelle nous intervenons de 
manière budgétaire, mais non sur la grille de programmes. 

Le système actuel voit le Conseil municipal encourager la diffusion de ses débats par la 
télévision dans une perspective probablement pédagogique. Elle n'est toutefois pas un 
instrument de la démocratie directe. Il n'y a donc pas lieu d'interrompre la retransmission, 
mais préciser que des débats à huis-clos ne peuvent être ni filmés ni enregistrés. 

Les mémorialistes enregistrant les séances en vue de la préparation du Mémorial et dans la 
mesure où il n'a jamais été précisé que les séances à huis-clos ne seraient pas publiées 
dans le Mémorial, il convient d'en autoriser l'enregistrement II est alors entendu que 
l'enregistrement n'est quant à lui pas accessible à un tiers au Conseil municipal selon le 
principe du huis-clos qui gouverne la séance. 

La question de la publication des séances à huis-clos dans le Mémorial mérite quant à elle 
sans doute un examen en commission pour elle-même. 



Amendement 6 
Arrêt VII 
Titre VI 
Article 42 

Texte actuel : 

Art. 42 Annonce 
Lorsqu'un conseiller municipal veut user de ce droit d'initiative, il doit annoncer à 
l'assemblée, lorsque vient en discussion le poste de l'ordre du jour « Propositions des 
conseillers municipaux », qu'il proposera, lors d'une prochaine séance, un projet d'arrêté sur 
tel objet déterminé. Cette proposition figure à l'ordre du jour de la séance annoncée par le 
proposant. 

Texte proposé : 

Le proposant dépose sur le bureau, au plus tard au début de la séance plénière. son projet 
d'arrêté. Le ou la présidente(e) l'annonce lorsque vient en discussion le poste de l'ordre du 
jour « Proposition des conseillers municipaux » ou à tout autre moment s'il se rapporte à un 
autre point du jour (sic) 

Texte voté en commission : 

Le proposant dépose auprès du bureau, avant la fin de la séance, son projet d'arrêté. Le ou 
la Président(e) l'annonce lorsque vient en discussion le poste de l'ordre du jour « Proposition 
des conseillers municipaux » ou à tout autre moment si elle se rapporte à un autre point de 
l'ordre du jour 

Amendement : 

Le proposant dépose auprès du bureau, avant la fin de la séance, son projet d'arrêté. Le ou 
la Président(e) l'annonce lorsque vient en discussion le poste de l'ordre du jour « Proposition 
des conseillers municipaux » ou à tout autre moments sfle se rapporte à un autre point de 
l'ordre du jour 

Motivation : 

Erreur de plume qu'il y a lieu de corriger le projet d'arrêté n'ayant pas tenu compte de 
l'amendement voté en commission (rapport page 13). Cette lecture est en outre la seule qui 
soit compatible avec les article 43 qui prescrit un délai d'un quart d'heure après le début de 
la séance pour déposer une initiative d'un Conseiller municipal muni de l'urgence ou 59. 



Amendement 7 
Arrêté VI, selon rapport, Arrêté VIII chronologique 
Titre VI 
Chapitre 1 
Art 43 

Texte actuel : 

Art. 43 Délibération 
1 A ta séance indiquée, le proposant donne lecture de son projet d'arrêté et le développe. 
2 La délibération a lieu conformément aux dispositions du Titre VIII. 

Texte proposé : 

1 Le proposant peut demander que son projet d'arrêté soit ajouté à l'ordre du jour de la 
séance en cours s'il y a urgence. Dans ce cas, il doit déposer son projet d'arrêté dans le 
quart d'heure qui suit le début de la première séance. Lorsque plusieurs séances sont 
agendées le même jour, les projets d'arrêtés urgents doivent être déposés lors de la 
première séance, excepté lors de la séance sur le budget. Lors du budget, les urgences 
peuvent être déposées dans le quart d'heure qui suit l'ouverture de la séance du matin, ainsi 
qu'au début de la séance de l'après-midi. 

2 Après qu'il a été annoncé, le texte du projet d'arrêté est distribué aux conseillers 
municipaux et conseillers administratifs, au cours de la même séance. 

3 Au début de la deuxième séance, le proposant dispose de 3 minutes pour s'exprimer sur 
l'urgence de son projet d'arrêté. En cas de pluralité d'auteurs, seul l'un d'entre eux 
s'exprime. 

4. Chaque groupe, par un de ses représentants, dispose d'une minutes pour s'exprimer sur 
l'urgence. 

5. Si, au vote, l'urgence est acceptée, le proposant développe immédiatement son projet 
d'arrêté. 

6 La délibération a lieu conformément aux dispositions du Titre VIII. 

Amendements a) : 

Art. 43 Délibération 
' A la séance indiquée, le proposant donne lecture de son projet d'anété et le développe. 

2 La délibération a lieu confonvément aux dispositions du Titre VIII. 

Amendement b) 

Article 57 bis (nouveau) -.motion d'ordre portant sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour 
1 La motion d'ordre peut porter également sur des initiatives nouvelles des Conseillers 
municipaux ou du Conseil administratif à porter à l'ordre du pur de la séance. 

2 La motion d'ordre demandant la modification de l'ordre du pur est rédigée sur une formule 
distincte et motivée et jointe a l'initiative des Conseillers municipaux ou du Conseil 
administratif. Ellefc sont-remises* au Bureau, du Conseil municipal au plus tard 15 minutes 
après l'ouverture de la séance. Le Bureau lest annonce immédiatement, lé%fait distribuer aux 
Conseillers administratifs et municipaux et fixe le moment où la motion d'ordre sera 



débattue, mais au plus tard au cours de la séance qui suit immédiatement celle où il a été 
procédé à son dépôt. 

3. Soumise au conseil municipal, la motion d'ordre est développée préalablement. Avant tout 
débat, le ou la Président(e) du Conseil municipal rappelle l'article 90 du Règlement. Le 
proposant ou un seul des proposants la présente pendant trois minutes au plus. Chaque 
groupe dispose à son tour d'une minute pour se déterminer avant dêtre soumise au vote. Si 
elle est acceptée, il est délibéré ensuite et immédiatement conformément au Titre VIII sur 
l'initiative des Conseillers municipaux ou du Conseil administratif à laquelle elle se réfère. 

Amendement c) 

Les articles 46 alinéa 1 à 5 et 54 alinéa 1 à 5 sont abrogés. Les articles 46 alinéa 6 et 54 
alinéa 6 deviennent respectivement les articles 46 et 54. 

Motivations : 

Le problème dit des « urgences » est déjà réglé par la motion d'ordre. Il y a lieu de distinguer 
l'usage réglementaire de la motion d'ordre et l'usage de langage des « urgences » qui se 
recoupe dans l'esprit des Conseillers municipaux, mais qui doit être distingué 
réglementairement. 

L'urgence est une notion qui est précisée par la LAC. Elle prévoit expressément son 
caractère exceptionnel et ne peut être fondé que sur le péril « qui ne peut être écarté que par 
une intervention immédiate » ou, par le fait que la « mise en vigueur d'une délibération ne 
peut souffrir le retard dû à une éventuelle procédure référendaire », dérogeant en cela aux 
articles 59 à 63 de la Constitution genevoise. 

L'objet de cet amendement est de fixer une règle claire qui ne soit pas en contradiction avec 
la LAC Il ne serait en outre utile que la commission du règlement se préoccupe de la 
procédure relative à la « clause d'urgence » prévue par la LAC et que notre règlement 
n'appréhende pas encore quoiqu'elle est une grande importance constitutionnelle. 

Le texte actuel de la motion d'ordre ne prévoit pas d'ajouter un point à l'ordre du jour. C'est 
ce qui est proposé ici. La formule suggérée reprend les principes de l'article 43 proposé par 
la Commission. En outre elle généralise cette notion pour l'ensemble des initiatives des 
Conseillers municipaux. Les articles 46 alinéas 1 à 5 et 54 alinéas 1 à 5, deviennent alors 
sans objet et peuvent être abrogés. Dans la mesure où l'ensemble de cette disposition est 
redondant avec le Titre VIII, il pourrait tout aussi bien être abrogées complètement. 



Amendement 8 

Arrêté VII, chronologique IX 
Chapitre II 
Art 64 

Texte actuel : 

Art. 64 Présence et mode d'initiative 
1 Le Conseil administratif assiste aux délibérations du Conseil municipal. 
2 II a le droit de présenter des projets d'arrêtés. Il présente tes rapports écrits prévus par les 
lois et les règlements. Il peut faire des déclarations. Ses membres peuvent prendre part aux 
discussions, présenter des amendements et formuler des propositions. 

Texte proposé : 

Alinéa 2 nouveau : En cas d'absence du Conseil administratif, le Conseil municipal peut 
proposer au Président de lever la séance. Cette proposition est soumise au vote du Conseil 
municipal. Amendé par CR 

Amendement a) : 

Alinéa 2 nouvoau : En oac d'abconco du Concoil administratif, le Conseil municipal pout 
proposer au Président do lovor la séance. Cotte proposition oot ooumico au vote du Concoil 
municipal. Amondé par CR 

Amendement b) : 

Alinéa 2 nouveau : En cas d'absence du Conseil administratif, le Conseil municipal peut 
proposer au Président à la Présidente de lever la séance. Cette proposition est soumise au 
vote du Conseil municipal. Amondé par CR 

Motivation : 

La suspension, voire la clôture des débats constituent un des objets de ta motion d'ordre. 
Elle est possible pour le motif évoqué aussi bien que pour d'autres motifs. Elle a été 
notamment demandée pour permettre de prendre part à une fête populaire ou assister à un 
feu d'artifices. Le nouvel alinéa limiterait la possibilité de suspendre ou clore les débats pour 
le seul motif, très improbable, de l'absence du Conseil administratif. Ce n'est pas heureux. 

En outre, « lever la séance » est une notion imprécise qui ne distingue pas la suspension de 
la séance de la clôture de la séance. 



Amendement 9 
Arrêté IX, chronologique Xt 
Chapitre II 
Art 75 

Texte actuel : 

Art. 75 Conclusions de la commission 
La commission peut : 
a) proposer la transformation de la pétition en projet d'arrêté, de motion, de postulat ou de 
résolution; 
b) proposer le renvoi au Conseil administratif avec des recommandations ou à une autorité 
compétente en priant cette dernière d'informer le Conseil municipal de la suite donnée à la 
pétition; 
c) conclure au classement. 

Texte proposé : 

Art 75 Travaux et conclusions de la commission 
La commission peut 
a) A la demande de la commission ou des pétitionnaires, ces derniers seront entendus 
b) Supprimer postulat 
A devient b, b devient c, c devient d 

Amendement : 

Art 75, Travaux et conclusions de la commission 
A la demande de la Commission ou des représentants des pétitionnaires, ces derniers sont 
auditionnés par la Commission. 

La commission peut ; 
a) proposer la transformation de la pétition en projet d'arrêté, de motion ou de résolution; 
b) proposer le renvoi au Conseil administratif avec des recommandations ou à une autorité 
compétente en priant cette dernière d'informer le Conseil municipal de la suite donnée à la 
pétition; 
c) conclure au classement. 

Motivation : 

La Commission a introduit le droit des pétitionnaires à être auditionné. Ce droit est toutefois 
maltraité par une erreur de syntaxe qui ajoute un « peut » incompatible. 

Le droit des pétitionnaires à être entendu doit toutefois être compris comme le droit des 
représentants de ceux-ci à présenter leurs motifs devant la Commission. A défaut, les 
pétitionnaires seraient en droit d'imposer l'audition de tous les signataires et bloquer ainsi le 
travail de la Commission. 



Amendement 10 
Arrêté X, chronologique XII 
Titre VIII 
Art 94, alinéa 2 

Texte actuel 

Art. 94 Arrêtés 
1 Tous tes arrêtés du Conseil municipal sont signés par le président et par l'un des 
secrétaires du Conseil municipal présents à la séance. 

Texte proposé : 

Alinéa 2 modifié : 
2 Ils sont transmis au Département de l'intérieur, do l'agriculture, de l'onvironnomont ot do 
l'énergie au Département cantonal en charge de la tutelle des communes. Ils doivent être 
affichés dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la séance où ils ont été pris, 
avec la mention de l'échéance du délai référendaire. 

Amendement : 

2 Ils sont transmis au Département cantonal en charge de la surveillance des communes. Ils 
doivent être affichés dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la séance où ils ont 
été pris, avec la mention de l'échéance du délai référendaire. 

Motivation : 

La Ville n'est pas encore sous tutelle. Ce jour ses conseils seront dissous. 



Amendement 11 
Arrêté XI, chrnologique XIII 
Titre XII 
Chapitre l 
Art 125 

Texte actuel : 

Art. 125 Désignation 
1 Le Bureau du Conseil municipal désigne les membres des commissions sur la proposition 
des groupes. 
2 Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au nombre de suffrages 
obtenus lors des élections du Conseil municipal, mais à deux représentants au minimum 
dans chaque commission. 
3 Le nombre de personnes dans chaque commission ne sera pas supérieur à 15. 

Texte proposé : 

Art. 125Désignation 
1 Le Bureau du Conseil municipal désigne les membres des commissions sur la proposition 
des groupes. 
2 Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au nombre de suffrage 
obtenus lors des élections municipales, mais au maximum trois représentants et au minimum 
un représentant par commission. 
3 Le nombre de personnes dans chaque commission ne sera pas supérieur à 15 

Amendement : 

2 Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au nombre de suffrage de liste 
obtenus lors des l'élections municipales, mais au maximum troic représentants et au 
minimum au moins un représentant par Commission. 

Motivation : 

Ce sont les suffranges de liste plutôt que le total des suffrages qui sont pertinents, dans la 
mesure où alors la proposition faite additionne deux fois les mêmes votes et privilégie les 
grands groupes plutôt que les petits groupes. 

La présence de chaque groupe en Commission est conforme au principe de la 
proportionnalité, la limitation à un nombre maximum de commissaires ne l'est d'autant moins 
que la méthode du Sautier qui redevient implicitement la règle applicable privilégie déjà les 
petits groupes. 

Un problème non traité par cette disposition est la définition des groupes. 

Cet arrêté doit être muni de la -clause d'urgence" au sens de l'article 32 al 1. litera b de la 
LAC, la mise en oeuvre de l'article 125 en particulier ne souffrant aucun retard consécutif à 
l'écoulement du délai référendaire. 



Amendement 12 
Arrêté XV, chronologique XVII 
Titre XV 
Art 145 

Texte actuel : 

Art. 145 Publication et consultation 
1 Le Bureau du Conseil municipal est chargé de faire publier le Mémorial des séances du 
Conseil municipal. 
2 La convention passée par le Bureau avec l'imprimeur du Mémorial est établie pour la durée 
de la législature. 
3 II est pourvu à cette dépense par le budget de l'administration municipale. 
4 Le public a le droit de s'abonner au Mémorial. Le montant de l'abonnement est fixé par le 
Bureau. 
5 Toute personne peut consulter le Mémorial au Secrétariat du Conseil municipal dès sa 
parution. 

Texte proposé : 

art 145 Publication et consultation 
1 Le Bureau du Conseil municipal est chargé de faire publier le Mémorial des séances du 
Conseil municipal. 
2 Le Mémorial est mis en soumission selon la L6 05 concernant l'accord sur les marchés 
publics entrée en vigueur pour Genève le 9 décembre 1997. 
3 Le marché passé par le Bureau avec l'imprimeur est établi pour la durée de la législature 
4 II est pourvu à cette dépense par le budget de l'administration municipale. 
5 Le public a le droit de s'abonner au Mémorial. Il peut être obtenu sur papier ou sur CD 
ROM. Le montant de l'abonnement est fixé par le Bureau. 
6Toute personne peut consulter le Mémorial au Secrétariat du Conseil municipal ou sur le 
site de la Ville de Genève, dès sa parution. 

Amendement a) : 

2 Le Mémorial est mis en soumission selon la L6 06 concernant l'accord cur loo marchés 
publies conformément à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 
entrée en vigueur pour Genève le 9 décembre 1997 

Amendement b) : 

5 Le public a le droit do Chacun peut s'abonner au Mémorial ou en acquérir un exemplaire 
isolé II pout ôtro obtenu sur papier ou sur CD ROM. Le montant de l'abonnement est fixé par 
le Bureau. 

Amendement c) : 

6Touto peroonno pout consulter le Mémorial au Sooràtariat du Conseil municipal ou sur le 
cite do la Villo do Gonèvo, dès sa parution. 

Motivations : 

L'amendement a est cosmétique. 



L'amendement b l'est aussi pour partie. Une vente au numéro doit être possible. Dans la 
mesure où l'image et le son existent, rien n'empêcherait que le Mémorial soit aussi 
accessible en DVD. Le Bureau en décidera en son temps. 

La consultation du Mémorial au Secrétariat par la seule volonté du règlement ouvre un droit 
à l'égard duquel l'Administration n'est pas équipé. Il faut prévoir alors une assistance à la 
recherche, la mise à disposition de photocopieurs, la surveillance du consultant. Cela a un 
coût et c'est la raison pour laquelle je propose la vente au numéro. C'est le sens de 
l'amendement c) 



Amendement 13 
Arrêté XVIII (nouveau) 

Entrée en vigueur 

Article premier .Les arrêté I à XIV et XV à XVII du ... portant modifications du Règlement du 
Conseil municipal de la Ville de Genève du 11 novembre 1981, entré en vigueur le 24 mars 
1982 dans sa teneur au 6 juin 2001, votés en trois débats par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève le... 2003 entre en vigueur le 1er septembre 2003. 

Art 2 L'arrêté XVI, muni de la clause d'urgence, du ... portant modifications du Règlement du 
Conseil municipal de la Ville de Genève du 11 novembre 1981, entré en vigueur le 24 mars 
1982 dans sa teneur au 6 juin 2001, voté en trois débats par le Conseil municipal de le Ville 
de Genève le ... 2003 entre en vigueur le 1er juin 2003. 



6958 SEANCE DU 7 MAI 2003 (après-midi) 
Motions et projets d'arrêtés: modification du règlement du Conseil municipal 

Le président. Nous passons au vote de l'arrêté I. 

Mis aux voix, l'arrêté I est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - La modification suivante de l'article premier du règlement 
du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«TITRE I 

»Ouverture de la législature 

»Article premier. - Convocation 

( • • • ) 

»2. (modifié) La séance est convoquée par le Conseil administratif, sous les 
signatures du maire et du ou de la secrétaire général(e).» 

Le président. A l'arrêté II, nous sommes saisis d'un amendement de M. Froi-
devaux... Monsieur Hainaut, vous avez la parole. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Monsieur le président, je vous informe qu'en 
dehors des amendements qui ont été distribués nous sommes en train de rédiger 
un dernier amendement portant sur l'arrêté XIII, article 125, qui sera sur votre 
bureau dans trois minutes. 

Le président. Bien. Pour le moment, nous passons au vote de l'amendement 
de M. Froidevaux portant sur l'article 21, alinéa 2, que je vous lis: «Cette appro
bation est donnée par le bureau, pour les procès-verbaux de la ou des dernières 
séances consécutives de la législature si, trois jours après avoir été communiqués 
aux conseillers municipaux, aucune objection n'a été formulée. En cas d'objec
tion, le bureau tranche après avoir entendu l'auteur de l'objection.» 



SÉANCE DU 7 MAI 2003 (après-midi) 6959 
Motions et projets d'arrêtés: modification du règlement du Conseil municipal 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'arrêté II amendé est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTER 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 18 et 21 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Secrétariat et procès-verbal 

»Art. 18. - Compétences des secrétaires» 

L'alinéa 2 est abrogé. L'alinéa 3'devient alinéa 2. 

«Art. 21. - Communication et approbation du procès-verbal 

»1. (modifié) Le procès-verbal de chaque séance est envoyé à l'ensemble du 
Conseil municipal et à toute personne le demandant. Il est soumis à l'approbation 
du bureau du Conseil municipal. 

»2. (modifié) Cette approbation est donnée par le bureau pour les procès-ver
baux de la ou des dernières séances consécutives de la législature si, trois jours 
après avoir été communiqués aux conseillers municipaux, aucune objection n'a 
été formulée. En cas d'objection, le bureau tranche après avoir entendu l'auteur 
de l'objection.» 

Le président. A l'arrêté III, nous avons une proposition d'amendement de 
M. Froidevaux modifiant le chiffre 2 de l'article 23: «Cette liste des objets en sus
pens sera actualisée après chaque séance plénière et mise à disposition des 
conseillers municipaux.» Nous allons procéder au vote électronique... 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 38 oui contre 8 non (3 abstentions). 



6960 SEANCE DU 7 MAI 2003 (après-midi) 
Motions et projets d'arrêtés: modification du règlement du Conseil municipal 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de M. Froidevaux por
tant sur les lettres e) et i) de l'article 25: «e) réponses du Conseil administratif aux 
propositions des conseillers municipaux; i) délibération sur la validité des initia
tives municipales». 

Mme Alice Ecuvillon, rapporteure (DC). Monsieur le président, si on parle 
d'initiatives municipales à la lettre i), il faudrait utiliser le même terme à la 
lettre f)> me semble-t-il. 

M. Didier Bonny (DC). Cet amendement inclut deux propositions différentes 
et il faudrait donc faire deux votes. La lettre e) ne pose pas de problème, mais il 
faudrait voter séparément la lettre i). 

Le président. Bien, nous allons voter l'amendement portant sur la lettre e): 
«réponses du Conseil administratif aux propositions des conseillers munici
paux». 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Nous passons au vote de la lettre i): «délibération sur la validité 
des initiatives municipales». 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (1 abstention). 

Mis aux voix, l'arrêté III amendé est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 



SÉANCE DU 7 MAI 2003 (après-midi) 6961 
Motions et projets d'arrêtés: modification du règlement du Conseil municipal 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 23 et 25 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Séances ordinaires 

»Art. 23. - Liste des objets en suspens 
»1. (nouveau) La liste des objets en suspens figure au Mémorial aux mois de 

février, mai et septembre. 

»2. (nouveau) Cette liste des objets en suspens est actualisée après chaque 
séance plénière et mise à la disposition des conseillers municipaux.» 

«Art. 25. - Ordre du jour 

(...) 

»e) (nouveau) réponses du Conseil administratif aux propositions des conseillers 
municipaux; 

»f) propositions des conseillers municipaux (selon art. 40); 
»g) (nouveau) nouvelles propositions des conseillers municipaux (selon art. 40); 
»h) questions orales; 
»i) délibération sur la validité des initiatives municipales.» 

Mis aux voix, l'arrêté IV est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - La modification suivante de l'article 27 du règlement du 
Conseil municipal de la Ville de Genève: 
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«Séances extraordinaires 
(...) 

»Art. 27. - Ordre du jour 
»(modifié) Dans les séances extraordinaires, le Conseil municipal ne peut 

s'occuper que des objets figurant à l'ordre du jour, des propositions des 
conseillers municipaux, selon l'article 40, ainsi que des questions orales.» 

Le président. A l'arrêté V, nous sommes saisis d'un amendement de 
M. Bonny, portant sur l'article 28, alinéa 2: 

Projet d'amendement 

«(...) Cette signature ne pourra être apposée que durant les 45 minutes qui 
suivent le début de chaque séance (.. .)•» 

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

Le président. Toujours à l'arrêté V, nous sommes saisis d'un amendement 
de M. Froidevaux visant à modifier l'article 30, qui aurait la teneur suivante: 
«Art. 30. - Obligation de s'abstenir. Dans les séances du Conseil municipal et des 
commissions, les conseillers administratifs et les conseillers municipaux qui, 
pour eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés 
au même degré, ont un intérêt personnel direct à l'objet soumis à la délibération 
ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter.» 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Je me fais le porte-parole de Jean-Marc Froide-
vaux, qui a exposé dans son document que c'était là la reprise du texte de la LAC, 
que celle-ci a épuisé toute la compétence possible en la matière et que tout autre 
texte dans notre règlement n'aurait pas de sens, puisque c'est de toute façon la 
disposition de la LAC qui s'applique. Je vous invite donc à toiletter notre règle
ment dans ce sens-là. 

M. Pierre Losio (Ve). Il est en effet plus simple de reprendre dans notre 
règlement le texte tel qu'il est dans la LAC, puisque, selon le principe de subsi-
diarité, la LAC prime sur notre règlement. 
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Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'arrêté V amendé est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ V 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 28 et 30 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Présence aux séances 

»Art. 28. - Présence - Absence - Excuse - Feuille de présence 

»1. (modifié) Les membres du Conseil municipal sont tenus d'assister avec 
ponctualité aux séances du Conseil ainsi qu'aux séances de commissions aux
quelles ils sont convoqués. 

»2. (modifié) Au début des séances du Conseil et des commissions, les 
conseillers municipaux signent les feuilles de présence. Cette signature ne peut 
être apposée que durant les 30 minutes qui suivent le début de chaque séance du 
plénum et les 20 premières minutes de chaque heure de commissions.» 

«Art. 30. - Obligation de s'abstenir dans les délibérations 

»(modifié) Dans les séances du Conseil municipal et des commissions, les 
conseillers administratifs et les conseillers municipaux qui, pour eux-mêmes, 
leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés au même degré, 
ont un intérêt personnel direct à l'objet soumis à la délibération ne peuvent inter
venir dans la discussion ni voter.» 

Le président. Nous passons à l'arrêté VI. A l'article 32, alinéa 1, M. Froide-
vaux nous propose deux amendements. Le premier dit ceci: «(...) Dès que le huis 
clos est déclaré, les tribunes du public et de la presse sont évacuées. Des prises de 
vue ou de son sont interdites... » 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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Le président. Le second amendement ajoute la phrase suivante au précédent: 
«sous la réserve de celles nécessaires à la préparation du Mémorial des 
séances. » 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (2 abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté VI amendé est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ VI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 32 et 36 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Publicité des séances 
(...) 

»Art. 32.-Huisclos 

»1. (modifié) Sur la proposition d'un conseiller, le Conseil municipal peut 
décider de délibérer à huis clos sur un objet déterminé. Dès que le huis clos est 
déclaré, les tribunes du public et de la presse sont évacuées. Des prises de vue ou 
de son sont interdites, sous la réserve de celles nécessaires à la préparation du 
Mémorial des séances. 

»2. (modifié) Tout conseiller peut proposer, au cours de la délibération, que la 
séance redevienne publique. Cette proposition est soumise au Conseil municipal 
qui en décide.» 

«Art. 36. - Comportement du public et des conseillers municipaux (intitulé 
modifié) 

(...) 

»2. (modifié) L'utilisation d'appareils produisant des émissions sonores est 
interdite dans la salle des délibérations.» 
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Le président. A l'arrêté VII, nous sommes saisis d'un amendement de 
M. Froidevaux portant sur l'article 42, visant à corriger une erreur de plume dans 
le rapport. (Corrigé au Mémorial.) Il s'agit de revenir au texte voté par la com
mission: «Le proposant dépose auprès du bureau, avant la fin de la séance, son 
projet d'arrêté (...)» 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (3 abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté VII amendé est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ VII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 40 et 42 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Initiatives des conseillers municipaux 

»Art. 40. - Droits d'initiative» 

Les alinéas 2 et 3 sont abrogés. 

«4. (modifié) Les auteurs d'une initiative peuvent en tout temps la retirer 
avant que le vote final ait lieu. L'initiative peut toutefois être reprise immédia
tement en l'état par la commission,concernée ou par un autre conseiller muni
cipal.» 

«a) Projet d'arrêté 
(...) 

»Art. 42. - Annonce 

»(modifié) Le proposant dépose auprès du bureau, avant la fin de la séance, 
son projet d'arrêté. Le ou la président(e) l'annonce lorsque vient en discussion le 
poste de l'ordre du jour «Propositions des conseillers municipaux» ou à tout autre 
moment s'il se rapporte à un autre point de Tordre du jour.» 
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«Art. 42bis» 

L'article 42bis est supprimé. 

Le président. Nous passons à l'arrêté VIII. M. Froidevaux propose un amen
dement à l'article 43, alinéas 1 et 2, visant à revenir au texte actuel du règlement: 
«1. A la séance indiquée, le proposant donne lecture de son projet d'arrêté et le 
développe. 2. La délibération a lieu conformément aux dispositions du Titre 
VIII.» 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Le président. Nous passons à l'arrêté suivant... 

M. Pierre Losio (Ve). Monsieur le président, nous avons omis de voter 
l'amendement b) qui figure dans le document remis par M. Froidevaux et qui 
introduit un article 57 bis... 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Lqsio, cela m'a échappé... 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, concernant le nouvel 
article 57 bis proposé par M. Froidevaux, il y a un problème de syntaxe à 
l'alinéa 2. Au lieu de: «Elles sont remises», il convient d'écrire: «Elle est 
remise», et au lieu de: «Le bureau les annonce (...) les fait distribuer», il faut 
écrire: «Le bureau l'annonce (...) la fait distribuer». 

Le président. Bien, nous votons l'amendement b) de M. Froidevaux, intro
duisant un nouvel article 57 bis, avec les modifications de forme proposées par 
M. Deshusses. Je lis: 

«Art. 57 bis (nouveau) Motion d'ordre portant sur un point ne figurant pas à 
l'ordre du jour. 1. La motion d'ordre peut porter également sur des initiatives 
nouvelles des conseillers municipaux ou du Conseil administratif à porter à 
l'ordre du jour de la séance. 2. La motion d'ordre demandant la modification de 
l'ordre du jour est rédigée sur une formule distincte et motivée et jointe à l'initia
tive des conseillers municipaux ou du Conseil administratif. Elle est remise au 
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bureau du Conseil municipal au plus tard 15 minutes après l'ouverture de la 
séance. Le bureau l'annonce immédiatement, la fait distribuer aux conseillers 
administratifs et municipaux et fixe le moment où la motion d'ordre sera débat
tue, mais au plus tard au cours de la séance qui suit immédiatement celle où il a 
été procédé à son dépôt. 3. Soumise au Conseil municipal, la motion d'ordre est 
développée préalablement. Avant tout débat, le ou la président(e) du Conseil 
municipal rappelle l'article 90 du règlement. Le proposant ou un seul des propo
sants la présente pendant trois minutes au plus. Chaque groupe dispose à son tour 
d'une minute pour se déterminer avant que la motion d'ordre soit soumise au 
vote. Si elle est acceptée, il est délibéré ensuite et immédiatement conformément 
au Titre VIII sur l'initiative des conseillers municipaux ou du Conseil administra
tif à laquelle elle se réfère.» 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (1 abstention). 

Le président. Toujours à l'arrêté VIII, l'amendement c) de M. Froidevaux 
vise à abroger les articles 46, alinéas 1 à 5, et 54, alinéas 1 à 5. Les articles 46 ali
néa 6 et 54 alinéa 6 deviennent respectivement les articles 46 et 54. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'arrêté VHI amendé est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ VIII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 43, 46, 54, 57, 59, 
60 et 63 du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

(...) 
«a) Projet d'arrêté 
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»Art. 43. - Délibération 

»3. (nouveau) Au début de la deuxième séance, le proposant dispose de 
3 minutes pour s'exprimer sur l'urgence de son projet d'arrêté. En cas de pluralité 
d'auteurs, seul l'un d'entre eux s'exprime. 

»4. (nouveau) Chaque groupe, par un de ses représentants, dispose d'une 
minute pour s'exprimer sur l'urgence. 

»5. (nouveau) Si, au vote, l'urgence est acceptée, le proposant développe 
immédiatement son projet d'arrêté. 

»6. (modifié) La délibération a Heu conformément aux dispositions du 
Titre VIII.» 

«b) Motion 
»Art. 46. - Délibération» 

Les alinéas 1 à 5 sont abrogés. L'alinéa 6 devient le seul alinéa de l'article. 

«d) Résolution 
»Art. 54. - Délibération» 

Les alinéas 1 à 5 sont abrogés. L'alinéa 6 devient le seul alinéa de l'article. 

«f) Motion d'ordre 
(...) 

»Art. 57 bis. - (nouveau) Motion d'ordre portant sur un objet ne figurant pas à 
l'ordre du jour 

»1. La motion d'ordre peut également porter sur des initiatives nouvelles des 
conseillers municipaux ou du Conseil administratif à porter à l'ordre du jour de la 
séance. 

»2. La motion d'ordre demandant la modification de l'ordre du jour est rédi
gée sur une formule distincte et motivée et jointe à l'initiative des conseillers 
municipaux ou du Conseil administratif. Elle est remise au bureau du Conseil 
municipal au plus tard 15 minutes après l'ouverture de la séance. Le bureau 
l'annonce immédiatement, la fait distribuer aux conseillers administratifs et 
municipaux et fixe le moment où la motion d'ordre sera débattue, mais au plus 
tard au cours de la séance qui suit immédiatement celle où il a été procédé à son 
dépôt. 

»3. Soumise au Conseil municipal, la motion d'ordre est développée préala
blement. Avant tout débat, le ou la président(e) du Conseil municipal rappelle 
l'article 90 du règlement. Le proposant ou un seul des proposants la présente pen-
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dant trois minutes au plus. Chaque groupe dispose à son tour d'une minute pour 
se déterminer avant que la motion d'ordre soit soumise au vote. Si elle est accep
tée, il est délibéré ensuite et immédiatement conformément au Titre VIII sur l'ini
tiative des conseillers municipaux ou du Conseil administratif à laquelle elle se 
réfère.» 

«g) Interpellation 
U) 

»Art. 59. - Annonce 
»1. (modifié) L'interpellation doit être annoncée par écrit au président, au 

cours de la séance. 

» Art. 60. - Développement 
»1. (modifié) L'interpellateur motive son interpellation à laquelle le Conseil 

administratif répond immédiatement ou lors d'une prochaine séance, mais au 
plus tard à la première séance qui suit l'expiration d'un délai de 3 mois. 

»3. (modifié) Aucune discussion n'est ouverte à moins que l'assemblée 
n'en décide autrement à la demande d'un ou de plusieurs conseillers munici
paux.» 

«h) Questions orales et écrites 
(...) 

»Art. 63. - Questions écrites 
»2. (modifié) Les questions doivent être brièvement rédigées et peuvent être 

succinctement motivées. Le Conseil administratif y répond par écrit dans un délai 
maximum de 3 mois, ou il explique pourquoi il n'a pas répondu.» 

Le président. Nous prenons l'arrêté IX. Nous sommes saisis par M. Froide-
vaux d'un amendement à l'article 64, qui vise à supprimer le nouvel alinéa 2 pro
posé par la commission. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (1 abstention). 

Le président. L'amendement b) de M. Froidevaux propose un nouvel ali
néa 2 à l'article 64: «En cas d'absence du Conseil administratif, le Conseil muni
cipal peut proposer au président ou à la présidente de lever la séance. Cette pro
position est soumise au vote du Conseil municipal.» 
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M1"* Alice Ecuvillon, rapporteure (DC). Monsieur le président, j'avais com
pris que la proposition de M. Froidevaux à l'article 64 était de supprimer l'ali
néa 2 nouveau, que vous venez de lire. M. Froidevaux propose de supprimer cette 
nouvelle mouture de l'alinéa 2. 

Puisque j 'ai la parole, j 'en profite pour dire qu'à l'alinéa 3 la commission a 
repris le texte actuel du règlement, en remplaçant simplement le pronom «il» par 
«le Conseil administratif» en entier. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, je vous prie d'excu
ser mon retard, mais je n'avais de toute façon pas l'intention de défendre ces 
amendements. En l'occurrence, à l'article 64, je propose deux amendements 
alternatifs, au sens que c'est l'un ou l'autre qui peut être accepté. Voter l'amende
ment a) rend donc l'amendement b) sans objet. 

M. Pierre Losio (Ve). J'avais mal interprété l'intention de M. Froidevaux: je 
pensais que nous abandonnions l'alinéa 2 tel que rédigé par la commission et que 
nous le remplacions par l'amendement b). C'est pour cette raison que j 'a i accepté 
l'amendement a). Pour ma part, je tiens à maintenir le texte proposé par la com
mission, à savoir: «En cas d'absence du Conseil administratif, le Conseil munici
pal peut proposer au président de lever la séance. Cette proposition est soumise 
au vote du Conseil municipal». C'est la formule de la commission du règlement, 
que je soutiens. 

Je vous demande donc, Monsieur le président, de bien vouloir procéder à un 
nouveau vote, puisque nous avions compris que si nous renoncions à la version 
de la commission, c'était pour accepter l'amendement b). Je dirai qu'il y avait là 
quelque malice de votre part, Monsieur Froidevaux... 

M. Didier Bonny (DC). J'ai bien compris ce que voulait faire M. Froidevaux 
en proposant la suppression de l'alinéa 2. Ceux qui ont ses amendements sous les 
yeux et qui peuvent lire les motivations le comprennent très bien. Nous venons de 
voter tout à l'heure sur la motion d'ordre. La motion d'ordre permet d'inter
rompre la séance à n'importe quel moment. A partir du moment où il n'y aurait 
plus de conseillers administratifs dans cette salle, si le Conseil municipal trouve 
cela totalement insupportable, il peut déposer une motion d'ordre et interrompre 
la séance. Il n'est donc pas nécessaire de le préciser à l'article 64, puisque la 
motion d'ordre règle ce problème. 
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M. Gérard Deshusses (S). Pour le groupe socialiste, le fait que la motion 
d'ordre existe et qu'on puisse l'utiliser dans ce cas précis ne suffit pas. Nous vou
lons un outil particulier pour cela. 

Le président. Bien, nous allons voter. Il s'agit de réintroduire, à l'article 64, 
l'alinéa 2 tel que proposé par M. Froidevaux: «En cas d'absence du Conseil 
administratif, le Conseil municipal peut proposer au président ou à la présidente 
de lever la séance. Cette proposition est soumise au vote du Conseil municipal.» 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté IX amendé est accepté sans opposition (quelques abstentions libérales). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ IX 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes de l'article 64 du règlement du 
Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Initiatives du Conseil administratif 

»Art. 64. - Présence et mode d'initiative 

(...) 

»2. (nouveau) En cas d'absence du Conseil administratif, le Conseil munici
pal peut proposer au président ou à la présidente de lever la séance. Cette proposi
tion est soumise au vote du Conseil municipal. 

»3. (modifié) Le Conseil administratif a le droit de présenter des projets 
d'arrêtés. Il présente les rapports écrits prévus par les lois et les règlements. Il 
peut faire des déclarations. Ses membres peuvent prendre part aux discussions, 
présenter des amendements et formuler des propositions.» 
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Le président. Nous passons à l'arrêté X. Monsieur Deshusses, vous avez la 
parole. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, nous proposons un amen
dement à l'article 71. A la page 15 du rapport de Mme Ecuvillon, il est noté que la 
commission supprime la phrase qui existe actuellement dans le règlement: «de 
manière à permettre le vote populaire dans le délai d'une année à compter de la 
date d'entrée en matière». Si vous prenez la page 27, vous verrez que cette sup
pression n'est pas mentionnée. Or, il faudrait que nous puissions voter sur cette 
suppression. 

M™ Alice Ecuvillon, rapporteure (DC). Ce chapitre concernant l'initiative 
populaire est repris in extenso de la LAC. Je ne pense donc pas que nous puis
sions changer quelque chose aux articles 67 à 72. 

M. Gérard Deshusses (S). En ce qui me concerne, j 'ose insister, dans la 
mesure où le texte qu'on nous demande de supprimer est un texte qui existe 
actuellement dans notre règlement. Nous devons voter cette suppression, sinon le 
texte va rester. Personnellement, je pourrais m'accommoder de la chose, mais 
cela risque d'être un peu contradictoire... 

Le président. Monsieur Deshusses, pouvez-vous préciser votre amende
ment? Ce serait d'ailleurs bien que nous l'ayons par écrit... 

M. Gérard Deshusses. A la page 15 du rapport, en caractères gras, il est écrit: 
«Supprimer «de manière à permettre le vote populaire dans le délai d'une année à 
compter de la date d'entrée en matière». C'est un extrait de l'actuel règlement 
qu'il faut supprimer et je crois qu'il nous faut voter formellement cette suppres
sion pour débarrasser le règlement de ce bout de texte. Je veux bien vous récrire, 
mais c'est déjà noté noir sur blanc dans le rapport... 

M™ Alice Ecuvillon, rapporteure (DC). En ce qui concerne ce chapitre, 
nous avons simplement introduit les modifications de la LAC dans le règlement 
de notre Conseil. Cela étant, je suis d'accord avec M. Deshusses: s'il y a des sco
ries à supprimer, il faut les supprimer. 
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Le président. Nous allons nous prononcer sur l'amendement de 
M. Deshusses à l'article 71, alinéa 1, c'est-à-dire voter formellement la suppres
sion de la phrase: «de manière à permettre le vote populaire dans le délai d'une 
année à compter de l'entrée en matière». 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (2 abstentions). 

Mis aux voîx, l'arrêté X est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ X 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 67, 70 et 71 du 
règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Initiative populaire 
»Art. 67. - Ordre du jour 

(...) 

»2. (modifié) Elle est portée à l'ordre du jour de la prochaine séance, mais au 
plus tard dans un délai de 3 mois suivant la constatation de l'aboutissement de 
l'initiative, avec un rapport du Conseil administratif sur sa validité et sa prise en 
considération.» 

«Art. 70. - Délibération 

(...) 

»2. (nouveau) Il se prononce sur la validité de l'initiative au plus tard 9 mois 
après la constatation de l'aboutissement de l'initiative. 

»3. (modifié) Il prend sa décision sur la prise en considération dans le délai de 
18 mois à compter de la constatation de l'aboutissement de l'initiative.» 
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«Art. 71. - Acceptation 

» 1. (modifié) Si le Conseil municipal accepte l'entrée en matière, le projet de 
délibération doit lui être soumis par le Conseil administratif dans les 3 mois sui
vant la décision de prise en considération. 

»2. (nouveau) Le Conseil municipal se prononce au plus tard 24 mois après la 
constatation de l'aboutissement de l'initiative.» 

Le président. L'arrêté XI concerne les pétitions. Mme Johner propose un 
amendement à l'article 74, alinéa 2: 

Projet d'amendement 

«Elles sont renvoyées à la commission des pétitions sans discussion. Toute
fois cette dernière peut décider de les renvoyer à une autre commission saisie de 
l'objet auquel elles se rapportent.» 

L'alinéa 3 est supprimé. 

M. Didier Bonny (DC). Je suis tout à fait d'accord sur le fond de la proposi
tion de Mme Johner. Sur la forme, je me demande s'il n'est pas plus simple de 
continuer à faire comme on le fait jusqu'ici, c'est-à-dire que c'est le plénum qui 
décide de renvoyer telle pétition dans une commission spécialisée, pour éviter 
que la commission des pétitions s'en saisisse et qu'après elle doive la renvoyer à 
une autre commission. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Tout le monde constate que les pétitions sont 
annoncées en fin de séance, dans un brouhaha indescriptible, alors que tout le 
monde est déjà debout ou en train de partir. Dans ces conditions, nous ne sommes 
pas en mesure de nous rendre compte si telle pétition concerne une commission 
ou une autre. Après une année passée à la présidence de la commission des péti
tions, je me suis rendu compte qu'il serait beaucoup plus simple de renvoyer les 
pétitions à la commission des pétitions, qui, dans la séance qui suit, déciderait 
immédiatement de garder telle pétition ou de la renvoyer à une autre commission. 
Vous vous souviendrez que, lors du débat sur le Clos-Voltaire, une pétition que la 
commission des pétitions avait gardée avait été traitée par la commission du loge
ment et que c'était un peu le flou artistique. 

Sans vouloir dire que le Grand Conseil fait mieux que nous, je constate que 
c'est ce qui se passe au Grand Conseil et que cela a toujours bien fonctionné. 
C'est pourquoi je vous demande de voter cet amendement. 
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M. Gérard Deshusses (S). Notre groupe est favorable à cette proposition, 
mais nous avons une petite inquiétude: est-ce à dire que nous ne pourrons plus 
demander la lecture des pétitions en plénum? Dans ce cas, Mme Johner ne pourrait-
elle pas ajouter à son amendement la mention que les pétitions sont annoncées en 
début de séance plutôt qu'à la fin? 

M. Didier Bonny (DC). Les propos de M™ Johner ne m'ont pas tellement 
rassuré. Si je ne m'abuse, même si la commission des pétitions décidait de se des
saisir d'une pétition et de la renvoyer à une autre commission, il faudrait de toute 
manière repasser par le plénum. Je n'ai jamais vu que les commissions se passent 
des objets l'une à l'autre sans passer par le plénum. 

En revanche, je rejoins M1™ Johner pour dire qu'il est tout à fait désagréable 
que les pétitions soient annoncées en fin de séance, au moment où personne 
n'écoute. Il serait préférable de les annoncer à un moment plus opportun: cela 
réglerait le problème et éviterait que la commission des pétitions s'en saisisse, 
examine si cela la concerne ou pas, et qu'on perde du temps en commission. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Je ne sais pas si les députés sont plus malins 
que nous, mais au Grand Conseil cela se passe très bien: au lieu de revenir en plé
num, la pétition concernée est renvoyée au Secrétariat qui la renvoie à la commis
sion choisie. C'est une solution tout à fait possible! 

M. Roman Juon (S). Nous sommes d'accord avec MmL Johner. Cela fait des 
années que je siège à la commission des pétitions et je trouve qu'en effet la com
mission serait beaucoup plus à l'aise pour prendre le temps, un quart d'heure s'il 
le faut, pour bien lire la pétition et s'en dessaisir éventuellement, plutôt que de le 
faire en plénum, où on risque d'avoir des débats qui n'en finissent plus, suivant le 
type de pétition. Je crois qu'il faut faire confiance à la commission des pétitions, 
qui est spécialisée dans ce domaine. 

Le président. Pour l'instant, l'amendement de Mme Johner ne précise pas si 
les pétitions seraient annoncées au début ou à la fin de la séance. Je pense qu'on 
pourrait préciser cela au moment du troisième débat, qui aura lieu le 12 mai... 

M. Gérard Deshusses (S). Il faudrait quand même que nous ayons une infor
mation claire en ce qui concerne la possibilité de faire passer une pétition d'une 
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commission à l'autre, sans revenir en plénum. S'il faut inscrire cela dans le règle
ment, alors dites-le-nous clairement, de manière que nous rédigions un amende
ment, si ce n'est maintenant, du moins pour le troisième débat, de façon que le 
système fonctionne. 

M"* Alice Ecuvillon, rapporteure (DC). Si la décision était prise d'annoncer 
les pétitions en début de séance, ne serait-il pas judicieux de mettre un délai pour 
les déposer?... 

Le président. Bien. Nous allons voter l'amendement de M™ Johner et nous 
verrons, en troisième débat, à quel moment annoncer les pétitions, au début ou à 
la fin de séance, et s'il y a lieu de modifier un autre article... 

Mis aux voix, l'amendement de M"" Johner accepté sans opposition (abstention du groupe démo
crate-chrétien). 

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Froidevaux 
à l'article 75: «A la demande de la commission ou des représentants des péti
tions, ces derniers sont auditionnés par la commission. La commission peut: 
a) proposer la transformation de la pétition en projet d'arrêté, de motion ou de 
résolution.» 

Les lettres b) et c) restent inchangées par rapport au texte actuel du règlement. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'arrêté XI amendé est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 
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arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 74, 75 et 76 du 
règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Pétition 
»Art. 74. - Présentation 

(...) 
»2. (modifié) (...) Toutefois, cette dernière peut décider de les renvoyer à une 

autre commission saisie de l'objet auquel elles se rapportent.» 

«Art. 75. - Travaux et conclusions de la commission (intitulé modifié) 
»1. (nouveau) A la demande de la commission ou des représentants des péti

tionnaires, ces derniers sont auditionnés par la commission. 

»2. (modifié) La commission peut: 
»a) (modifié) proposer la transformation de la pétition en projet d'arrêté, de 

motion ou de résolution;» 

«Art. 76. - Délibération 

( • • • ) 

»2. (modifié) Dans le cas des articles 74, alinéa 3, et 75, lettre b), du présent 
règlement, le Conseil administratif informe le Conseil municipal de la suite don
née à la pétition dans un délai maximum de 3 mois.» 

Le président. Concernant l'arrêté XII, nous sommes saisis d'un amendement 
de la part de M. Deshusses à l'article 85. L'alinéa 3 nouveau est supprimé, je ne 
peux pas vous en dire plus... M. Deshusses va s'expliquer! 

M. Gérard Deshusses (S). Il s'agit du droit de parole accordé au Conseil 
administratif: nous demandons que soit supprimée l'impossibilité pour le Conseil 
administratif de parler plus de deux fois et plus de dix minutes. Nous estimons 
qu'il est parfois amené à défendre des projets qui prennent plus de temps et nous 
demandons donc la suppression de la dernière partie de l'alinéa 3 nouveau, soit: 
«y compris les membres du Conseil administratif». 

Le président. A quelle page se trouve l'article en question, me demande-t-on 
au bureau? Monsieur Froidevaux, vous avez la parole. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, le problème est qu'il 
y a là une divergence entre le contenu du rapport M-218 A et les arrêtés qui 
figurent à la fin dudit rapport. La commission a voté cet alinéa 3 nouveau à 
l'article 85, mais ce dernier n'a pas été repris dans l'arrêté XII. C'est donc une 
simple erreur de plume à corriger. (Corrigé au Mémorial.) Monsieur Deshusses, 
vous devriez donner la formulation complète de votre amendement, pour que 
celui-ci puisse être voté. Comprenez les conseillers municipaux, qui sont un peu 
perdus... 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, si nous n'arrivons pas à 
ajouter aujourd'hui l'article 85 dans l'arrêté XII et la suppression d'une partie de 
l'alinéa 3 nouveau, nous y reviendrons en troisième débat. Mais il nous paraît 
possible de le faire maintenant, sur la foi des bandes magnétiques qui nous enre
gistrent... 

Le président Bien. L'alinéa 3 nouveau de l'article 85 est ainsi libellé: «Cette 
disposition concerne tous les intervenants, y compris les membres du Conseil 
administratif». M. Deshusses demande donc la suppression de la mention: «y 
compris les membres du Conseil administratif». 

M™ Alice Ecuvillon, rapporteure (DC). J'ai en effet omis de reprendre 
l'article 85 dans l'arrêté XII, mais vous le trouvez à la page 21 du rapport, où 
figure l'alinéa 3 nouveau, qui a été accepté à l'unanimité de la commission. 

M. Gérard Deshusses (S). Il est vrai que cet alinéa a été accepté à l'unani
mité de la commission. Mais, après réflexion au sein de notre groupe, nous avons 
changé d'avis. En ce qui concerne la modification que nous proposons, elle 
devrait s'inscrire à la page 28 du rapport, entre l'article 79 et l'article 94. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La remarque sur l'erreur de plume que nous 
évoquions ne concerne pas seulement l'article 85 alinéa 3, mais également les 
articles 80, 82 et 84. (Corrigé au Mémorial.) Des modifications à ces articles ont 
été votées à l'unanimité de la commission, mais n'ont pas été reprises dans les 
arrêtés. Il y a là visiblement un arrêté qui manque et je crois que, pour le troisième 
débat, il faudra trouver un rédacteur pour cet arrêté, de manière qu'on puisse le 
voter. Toute une page du rapport a visiblement sauté... 
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Le président. Nous préparerons donc un amendement dans ce sens pour le 
troisième débat, ce sera plus simple. 

Nous prenons maintenant l'amendement de M. Froidevaux à l'article 94, ali
néa 2: «Ils sont transmis au département cantonal en charge de la surveillance des 
communes. Ils doivent être affichés à partir du 6e mais au plus tard du 8e jour 
ouvrable qui suit la date de la séance où la délibération a été adoptée, avec la men
tion de l'échéance du délai référendaire (art. 28 de la loi sur l'administration des 
communes).» 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'arrêté XII amendé est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 79 et 94 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Mode de délibérer 
(...) 

»Art. 79. - Rapports de commission (intitulé modifié) 

(...) 
»2. (modifié) Le ou les rapports de minorité doivent être annoncés lors d'une 

séance de la commission au plus tard à l'issue du vote sur l'objet.» 

»Art. 94. - Arrêtés 

(...) 
»2. (modifié) Ils sont transmis au département cantonal en charge de la sur

veillance des communes. Ils doivent être affichés au pilier public à partir du 6e 
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mais au plus tard du 8e jour ouvrable qui suit la date de la séance où la délibération 
a été adoptée, avec la mention de l'échéance du délai référendaire (art. 28 de la loi 
sur l'administration des communes).» 

Le président. Nous passons maintenant à l'arrêté XIII. Nous avons reçu un 
amendement de M. Oberholzer à l'article 125, alinéa 2: 

Projet d'amendement 

Supprimer: «(...) mais au maximum à trois représentants et au minimum à un 
représentant par commission». 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, cet amendement 
concerne essentiellement le projet d'arrêté PA-38, car on ne retrouve pas cette 
version de l'article 125 dans le rapport M-218 A. Si vous ouvrez le débat sur le 
projet d'arrêté PA-38, qui est lié à cet objet, on pourra débattre maintenant de cet 
amendement, de façon à respecter la chronologie logique dans le toilettage du 
règlement. A moins que vous n'entendiez traiter le projet d'arrêté PA-38 
ensuite... 

Le président. Comme nous l'avons annoncé hier, le projet d'arrêté PA-38 est 
transformé en amendement à l'arrêté XIII figurant dans le rapport M-218-A, ce 
qui permet de traiter d'un seul tenant tous les articles du règlement. 

M. Didier Bonny (DC). A ce propos, je ne comprends pas très bien ce que 
vous voulez faire, Monsieur le président. Parle-t-on maintenant de ce projet 
d'arrêté PA-38, ou en parle-t-on plus tard? La répartition des sièges en commis
sion est un point important et il me semble que l'on devrait traiter ce projet 
d'arrêté pour lui-même. Ensuite, dans le troisième débat, on pourra adapter le 
règlement en fonction de ce qui aura été voté sur le projet d'arrêté PA-38. 

Le président. Nous avions décidé de traiter d'un seul tenant tous les projets 
d'arrêtés concernant le toilettage du règlement... 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Je comprends donc, Monsieur le président, que 
vous ouvrez le débat sur ce projet d'arrêté PA-38 et je vais donc expliquer 
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l'amendement que nous avons déposé. Le système tel qu'il est actuellement 
prévu dans notre règlement, en matière de désignation des commissaires, est arti
culé autour de trois axes: tout d'abord, le principe d'une répartition proportion
nelle; deuxièmement, le principe d'un minimum de deux représentants par parti; 
troisièmement, un maximum de quinze membres. Or on s'aperçoit que le résultat 
des élections du mois de mars dernier ne nous permet plus de respecter ces trois 
axes autour desquels s'articulait la composition des commissions et qu'il faut 
faire sauter un de ces trois axes. Celui que les auteurs du projet d'arrêté PA-38 ont 
choisi de faire sauter est le minimum de deux représentants par groupe et cela me 
semble judicieux. En effet, on respecte par là le nombre de quinze commissaires -
qui est encore un nombre gérable pour un Conseil comme le nôtre - de même que 
la représentation proportionnelle, qui nous semble également être un point impor
tant. 

En revanche, introduire un maximum de trois représentants par groupe nous 
semble aller à rencontre de ce principe de répartition proportionnelle. Lorsque le 
parti des Verts aura 26 sièges, il sera normal qu'il ait cinq représentants en com
mission. En l'occurrence, il nous semble qu'il appartient au peuple, par le nombre 
de conseillers municipaux qu'il envoie dans cette enceinte, de décider combien 
de représentants chaque parti aura en commission. Fixer un maximum de trois 
représentants va à rencontre de cette représentation proportionnelle. C'est la rai
son pour laquelle nous vous invitons à ne pas voter ce maximum de trois repré
sentants dans l'article 125 du règlement. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous pouvons rejoindre M. Hainaut sur beaucoup 
des points qu'il vient d'évoquer, notamment le fait qu'on ait supprimé le mini
mum de deux représentants par groupe. En effet, ce principe est incompatible 
avec le nombre de quinze membres par commission. En revanche, en supprimant 
le plafond de trois représentants, vous précédez quelque peu la musique, Mon
sieur Hainaut. Si d'aventure, dans quatre, huit ou douze ans, un parti obtient 20 
ou 22 sièges et qu'il faille lui donner à ce moment-là quatre ou cinq sièges en 
commission, j'imagine que le plénum prendra la décision qui s'impose, en regard 
de la règle de la proportionnalité. 

Pour l'instant, aucun parti n'est dans ce cas-là et je n'envisage pas que 
quelque groupe politique que ce soit obtienne, dans quatre ans, une majorité de ce 
type. Par conséquent, on peut laisser le plafond à trois représentants, comme on 
peut aussi bien le modifier, car cela ne change rien. Je crois que là nous perdons 
quelque peu notre temps. 

M. Didier Bonny (DC). Je rejoins M. Deshusses: qu'on vote ou non cet 
amendement n'a guère d'importance. Je suis bien placé pour le savoir: cet article 
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du règlement est modifié tous les quatre ans, en fonction des résultats des urnes. 
Si nous votons l'article 125 tel quel, il sera valable pour les quatre prochaines 
années et, le cas échéant, s'il le faut, ce Conseil le modifiera au mois de mai 2007. 
Que l'on vote ou non cet amendement n'a donc guère d'importance. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Non, cet article n'est pas modifié tous les 
quatre ans: il l'est depuis que M. Bonny s'en occupe! Je suis navré de le dire 
ainsi, mais cet article a fonctionné pendant un bon siècle, durant lequel on a tou
jours appliqué dans ce Conseil municipal la méthode dite «du sautier». La 
méthode du sautier est inspirée par la constitution genevoise, qui dit que les suf
frages de liste sont déterminants pour définir le nombre de commissaires en com
mission. C'est la constitution qui le dit, c'est la loi sur les droits politiques qui 
l'impose et on ne peut donc pas y ajouter des «mais» ou des «si». 

La répartition des sièges en commission est déterminée par ce pouvoir de 
représentation. En l'espèce, dans le règlement, on reprend les principes constitu
tionnels, mais on y ajoute un bémol qui est en fait une violation de ces principes. 
Enfin, il convient de bien préciser que ce sont les suffrages de liste qui sont 
déterminants et non les suffrages accumulés. Monsieur le président, j 'a i donc 
déposé un amendement sur ce point particulier des suffrages de liste et je m'en 
explique. 

Si on considère les suffrages totaux, tels que le règlement actuel et la version 
de la commission les prévoient, on se rend bien compte que les grands groupes 
cumulent, que chacun bénéficie d'un suffrage de liste et d'un suffrage nominatif, 
et que les petits groupes, quant à eux, perdent à la fois sur les suffrages de liste et 
sur les suffrages nominatifs. Il y a donc lieu d'être logique, de manière à ne pas 
ajouter les suffrages nominatifs des candidats qui n'ont pas été élus. Le règlement 
à cet égard doit être clair: ce sont seulement les suffrages de liste qui sont perti
nents pour le calcul du nombre de sièges en commission. Je vous suggère, pour 
ma part, d'ajouter cette précision dans le règlement, de manière qu'il n'y ait 
aucune ambiguïté. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Après l'explication de Jean-Marc Froide-
vaux, je ne vais pas entrer dans ces subtilités de suffrages de liste, mais je me per
mettrai de faire, un commentaire. Quand j'entends M. Bonny dire que nous 
n'avons qu'à réaménager ces dispositions tous les quatre ans, je trouve, sans 
entrer dans ces histoires de suffrages de liste, que c'est une manière de s'arranger 
un peu sur le dos de l'électorat... Le groupe libéral est bien placé pour le savoir. 
Le 2 juin, certains groupes auront perdu des sièges, d'autres groupes en auront 
gagné et il ne s'agit pas de nous arranger entre nous, suivant nos résultats, lors de 
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la dernière séance de la législature ou lors de la première séance de la législature 
qui commence, en se disant que, finalement, c'était bien sympa à trois, à quatre, à 
cinq ou à six... 

Le système doit garantir une représentation équitable par rapport au souhait, à 
la vox populi qui s'exprime dans les urnes. Pour déterminer le nombre de sièges 
qu'il convient d'octroyer à chaque parti, d'abord dans cette enceinte et ensuite 
dans les commissions, la seule solution équitable - sans ouvrir un débat sangui
naire, car nous ne pouvons pas couper les conseillers municipaux en tiers ou en 
cinquièmes - c'est celle qui consiste à inscrire dans notre règlement le simple 
rappel de la proportionnalité. Et si un jour un parti obtient 20 ou 22 sièges, la 
méthode du sautier dira s'il a droit à quatre ou cinq représentants en commission. 

Quant aux minima, chaque parti qui aura obtenu le quorum et qui sera repré
senté ici aura de toute façon, de facto, droit à un siège. Il n'y a que ceux qui quitte
raient une fraction pour siéger en indépendants qui pourraient ne pas avoir de 
siège en commission. 

C'est pourquoi nous vous invitons à suivre l'amendement que nous avons 
déposé, au nom du groupe libéral, visant à supprimer cette notion de maximum et 
de minimum, pour ne pas avoir à nous arranger, je dirai en cachette de l'électorat, 
à chaque législature, et pour la paix des commissions et la représentativité des 
tendances politiques. 

M. Didier Bonny (DC). Si je me suis mis, comme Ta dit M. Froidevaux, à 
m'occuper de cet article 125 il y a huit ans, c'est à cause d'une injustice criante 
survenue à l'issue des élections de 1995. Je vous la rappelle: à cette époque-là, les 
démocrates-chrétiens avaient obtenu huit sièges et les libéraux dix-neuf. Résultat 
de cette prétendue proportionnalité ô combien équitable: les libéraux se sont 
retrouvés avec quatre représentants en commission et les démocrates-chrétiens 
avec un seul! Or, le rapport entre huit et dix-neuf n'est pas de un à quatre! Nous 
avions donc modifié le règlement pour corriger cette injustice évidente. C'est 
pourquoi nous ne pouvons pas ancrer définitivement cet article dans notre règle
ment. En fonction de ce qui se passe, il faut pouvoir corriger des injustices. En ce 
qui nous concerne, nous voterons la version du bureau, c'est-à-dire un maximum 
de trois représentants. 

M. Gérard Deshusses (S). La question de savoir s'il faut au moins un 
membre par groupe est une question qui pourrait se poser si nous augmentions le 
nombre de commissions, de commissions ad hoc, au point qu'en cours de 
semaine les six membres d'un groupe politique ne puissent pas répondre à toutes 
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les sollicitations des différentes commissions. Dans ce cas, j'imagine qu'on pour
rait arriver à des situations assez cocasses où on déciderait que dans certaines 
commissions ne siègent que certains groupes et d'autres pas. Ce problème de la 
proportionnalité et de la représentation dans les commissions est extrêmement 
délicat et nous n'arriverons jamais à le résoudre, si ce n'est en étant extrêmement 
sages et en décidant de ne pas multiplier les nouvelles commissions. C'est un pre
mier point qui mérite d'être traité: il faudrait préciser qu'aucun groupe ne doit 
avoir zéro siège dans une commission. 

Concernant les suffrages de liste que M. Froidevaux aimerait prendre en 
compte exclusivement, je crois qu'on peut le suivre sur ce point, mais cela signi
fie aussi que, si on veut respecter strictement la proportionnalité, il faut franchir 
une autre barrière qui est celle du nombre de quinze commissaires. Sinon, on 
retombe sur la difficulté que relevait tout à l'heure M. Bonny, à savoir que des 
partis seront pénalisés, parce qu'on ne pourra pas toujours respecter toute la pro
portionnalité en gardant la règle des quinze commissaires. Pour ma part, je crois 
que c'est un sujet si difficile qu'il vaudrait la peine de le renvoyer en commission 
du règlement, de le traiter séparément et de préparer des scénarios en fonction des 
règles de proportionnalité. On sait à peu près quel est le nombre de sièges que 
peuvent obtenir les plus grands partis ou les plus modestes et on pourrait voir 
quels sont les scénarios possibles. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour ma part, je voudrais évoquer le scénario 
dans lequel, avec la proposition du Parti libéral, il pourrait y avoir un nombre de 
conseillers de l'Alternative supérieur à celui de l'Entente - cela arrive parfois! -
mais un nombre de commissaires de l'Entente supérieur à celui de l'Alternative 
dans chaque commission. Par exemple, supposons que le Parti libéral retrouve 
une belle santé et obtienne 20 sièges, et que les radicaux et les démocrates-chré
tiens en obtiennent 9 chacun: cela fait 38 et nous aurions ainsi huit sièges en 
commission. Les socialistes, par hypothèse, auraient 15 sièges, les Verts 12, 
l'AdG/Sl 8 et FAdG/TP 7 - vous voyez que ce n'est pas un scénario extrême: 
cela ferait 42 sièges, mais ils n'auraient que 7 sièges en commission. Ce serait 
absurde. On ne peut donc pas adopter le système proposé par le Parti libéral. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Maintenant que M. Pattaroni nous a donné les 
résultats des élections dans quatre ans, il peut peut-être nous dire ce qu'ils seront 
dans huit ans ou dans douze, pendant qu'il y est! Je crois qu'il faut être sérieux et 
M. Deshusses a montré toute la complexité de cette affaire. Ce n'est d'ailleurs pas 
pour rien qu'il y a quelques mois nous avions proposé de nous pencher là-dessus, 
par le biais d'un projet d'arrêté, qui a été refusé par tous les autres partis. Nous 
voulions prendre un peu d'avance pour réfléchir à cette question. 
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Il se trouve maintenant que M. Deshusses met en avant des points vraiment 
délicats, mais que nous sommes dans l'obligation, malgré tout, de prendre une 
décision et de modifier le règlement qui, en l'état actuel, ne peut pas répondre à la 
nouvelle donne politique. Je vous encourage donc à aller dans le sens que nous 
proposons, quitte à reprendre cette question de la répartition en cas d'augmenta
tion du nombre de commissions et du maintien d'une représentation proportion
nelle par le biais d'un autre projet, qui serait étudié en commission du règlement. 

M. Gérard Deshusses (S). Quant à nous, nous pensons qu'il est inutile de 
mettre un emplâtre sur une jambe de bois et qu'en l'état il vaut mieux laisser les 
choses comme elles sont. En revanche, tous les groupes devraient pouvoir 
s'engager, car nous sommes tombés d'accord, sur le fait qu'il faudra rédiger une 
motion demandant à la commission du règlement d'examiner ce problème et 
d'élaborer les scénarios dont je faisais état tout à l'heure. Ensuite, nous modifie
rons éventuellement le règlement - ce sera l'affaire de la prochaine législature -
mais ce soir nous devons effectivement prendre une décision. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Compte tenu de ce que vient de dire 
M. Deshusses et de l'engagement qui semble être pris, je crois que nous pouvons 
retirer notre amendement ce soir et nous prononcer sur le projet d'arrêté PA-38 tel 
qu'il est, sachant que cela n'a en effet pas une grande incidence pour cette législa
ture. Nous pourrons mettre à profit les quatre années qui viennent pour réfléchir à 
une formule permettant de respecter un peu mieux la proportionnalité, si d'aven
ture la configuration de ce Conseil venait à changer de façon très significative. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je fie veux pas compliquer les choses, mais 
j'attire votre attention sur la nécessité de voter la clause d'urgence, au sens de la 
LAC, pour cette disposition, dans la mesure où cet article 125 doit manifeste
ment entrer en vigueur le 1er juin au matin au plus tard, de sorte que le nouveau 
Conseil municipal puisse organiser ses commissions. Cet article ne peut pas souf
frir un délai référendaire, il doit entrer en vigueur sans délai et vous devez en 
conséquence faire voter la clause d'urgence, Monsieur le président, au sens de 
l'article 32 LAC. C'est mon opinion, sinon, il entrera en vigueur au mois de sep
tembre et le futur président se débrouillera avec ses commissions... 

Le président. Je mets aux voix la clause d'urgence pour le projet d'arrêté 
PA-38. 
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Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée sans opposition (3 abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté PA-38 est accepté à la majorité (2 oppositions et 4 abstentions). 

Le président Ce projet d'arrêté PA-38, respectivement l'article 125, sera 
intégré dans l'arrêté XIII. Toujours à l'arrêté XIII, nous sommes saisis d'un 
amendement de M. Bonny à l'article 119, alinéa 3: 

Projet d'amendement 

Remplacer «deux mois» par «un mois». 

M. Didier Bonny (DC). J'explique brièvement cet amendement pour qu'il ne 
connaisse pas le même sort que celui concernant l'article 28 et les quarante-cinq 
minutes - sur lesquelles je reviendrai d'ailleurs en troisième débat. En l'occur
rence, inscrire que les auditions des conseillers administratifs se feront dans les 
deux mois qui suivent la demande est exagéré, ce d'autant plus qu'après dix ans 
d'expérience je peux dire que nous n'avons jamais dû attendre deux mois pour 
entendre un conseiller administratif en commission... (Exclamations.) C'est 
extrêmement rare! Quoi qu'il en soit, je trouve qu'un délai d'un mois est tout à 
fait raisonnable. Si l'un ou l'autre des conseillers administratifs est en voyage 
pendant trois semaines, par exemple, tout le monde comprend bien qu'on ne 
puisse pas l'auditionner. 

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

Le président. A l'article 126, nous avons un amendement de M. Pattaroni, 
qui propose de modifier l'alinéa 2 ainsi: 

Projet d'amendement 

«L'élection du président des commissions permanentes, des commissions ad 
hoc, des sous-commissions et des groupes de travail a lieu chaque année (...).» 
L'alinéa 3 est supprimé. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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Mis aux voix, l'arrêté XIII amendé est accepté sans opposition (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XIII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 118, 119, 121, 122, 
125, 126 et 127 du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Commissions municipales 
(...) 

»Art. 118. - Délibérations 

»1. (modifié) En principe, la commission délibère en l'absence de toute per
sonne qui n'en est pas membre et dans tous les cas si un seul de ses membres le 
demande. Demeure réservée la présence du ou de la secrétaire.» 

«3. (modifié) Les comptes rendus de séance tenus par le ou la secrétaire n'ont 
pas un caractère officiel. La rédaction, la modification et la diffusion de ces docu
ments sont du seul ressort de la commission.» 

«Art. 119. - Auditions 

»1. (modifié) A leur demande, les conseillers administratifs peuvent assister 
aux séances des commissions (cf. art. 22 de la loi sur l'administration des com
munes). 

»2. (modifié) Les commissions procèdent aux auditions et consultations 
qu'elles jugent utiles, notamment à celles des conseillers administratifs. 

»3. (nouveau) Les conseillers administratifs doivent satisfaire aux demandes 
d'auditions des commissions dans un délai d'un mois. 

»4. (ancien alinéa 3) (modifié) L'audition d'un fonctionnaire municipal doit 
cependant être demandée par l'intermédiaire du conseiller administratif dont il 
dépend.» 
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«Art. 121 . - Commissions permanentes» 

Remonter la commission du logement à la 5e place dans la liste des commis
sions permanentes. 

»Art. 122. - Mandat membres commission naturalisations 

«(modifié) Le mandat des membres de la commission des naturalisations est 
limité à une année, non renouvelable immédiatement. Le commissaire titulaire ne 
peut être remplacé, sauf en cas de démission du Conseil municipal, de retrait de la 
commission ou de décès.» 

«Art. 125.- Désignation 

(...) 

»2. (modifié) Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au 
nombre de suffrages obtenus lors des élections du Conseil municipal, mais au 
maximum à trois représentants et au minimum à un représentant par commission. 

»Le nombre de personnes dans chaque commission n'est pas supérieur à 15.» 

«Art. 126.-Organisation 

(...) 

»2. (modifié) L'élection du président des commissions permanentes, des 
commissions ad hoc, des sous-commissions et des groupes de travail a lieu 
chaque année au début de la première séance qui suit leur renouvellement, mais 
au plus tard le 30 juin.» 

L'alinéa 3 est abrogé. 

«6. (modifié) La commission nomme un rapporteur pour chaque objet à trai
ter. Celui-ci ne peut être l'auteur du projet en question, sauf si la proposition 
émane de l'ensemble des groupes.» 

«8. (modifié) L'administration municipale met un ou une secrétaire à la dis
position de la commission.» 

«Art. 127.-Décision 

(...) 

»2. (modifié) Les rapports peuvent également conclure à la transformation de 
la proposition en projet d'arrêté, de motion ou de résolution. 

»3. (modifié) A titre d'information, une commission peut présenter un rap
port intermédiaire. Le vote éventuel du Conseil municipal ne peut être qu'indi
catif.» 
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Le président. Mesdames et Messieurs, nous suspendons nos travaux sur ce 
rapport, pour passer à une partie plus sympathique, c'est-à-dire à la cérémonie de 
fin de législature. Je prie chacun et chacune de regagner sa place pour faciliter les 
choses. 

Mesdames et Messieurs, comme le veut la tradition, je vous adresserai 
quelques mots, ensuite nous passerons à l'hommage et à la remise des souvenirs 
du Conseil municipal aux conseillères et conseillers municipaux sortants. 

Nous arrivons toutes et tous au terme de cette législature et les membres du 
bureau au terme de leur mandat d'une année, la 160e. Je commencerai mon pro
pos par les remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à nos travaux. 
En premier lieu, je citerai notre huissier, M. Daniel Murzynowski. (Applaudisse
ments.) Ensuite, l'équipe du Mémorial, qui retranscrit nos propos en français aca
démique pour la postérité. Il s'agit de M™* Elisabeth Geinoz, Eliane Ebener, 
Catherine Ben Hammoud, Marcelle Dubosson, Claudine Follet, Saskia Petroff et 
de M. Jean-Daniel Hercod. (Applaudissements.) Puis, Mme Loredana Gonzalez De 
Ciocchis, secrétaire des commissions, et Mmc Maguy Conus, adjointe à la cheffe 
de service, qui est, de par sa disponibilité, ses compétences et son expérience, très 
précieuse pour un président. (Applaudissements.) Pour terminer, notre cheffe du 
secrétariat, M™ Marie-Christine Cabussat, qui, pour sa première année dans sa 
nouvelle activité, a accompli avec enthousiasme et gentillesse les tâches du 
Secrétariat. Je vous demande donc, maintenant, d'applaudir toute l'équipe. 
(Applaudissements.) 

Les remerciements seraient incomplets si je n'y associais pas les membres du 
bureau. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, Mesdames et Mes
sieurs, et je peux dire que ce fut dans la convivialité et avec beaucoup d'amitié. 
Chacune et chacun a assumé sa fonction sans défaillance et avec toute la compé
tence requise, en me donnant un soutien ferme et discret. J'exprime ma gratitude 
à M. André Kaplun, premier vice-président, qui fut d'un appui précieux et de bon 
conseil. M™ Odette Saez, 2e vice-présidente, toujours fidèle au poste, Mn,es et 
M. les secrétaires, soit M1"" Fatiha Eberle, Christina Matthey, Nicole Bobillier et 
M. René Winet. (Applaudissements.) 

J'ai aussi le plaisir de vous remercier toutes et tous pour votre indulgence et 
votre patience. Sachez que si, parfois, le ton est monté entre quelques-unes et 
quelques-uns d'entre vous et moi, je n'en tiens rigueur à personne, ne conservant 
que les meilleurs moments de nos sessions. 

Nous voilà donc arrivés au terme de cette législature. C'est une lourde et 
honorable tâche que vous m'avez confiée. On dit que la dernière année de légis
lature, année électorale, est la plus difficile à présider et il est vrai que les pre
mières séances ont été quelque peu difficiles. Il y avait beaucoup de nervosité, 
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nervosité due en partie aux élections du bureau, avec les résultats que l'on 
connaît, mais aussi aux traditionnelles manœuvres de coulisses liées à ce genre 
d'événement. 

Durant cette législature, de nouveaux moyens ont été mis à notre disposition. 
Il s'agit d'abord de la retransmission de nos débats par TV Léman bleu. Cette 
année, c'est le vote électronique qui a été introduit, ainsi que les demandes de 
parole faites maintenant par interrupteur, ce qui facilite grandement la tâche du 
bureau... J'avais écrit cela hier, aujourd'hui je dirai: quand cela marche! (Rires.) 

Cette année, nous avons traité quelque 511 objets, dont 82 propositions du 
Conseil administratif, 85 motions, 12 résolutions, 22 pétitions, 24 interpellations. 
Nous avons siégé quelque 118 heures, durant lesquelles les conseillères et 
conseillers municipaux sont intervenus à 2138 reprises et les conseillers adminis
tratifs 443 fois. Personnellement, j 'ai eu le plaisir de représenter ce Conseil au 
cours de 92 manifestations, pour un total de près de 240 heures. Ce fut pour moi 
l'occasion de rencontrer nombre de nos concitoyennes et concitoyens dans leurs 
activités les plus diverses. 

Mesdames et Messieurs, chaque année notre Conseil voit la liste des objets à 
traiter augmenter. Il serait quasiment impossible d'arriver à une moyenne raison
nable d'objets reportés sans tenir des séances supplémentaires. L'une des consé
quences est la difficulté pour les partis politiques de recruter des candidates et 
candidats qui veuillent bien, s'ils sont élus, donner un temps toujours plus grand 
pour siéger dans notre Conseil. Je souhaite que, lors de la prochaine législature, 
nous débattions de ce sujet et, surtout, que nous trouvions une solution. 

Notre parlement est indiscutablement fait pour débattre. Mais j 'ai remarqué, 
pendant cette année de présidence, que certains s'éloignaient du sujet, laissant 
libre cours à leur imagination, que d'autres ne respectaient pas le temps de parole 
de dix minutes qui est imparti, insistant même, lorsque j'essayais désespérément 
de les interrompre... Cela pour dire que nous aurions pu, dans certains cas, 
gagner du temps. 

Il m'est bien difficile de dire si la retransmission télévisuelle de nos séances a 
apporté plus de sérénité à nos débats. Les avis sont partagés à ce sujet. Ce qui est 
certain, c'est que bon nombre de citoyennes et de citoyens nous regardent sur le 
petit écran et qu'ils ne manquent pas d'émettre des critiques, aussi bien sur la lon
gueur de nos débats que sur leur tenue. Mais, en général, ils sont ravis de pouvoir 
participer à nos séances tout en restant chez eux. 

Avant de passer à l'hommage aux conseillères et conseillers municipaux sor
tants, je ne peux pas laisser passer l'occasion, même si ce n'est pas tout à fait mon 
rôle, de rendre hommage au conseiller administratif qui s'en va. Monsieur Alain 
Vaissade, vous avez accompli avec courage et détermination une tâche difficile, 
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dans un département où les différents genres culturels ne sont pas toujours faciles 
à satisfaire, de même que les divers publics. Vous avez parfois essuyé des 
reproches de la part de l'une ou de l'autre d'entre nous. Vous avez su y faire face 
avec beaucoup de calme et d'à propos. Je vous adresse mes sincères remercie
ments pour votre travail au service de notre communauté et je forme mes 
meilleurs vœux pour une retraite faite de bonheur et de santé. (Applaudisse
ments.) 

Maintenant, nous allons passer à la distribution, non pas des prix, mais des 
cadeaux bien mérités... Je demande à M1"6* Cabussat, Saez et Matthey de des
cendre à la table des rapporteurs pour distribuer les souvenirs aux conseillères et 
conseillers municipaux qui quittent ce Conseil, au fur et à mesure que je les 
appellerai. Ils seront appelés dans l'ordre inverse de leur arrivée dans cette salle. 

Mme Christiane Olivier (S), entrée au Conseil municipal en décembre 2002, 
membre de la commission de l'informatique et de la communication et de la com
mission des sports et de la sécurité. 

M. Luc Renevey (AdG/TP), entré au Conseil municipal en octobre 2002, 
membre de la commission ad hoc Saint-Gervais, de la commission des pétitions, 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Patrice Zurcher (AdG/SI), entré au Conseil municipal en juin 2002, 
membre de la commission des pétitions. 

M. André Fischer (DC), entré au Conseil municipal en juin 2002, membre de 
la commission du logement, de la commission des naturalisations et de la com
mission sociale et de la jeunesse. 

M. Bruno Martinelli (AdG/SI), entré au Conseil municipal en janvier 2002, 
membre de la commission des travaux et de la commission ad hoc Saint-Gervais. 

M. Jacques Finet (DC), entré au Conseil municipal en janvier 2002, membre 
de la commission des arts et de la culture et de la commission des pétitions. 

M. Alain Gallet (Ve), entré au Conseil municipal en décembre 2001, membre 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement, de la commission ad 
hoc Saint-Gervais, de la commission sociale et de la jeunesse aWi que de la com
mission du logement. 

Mme Odette Saez (DC), entrée au Conseil municipal en décembre 2001, 
2e vice-présidente de ce Conseil, membre de la commission du logement et de la 
commission des sports et de la sécurité. 

M. Michel Anchieri (L), entré au Conseil municipal en décembre 2001, 
membre de la commission du règlement et de la commission ad hoc Saint-Ger
vais. 
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M. Marc Dalphin (Ve), entré au Conseil municipal en octobre 2001, membre 
de la commission des arts et de la culture et de la commission du logement. 

Mme Micheline Gioiosa (L), entrée au Conseil municipal en janvier 2001, 
membre de la commission des pétitions, de la commission sociale et de la jeu
nesse et de la commission ad hoc Casino. 

M. Georges Breguet (Ve), entré au Conseil municipal en septembre 2000, 
membre de la commission des arts et de la culture et président de la commission 
de l'informatique et de la communication. 

Mme Eustacia Cortorreal (AdG/TP), entrée au Conseil municipal en mars 
2000, membre de la commission des arts et de la culture, de la commission du 
logement et de la commission des naturalisations. 

M. Jean-Marc Guscetti (L), entré au Conseil municipal en janvier 2000, 
membre de la commission des arts et de la culture. 

M. Alain Fischer (R), entré au Conseil municipal en juin 1999, chef de 
groupe, membre de la commission sociale et de la jeunesse, de la commission des 
pétitions, de la commission des naturalisations, de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, membre du conseil de la Fondation d'habitations à 
loyers modérés de la Ville de Genève. 

M. François Henry (L), entré au Conseil municipal en juin 1999, membre de 
la commission des naturalisations. 

M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), entrée au Conseil municipal en juin 1999, secré
taire du bureau, membre de la commission des naturalisations, de la commission 
des sports et de la sécurité, de la commission des travaux. 

M. François Harmann (L), entré au Conseil municipal en juin 1999, membre 
de la commission du logement, de la commission des naturalisations et de la com
mission sociale et de la jeunesse. 

Mme Michèle Ducret (R), entrée au Conseil municipal en juin 1999, membre 
de la commission des arts et de la culture, de la commission du logement et de la 
commission des finances. 

M. Jean-Charles Lathion (DC), entré au Conseil municipal en juin 1999, 
membre de la commission de l'aménagement et de l'environnement, président de 
la commission des sports et de la sécurité, de la commission du règlement, 
membre du conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève. 

Mme Christina Matthey (Ve), entrée au Conseil municipal en juin 1999, secré
taire du bureau, membre de la commission ad hoc Casino, de la commission 
sociale et de la jeunesse, de la commission des naturalisations et de la commis
sion de l'informatique et de la communication. 



SÉANCE DU 7 MAI 2003 (après-midi) 6993 

M. Guy Jousson (AdG/TP), entré au Conseil municipal en juin 1999, membre 
de la commission du logement, de la commission des naturalisations, de la com
mission sociale et de la jeunesse, de la commission ad hoc Casino et de la Com
mission de la petite enfance. 

M™ Isabel Nerny (AdG/SI), entrée au Conseil municipal en juin 1999, 
membre de la commission ad hoc Saint-Gervais, de la commission des pétitions 
et de la commission du règlement. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), entré au Conseil municipal en mars 1999, 
membre de la commission des arts et de la culture et de la commission du loge
ment. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve), entré au Conseil municipal en février 1997, 
membre de la commission du règlement et de la commission des finances. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI), entrée au Conseil municipal en juin 1995, 
membre de la commission des finances. 

M. Guy Dossan (R), entré au Conseil municipal en 1995, membre de la com
mission des arts et de la culture, de la commission des travaux et de la commis
sion du règlement, membre du conseil de la Fondation d'art dramatique de 
Genève. 

M™ Monique Guignard (AdG/TP), entrée au Conseil municipal en juin 1995, 
membre de la commission de l'aménagement et de l'environnement et de la com
mission des sports et de la sécurité. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI), entré au Conseil municipal en juin 1991, 
membre de la commission des arts et de la culture, de la commission de l'infor
matique et de la communication et de la commission des naturalisations, membre 
du conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève, membre du conseil de la 
Fondation de Saint-Gervais Genève, Fondation pour les arts de la scène et de 
l'image. 

M. Robert Pattaroni (DC), entré au Conseil municipal en juin 1991, membre 
de la commission des finances, de la commission ad hoc Saint-Gervais et de la 
commission ad hoc Casino, membre du conseil de la Fondation de Saint-Gervais 
Genève, Fondation pour les arts de la scène et de l'image, membre de la Taxe pro
fessionnelle communale. 

Mme Barbara Cramer (L), entrée au Conseil municipal en juin 1991, membre 
de la commission des arts et de la culture et de la commission du logement. 

M™ Alice Ecuvillon (DC), entrée au Conseil municipal en juin 1991, membre 
de la commission de l'informatique et de la communication, de la commission du 
règlement et de la commission des travaux, et ancienne présidente. 
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• M. Daniel Sormanni (S), entré au Conseil municipal en juin 1988, membre de 
la commission du logement, de la commission des naturalisations, de la commis
sion des finances et de la commission ad hoc Casino, membre du conseil de la 
Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique. 

M. Guy Savary (DC), entré au Conseil municipal en juin 1983, membre de la 
commission des pétitions, de la commission des sports et de la sécurité et de la 
commission des travaux, membre du conseil de la Fondation d'habitations à 
loyers modérés de là Ville de Genève, et ancien président. 

Je n'ai pas siégé avec Guy Savary en commission. Je le connais assez peu, 
c'est vrai, ce que je regrette beaucoup, mais j 'ai perçu Guy comme quelqu'un de 
profondément humain, qui sait écouter ses concitoyennes et concitoyens dans le 
but de répondre à leurs besoins. Guy, je vous remercie et formule mes vœux de 
bonne retraite politique, qui peut-être n'est pas définitive! 

M. Pierre Reichenbach (L), entré au Conseil municipal en avril 1979, membre 
de la commission de l'informatique et de la communication et de la commission 
des sports et de la sécurité, membre du conseil de la Fondation pour le développe
ment des emplois et du tissu économique. 

Pierre Reichenbach a apporté beaucoup, de par ses compétences et son expé
rience, aux commissions des travaux et des sports et de la sécurité. Pour ceux qui 
le connaissent, ils serorit d'accord avec moi sans doute: je le dis sans hésiter, 
Pierre a un cœur gros comme ça! Toujours prêt à vous rendre service. En quittant 
la vie politique, Pierre aura un peu plus de temps pour se consacrer à l'un des ses 
loisirs favoris, la pêche. Je vous remercie et vous souhaite, Pierre, bon vent et une 
excellente retraite! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), entré au Conseil municipal en juin 1971, 
membre de la commission du règlement et de la commission des sports et de la 
sécurité. 

Jean-Pierre Lyon, personnage attachant, presque mythique, qui a quasiment 
fait le tour de toutes les commissions, qui en a présidé plusieurs et qui a eu l'hon
neur de présider ce Conseil, nous quitte. Il m'est difficile d'imaginer cette 
enceinte sans Jean-Pierre. Vous saviez animer nos débats avec des propos alliant 
bon sens et pertinence. Nous garderons, toutes et tous, Jean-Pierre, le souvenir de 
votre sens de la convivialité et aussi, parfois, de vos coups de gueule bénéfiques! 
Mon cher Jean-Pierre, je vous adresse mes remerciements pour tout le travail 
accompli et vous souhaite, au nom des membres de notre Conseil, mes meilleurs 
vœux pour le futur. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
chers collègues, je vous remercie, avec une certaine émotion, pour votre standing 
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ovation. Cela fait vingt-quatre ans que je siège dans ce Conseil municipal et j 'a i 
décidé, à la fin de l'année passée, de ne plus me représenter, considérant qu'après 
vingt-quatre ans de présence ininterrompue - j ' a i manqué en tout et pour tout 
cinq séances de Conseil - il fallait passer la main, laisser la place aux jeunes et 
donner le temps qui m'est imparti maintenant à ma famille et à mes petits-
enfants. 

Après vingt-quatre ans passés dans ce Conseil et six campagnes électives, très 
dynamiques et très sympathiques, puisque, pour certains, nous nous sommes 
connus précisément durant ces campagnes, qu'est-ce qui a changé? Malgré la 
requête d'un journaliste, j 'ai préféré, chers collègues et chers amis, par respect 
pour vous, de ne vous faire bénéficier que de quelques réflexions, ceci en conclu
sion de mon mandat. 

En préambule et avec un sourire, je dirai qu'en 1979 il était de rigueur de sié
ger dans cette auguste salle en costume sombre, chemise blanche, cravate assor
tie, habillés de manière stricte, bref, comme des pingouins, tandis que nos col
lègues femmes, comme toujours, devaient être très bien mises! En 1979, c'est le 
conseiller municipal Manuel Tornare qui nous a démontré, ô horreur, qu'il pou
vait en être autrement. Il est arrivé, au retour de ses vacances, bronzé, habillé 
sport, pantalon blanc de marin et tee-shirt rayé, bref, un vrai petit matelot! Puis, 
très tôt, nous l'avons suivi: costume clair, sport chic, relax, selon les saisons. 

En 1979, le Conseil administratif était composé de MM. Dafflon, Emmeneg-
ger, Ketterer, Raisin et Segond, austères et sévères. Je ne vais pas tous les nom
mer, ces conseillers administratifs que j 'ai eu la chance de côtoyer, mais sachez 
que j 'ai gardé d'eux un magnifique souvenir. 

Quant au budget de la Ville en 1979, il s'élevait à moins de 400 millions. En 
2002, le même budget atteint 1 milliard de francs. Il est probable que l'endette
ment a suivi, en proportion, cette augmentation. 

Le Mémorial, quant à lui, comptait 2800 pages en 1979. Aujourd'hui, il en 
compte près de 7500! 

Enfin, je me rappelle de ma première intervention, celle où on nous juge sur 
nos actes, sur nos dossiers, sur nos paroles. C'était en 1979. Deux jours avant la 
séance, j'étais tétanisé à l'idée de développer ma première motion, j 'a i même très 
mal dormi... Cette motion, je le rappelle pour certains, portait sur la création au 
centre-ville, plus précisément dans les futures Halles de l'Ile, alors en travaux, 
d'un «Musée Lémanographique». Ce musée, avec des aquariums, était destiné à 
intéresser la population à tout ce qui vit dans l'eau et à la sensibiliser à la sauve
garde de son environnement. D'après le Journal de Genève, le projet a été fort 
bien pris par notre Conseille souligne que la motion a été votée à l'unanimité. En 
2002, qu'en est-il des Halles de l'Ile? Quid des nombreux projets d'animation? 
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Chers collègues, l'avenir nous dira ce que vous leur réservez, mais, à défaut de 
«Musée Lémanographique» à Genève, mon projet a été exporté en France voi
sine. Ce ne sont pas moins de six musées du même type qui ont été réalisés, dont 
celui de Touraine, comptabilisant 500 000 visiteurs payants par an! 

Durant ces vingt-quatre années passées dans ce Conseil, tous les sujets traités 
dans les commissions dont j 'aï fait partie m'ont vivement intéressé et ont été pour 
moi un réel enrichissement. Entre autres, tout d'abord, la commission des travaux 
où j 'a i pris la succession de notre estimé collègue feu Emile Monney. Que de sou
venirs, tant techniques qu'épicuriens, puisque nous nous déplacions même pour 
aller chercher du vin en Bourgogne! La commission des sports et de la sécurité où 
j 'a i côtoyé les pompiers, la protection civile, d'autres services, sous la houlette 
d'abord du conseiller administratif- avec respect je nomme saint Roger: oui, il 
avait été appelé saint Roger par notre ami Henri Mehling - Roger Dafflon, puis 
André Hediger, membre de l'équipage du Blue Fin, «broumégeur» et broyeur de 
sardines de haut niveau! La CICO, mise sur pied après des réflexions sur les télé-
fax et les outils informatiques modernes, avec Albert Knechtli. Enfin, l'énergie. 
Ingénieur de formation, mon écologie aussi, plus particulièrement l'eau sous 
toutes ses formes. Rappelez-vous: l'eau minérale pour laver les routes, les fon
taines en circuit fermé - seize ans pour y arriver! - les pollutions: comment y 
remédier - faire passer le message de sa mise en valeur et de sa sauvegarde... 

Ces expériences bien vécues, chers collègues, ont été rendues possibles grâce 
à tous les composants de notre Conseil, grâce au respect de la pensée, voire à 
l'amitié de certains, car nous avons aussi appris à nous connaître hors Conseil, 
hors commissions, dans des voyages très instructifs. A cet égard, je peux dire 
qu'il est regrettable que les voyages de commission aient été supprimés. Ils 
étaient incontournables jusqu'en 1991 et ont développé parmi nous un sens de la 
connaissance et du respect de l'autre. Mon vœu serait que ces voyages, je me per
mets de le dire, qui m'ont aussi beaucoup apporté, soient rétablis. Les automa
tismes de travail, le respect et la connaissance de l'autre me paraissent indispen
sables pour mener à bien nos différentes missions. 

Enfin, je ne voulais pas vous quitter sans remercier chaleureusement celle qui 
m'a épaulé, suivi, conseillé quand nécessaire, celle qui s'est chargée de la dacty
lographie de tous mes rapports, qui m'a supporté pendant les inévitables 
moments difficiles, les coups de mauvaise humeur et de lassitude, et j 'en passe. Je 
voudrais remercier la femme de ma vie, mon épouse Jacqueline Reichenbach, 
présente à la tribune. (Applaudissements.) 

Quant à vous tous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, per
mettez, une dernière fois, au dinosaure que je suis et à votre ancien collègue de 
vous souhaiter pleine réussite dans votre entreprise municipale. Que ce Conseil 
municipal vive le mieux possible et que toutes les solutions soient trouvées pour 
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la prospérité de notre belle ville de Genève et de ses habitants. Je vous remercie 
d'avoir pris la peine de m'écouter dans cette ultime intervention. Bon vent à tous 
et merci encore! (Applaudissements.) 

M w Alice Ecuvillon (DC). Tout d' abord, je vous remercie, Monsieur le prési
dent, pour ce cadeau souvenir qui m'accompagnera et me rappellera les heures 
passées dans ce Conseil, mais aussi les heures passées en commission, qui 
furent nombreuses. Puisque j 'en suis aux remerciements, permettez-moi de 
réparer un fâcheux oubli. En effet, hier, lors de mon intervention concernant la 
Nouvelle Roseraie, j 'a i oublié de remercier le rapporteur de la motion M-308, 
Didier Bonny, pour la rapidité avec laquelle il a travaillé et déposé son rapport, 
afin de me donner le plaisir de voter cette proposition avant mon départ. Je l'en 
remercie! 

Cela fait, je tiens à vous dire, mes chers collègues, le plaisir que j 'ai eu à sié
ger au Conseil municipal. Au cours de ces années, j 'ai eu la possibilité de côtoyer 
et d'apprendre à connaître des personnes que je n'aurais sans doute jamais ren
contrées en dehors de ce Conseil. J'ai eu l'occasion de les connaître et de les 
apprécier, indépendamment de notre appartenance politique et des idées que nous 
défendons. Je ne ferai pas de personnalisation, mais chacune et chacun se recon
naîtra. Ce fut très intéressant, comme tout ce que j 'ai appris au cours de ces 
années, car il faut le reconnaître, être élu au Conseil municipal, c'est une chose, 
s'y intégrer, apprendre son fonctionnement et essayer d'être efficace en est une 
autre. 

A n'importe quel âge, siéger au Conseil municipal est formateur et demande 
un investissement personnel qui est souvent méconnu. Sans aucun doute, si beau
coup de choses vont me manquer en vous quittant, c'est une décision que j 'a i 
prise en connaissance de cause, estimant qu'à passé 77 ans il était temps de faire 
autre chose, non pas de prendre une vraie retraite, mais d'avoir un peu plus de 
temps libre, moins de contraintes. J'ai déjà été sollicitée pour d'autres activités, 
ne vous faites pas de souci, chers collègues. Je dis cela pour celles et ceux qui ont 
exprimé leur crainte que je déprime après vous avoir quittés! J'aurai toujours 
l'occasion de revenir vous voir... 

Vous le savez, j'aime la confrontation, j'aime l'énergie qu'il faut déployer 
pour faire aboutir certains projets. Bien sûr, il y a des projets non réalisés qui sont 

* restés dans mon tiroir, mais ce que nous apprend aussi le mandat politique, c'est 
une certaine humilité, c'est à supporter les frustrations. Pour revenir à la confron
tation, je veux dire à chacune et à chacun que si, parfois, mes propos ont été vifs à 
leur égard, conseillers administratifs compris, que ce soit en plénum ou en com
mission, ils n'ont jamais été exprimés dans l'intention de vous blesser et, si ce fut 
le cas, je vous prie de bien vouloir accepter ici mes excuses. 
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Avant de terminer, je veux aussi dire merci aux électrices et aux électeurs 
qui m'ont suivie au cours des années passées et qui m'ont permis de siéger dans 
ce Conseil. Je veux dire à toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas été réélus 
qu'ils n'ont pas démérité et qu'ils ne cherchent pas midi à quatorze heures les rai
sons de cette situation. Je le îr souhaite, en tous les cas, bonne continuation dans 
leur vie. 

Pour finir, je veux féliciter encore nos collègues qui continuent et leur souhai
ter bonne route, en émettant un vœu qui me tient à cœur, c'est qu'ils n'oublient 
jamais le respect, le respect des autres bien sûr, mais également le respect de soi. 
Je vous remercie. (Applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). J'aimerais adresser ici quelques mots à mon groupe, 
puisque, comme vous le savez, suite aux élections du 30 mars, nous ne serons 
plus que deux anciens à siéger dans cette enceinte à partir du mois de juin. Je 
remercie le groupe pour tout le travail qu'il a effectué pendant ces quatre ans, 
comme pour le soutien qu'il a pu m'apporter parfois, dans des moments difficiles. 

Je rendrai un hommage un peu plus appuyé à Guy Savary qui, contrairement à 
ce que vous avez annoncé, Monsieur le président, siège dans ce Conseil munici
pal depuis 1975 et non pas depuis 1983, ce qui fait deux législatures supplémen
taires, soit vingt-huit ans au sein de ce Conseil municipal, dont une année de pré
sidence. Si je tiens à rendre hommage à Guy, c'est parce qu'il est probablement 
trop modeste pour le faire lui-même, d'ailleurs il n'a pas demandé la parole... 

Cher Guy, je me souviendrai de la législature 1991-1995 où, à peine entré 
dans cette enceinte, alors que nous étions à 40 contre 40 et que les votes étaient 
forcément très serrés, nous avions dû nous prononcer sur le centime additionnel 
concernant les chômeurs. Notre abstention avait permis que cet objet passe 
devant ce plénum, avant d'être ensuite refusé en votation. A l'époque, il n'était 
pas forcément facile de supporter la pression, mais grâce à toi nous avons pu le 
faire et c'est sans doute aussi grâce à toi que je suis encore là ce soir, comme dans 
la prochaine législature. C'est pourquoi je vais remettre à Guy, symboliquement, 
un centime d'euro - puisque les centimes suisses n'existent plus - pour le remer
cier de toutes ces années que j 'a i passées avec lui au sein de ce Conseil municipal. 
Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de l'applaudir! (Applaudissements.) 

M. Pierre Maudet (R). Je m'attendais à ce que quelques mots soient pronon
cés en hommage au plus ancien membre du Conseil municipal qui nous quitte ce 
soir. Apparemment, son groupe n'a pas décidé de le faire et je le fais donc tout à 
fait spontanément et en improvisant. J'ai écouté très attentivement ce que les pré-
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cédents orateurs ont pu dire et j'aimerais, par ces quelques mots, saluer notre col
lègue Jean-Pierre Lyon, qui a ce soir plus de trente ans de Conseil municipal à son 
actif. Son caractère, son tempérament vont nous manquer à toutes et à tous, quels 
que soient nos horizons politiques. 

Jean-Pierre Lyon, en 1993, était président de ce Conseil. 1993, c'est ma pre
mière année en politique, c'est l'année où j 'ai créé le Parlement des jeunes de la 
Ville de Genève. C'est Jean-Pierre Lyon qui m'a aiguillé, qui a assisté à toutes 
nos séances et qui, par ses conseils futés, toujours un peu espiègles - car c'est 
bien le mot d'espiègle qu'on peut accoler à notre ami Jean-Pierre - m'a guidé 
dans mes premiers pas en politique. En tant que benjamin de ce Conseil - plus 
pour longtemps, puisque la jeunesse est un état très temporaire et que, Dieu 
merci, je serai remplacé dans mon rôle de benjamin à la prochaine législature -
j'aimerais saluer ce soir le départ d'un homme qui a marqué ce Conseil par sa 
gouaille, par son courage, lui qui a su afficher certaines positions pleines de bon 
sens, parfois contre les formations politiques auxquelles il a pu appartenir, et il y 
en a eu plusieurs... Je voudrais saluer l'homme de conviction qui, depuis plus de 
trente ans, s'est engagé pour la chose publique, et saluer également son épouse 
qui, elle aussi, s'est engagée pour la chose publique, qui l'a secondé et parfois 
dépassé au Grand Conseil... 

Jean-Pierre, merci pour ta participation à ce Conseil. Je te dis mon émotion, 
notre émotion de te voir partir. Nous sommes fiers de toi et j'espère que tu ne 
nous manqueras pas trop dans la prochaine législature! (Applaudissements.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, après avoir passé seize ans dans cette enceinte - quatre 
ans en tant que conseiller municipal et douze ans comme conseiller administratif 
- permettez-moi de vous adresser un message d'adieu et de vous dire mon émo
tion, en ce moment choisi et en même temps redouté. 

Je voudrais tout d'abord, Monsieur le président, vous remercier pour les 
aimables propos que vous m'avez adressés au nom du Conseil municipal, et vous 
remercier, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, pour le travail que 
nous avons réalisé ensemble pour le développement de la culture dans notre ville. 
Je vous ai du reste transmis un rapport relatant l'ensemble des activités qui ont été 
menées ces douze dernières années. 

Ce soir, je voudrais apporter le témoignage d'un homme qui est arrivé dans 
cette ville en 1970, qui s'est naturalisé dix-sept ans après et qui s'est engagé 
en politique pour mieux connaître sa cité. Je me suis engagé dans cette ville, par 
la naturalisation, par l'action politique, et je peux dire que ce fut une épopée 
extraordinaire. Cela a parfois été difficile, parce que, évidemment, lorsque vous 
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venez d'ailleurs, il n'est jamais facile de correspondre absolument aux attentes, 
même si vous êtes naturalisé, même si vous avez été élu par le peuple. Sachez 
cependant que cette expérience, cette aventure a été passionnante, et je le dis avec 
émotion. 

Genève fait partie d'un pays qui pratique la démocratie directe et qui est 
remarquable à ce niveau. J'avais vécu dix-sept ans dans cette ville avant d'être 
naturalisé et j'avais eu l'occasion d'apprécier non seulement la manière dont la 
cité fonctionnait, mais également les gens qui l'habitaient et leur manière de déli
bérer. Je voudrais témoigner ce soir mon admiration pour la manière dont on 
s'occupe ici des affaires publiques. J'ai appris progressivement le métier de 
conseiller administratif, en assumant la responsabilité de la culture. Vous l'avez 
dit tout à l'heure, Monsieur le président, cela n'a pas toujours été facile. Mais je 
me suis mis au service de la démocratie, au service des institutions et, Mesdames 
et Messieurs, notre collaboration a permis des succès. Je pense en particulier à la 
Fête de la musique, que vous avez rendue possible grâce aux engagements finan
ciers que vous avez votés et qui a fait le bonheur de la population genevoise. 
Sachez que, pour ma part, j 'a i beaucoup d'estime pour ce qui se passe dans cette 
enceinte et que je transmettrai ma conviction à mes enfants. Certains sont âgés, 
mais d'autres sont dans leur jeune âge et j'essaie de leur transmettre ce sens de 
l'engagement que chaque personne naturalisée devrait avoir: participer, s'enga
ger dans un parti politique, dans un parlement, pour mieux connaître les autres et 
apprendre à mieux vivre ensemble. 

Voilà ce que je voulais vous dire, avec beaucoup d'émotion. Je vous remercie 
de votre collaboration. Même si les débats que nous avons eus ont été parfois un 
peu durs, je n'ai aucun regret. Aujourd'hui, je quitte ce Conseil, mais sachez que 
je suis en toute amitié avec vous! (Applaudissements.) 

Le président Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de fin de législature 
est ainsi terminée. Je vous invite toutes et tous, ainsi que les personnes qui se 
trouvent à la tribune du public et à la tribune de presse, à nous rejoindre à la salle 
des pas perdus pour un moment de convivialité. Nous reprendrons nos travaux 
à 21 h. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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6. Interpellations. 

Néant. 

! 

7. Questions écrites. 

i Néant. 

Séance levée à 19 h 25. 

f 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-huitième séance - Mercredi 7 mai 2003, à 21 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Sacha Ding, 
M™ Michèle Ducret, MM. Jean-Louis Fazio, André Fischer, Jean-Marc Guscetti, 
François Henry, M™* Vanessa Ischi Kaplan, Annina Pfund, Bérengère Rosset, 
Marie Vanek et M. Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 24 avril 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 6 mai, mercredi 7 mai et lundi 12 mai 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.a) Rapport de la commission du règlement chargée d'exami
ner la motion de M. Pierre Losio, M"** Marie Vanek, Virginie 
Keller Lopez, MM. Alain Comte, Pierre Reichenbach, Jean-
Charles Lathion et Alain Fischer, renvoyée en commission le 
13 novembre 2001, intitulée: «Mise en conformité du règle
ment du Conseil municipal» (M-218 A)1. 

3.b) Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Guy Dossan et 
Robert Pattaroni, renvoyée en commission le 7 décembre 
1999, intitulée: «Pour des élections aux diverses commis
sions extraparlementaires, conseils d'administration et 
conseils de fondation au système majoritaire corrigé par 
l'introduction d'une référence au système proportionnel» 
(M-16A)2. 

3.c) Projet d'arrêté de MM. Alain Comte, André Kaplun, 
Mme Odette Saez, M. René Winet, M™3 Fatiha Eberle, Nicole 
Bobillier et Christina Matthey: «Nombre de commissaires par 
parti en commission» (PA-38)3. 

Suite du deuxième débat 

Le président. Nous reprenons nos travaux sur les modifications du règle
ment. A l'arrêté XIV, nous sommes saisis d'un amendement de M. Bonny visant 
l'article 131 et la Société d'exploitation du Casino: 

'Rapport, 6893. 
! Rapport, 6931. 
'Projet d'arrêté, 6936. 
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Projet d'amendement 

Supprimer le chiffre 6 qui fait référence à la SECSA. 

M. Didier Bonny (DC). Je précise que mon amendement porte en fait sur le 
rapport M-16 A de M. Oberholzer, respectivement sur le projet d'arrêté PA-39, 
qui va être intégré dans le projet d'arrêté PA-40. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité ( 1 opposition). 

Le président. Toujours en relation avec le rapport M-16 A, nous avons un 
deuxième amendement, proposé par le groupe libéral, qui figure à la page 3 du 
rapport et qui consiste à ajouter au projet d'arrêté PA-39 une lettre D... Madame 
Ecuvillon, vous avez la parole. 

M™ Alice Ecuvillon, rapporteure (DC). Monsieur le président, je ne sais pas 
bien où on en est... D'abord, vous faites voter la suppression - qui était déjà pré
vue dans mon rapport - du chiffre 6 sur la SECSA. Puis, maintenant, vous êtes 
en train de nous présenter un autre amendement qui figure dans le rapport de 
M. Oberholzer... Je rappelle que, dans mon rapport, le chiffre 3, lettre A, de 
l'article 131, qui concerne l'Hospice général, est abrogé, ce qui est également 
prévu dans le projet d'arrêté PA-39 de M. Oberholzer. Cela dit, je n'ai pas 
entendu que vous ouvriez maintenant le débat sur l'arrêté PA-39 de M. Oberhol
zer. .. 

Le président. Vous avez raison, Madame Ecuvillon. Nous passons donc 
maintenant formellement au projet d'arrêté PA-39 figurant dans le rapport 
M-16 A de M. Oberholzer... 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, c'est bien ce que j'essayais 
d'expliquer tout à l'heure. Vous avez été un peu vite en besogne, mais ceux qui 
suivent avaient compris... Etant donné que le rapport M-16 A de M. Oberholzer 
fait référence à l'article 131, vous avez directement inclus mon amendement 
visant à supprimer la référence à la SECSA, puisqu'elle n'existe plus. En fait, il 
s'agit d'inclure le projet d'arrêté PA-39 dans le nouveau règlement et il était donc 
correct de voter tout à l'heure mon amendement concernant la SECSA. 
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Le président. Bien. Pour la forme, nous allons voter le projet d'arrêté PA-39, 
amendé par M. Bonny, qui sera ensuite intégré dans le projet d'arrêté PA-40, sous 
le chiffre XIV. 

Mis aux voix, l'arrêté PA-39 amendé est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'arrêté XIV est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XIV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes de l'article 131 du règlement du 
Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Conseils d'administration et commissions administratives 

»Art. 131.-Elections» 
(...) 

«A)» 
L'alinéa 3 est abrogé. 

«B) 

(...) 
»2. (modifié) Neuf membres répartis proportionnellement au nombre de 

sièges obtenus par les partis représentés au Conseil municipal, mais au moins un 
siège par parti pour faire partie du conseil de la Fondation d'habitations à loyers 

r modérés de la Ville de Genève (statuts de la fondation du 11 mars 1955, modifiés 
le 16 décembre 1980, art. 8).» 

«5. (modifié) Un membre par parti politique représenté au Conseil municipal 
de la Ville de Genève pour faire partie du conseil de la Fondation d'art drama
tique de Genève (statuts de la fondation du 28 mars 1979, art. 9).» 

L'alinéa 6 est abrogé. 
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Mis aux voix, l'arrêté XV est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 133 et 140 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Admission à la naturalisation 
(...) 

»Art. 133.-Examenetpréavis 

(...) 

»2. (modifié) Les membres de la commission sont chargés de l'examen des 
requêtes et de l'audition des candidats, au domicile de ceux-ci.» 

«Art. 140.-Secret 

»(modifié) Les membres de la commission des naturalisations sont tenus au 
secret sur les dossiers et sur les délibérations de ladite commission.» 

Le président. Au projet d'arrêté XVI, nous sommes saisis de deux amende
ments, l 'undeM. Oberholzer, qui, à l'article 141, alinéa 1, propose de modifier la 
version figurant dans le rapport de M™ Ecuvillon ainsi: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal, sur proposition de son bureau, lequel consulte les 
chefs de groupe, fixe lors de la seconde session du mois de juin de la première 
année de la législature, le montant des jetons de présence et indemnités à verser à 
ses membres.» 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je développerai brièvement cet amende
ment. Je trouve un peu curieux qu'un Conseil municipal finissant - même si la 
plupart de ses membres se retrouveront dans la législature suivante - s'arroge le 
droit de décider du montant des jetons de présence de la législature suivante. 
Dans le cas de figure de cette année, nous allons accueillir, bon gré, mal gré, un 
nouveau parti et je trouve d'autant plus curieux que des partis qui, dans quatre 
ans, seront peut-être appelés à disparaître s'arrogent le droit de fixer le montant 
des jetons de présence et des indemnités pour la législature suivante. Cela doit 
être fait, à mon avis, par le Conseil municipal nouveau, au moment où il prend 
possession de ses locaux, de ses sièges et de sa législature. 

Je peux comprendre l'esprit qui a animé cette modification du règlement 
visant à ce que ce soit la législature sortante qui décide de la rétribution de la 
législature entrante. Il s'agissait en l'occurrence d'éviter de compliquer la vie des 
huissiers, du Secrétariat du Conseil municipal et de la Caisse de la Ville, le temps 
que le Conseil municipal se décide, sous prétexte qu'il pourrait peut-être prendre 
douze mois pour se prononcer. 

Pour ma part, sachant que ce sont des montants assez simples, je pense qu'en 
mettant une cautèle, en précisant que notre Conseil se prononce sur le montant 
des jetons lors de la deuxième session de juin, on ne complique la vie à personne, 
puisque aucune indemnité n'est encore versée à ce moment-là. Je crois qu'il faut 
laisser cette liberté, ce choix à la législature qui commence et non pas à la législa
ture qui finit. 

M"" Alice Ecuvillon, rapporteure (DC). J'aimerais dire que, pour la modifi
cation de cet article 141, nous avons repris l'article 46 du règlement du Grand 
Conseil. Au Grand Conseil, cela se passe ainsi et je ne vois pas pourquoi nous 
ferions différemment. 

Maintenant, si vous permettez, je ferai encore une autre remarque, à savoir 
qu'on ne peut pas appeler nos séances des «sessions». La loi sur l'administration 
des communes, la LAC, est très claire là-dessus: elle stipule que, concernant le 
Conseil municipal, la session s'étend du 15 janvier au 30 juin et du 1er septembre 
au 23 décembre et que c'est durant cette période qu'ont lieu les séances du 
Conseil municipal. 

Enfin, j'aimerais intervenir à titre personnel. J'ai vécu, en tant que présidente 
du Conseil municipal, une première année de législature et la révision des jetons 
de présence. Je dois dire qu'il est extrêmement désagréable pour le nouveau pré
sident en place de faire voter les jetons de présence et indemnités en général. 
D'ailleurs, il est bien que ce soit M. Oberholzer qui fasse cette proposition, parce 
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que c'est entre autres sur ses bancs que j'ai été prise à partie concernant ces aug
mentations d'indemnités. Ces indemnités ne me concernaient pas personnelle
ment, mais j'ai été assez maltraitée à ce moment-là... Je trouve donc que le nou
veau président sera dans une meilleure situation, si les jetons de présence et les 
indemnités sont votés à la fin de la législature, comme c'est le cas au Grand 
Conseil, selon l'article 46 de son règlement. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). S'agissant de la première remarque de 
Mme Ecuvillon, si le terme «session» ne convient pas, nous le remplacerons volon
tiers par un terme qui convienne du point de vue juridique. Il n'en reste pas moins 
que, sur le fond, nous trouvons curieux qu'une législature finissante trace les 
contours de l'activité de la nouvelle législature qui commence. D'ailleurs, pas 
plus tard que tout à l'heure, on nous a dit qu'il convenait de déterminer la compo
sition des commissions au gré des législatures. Dans le même sens, nous pensons 
que c'est aussi faire preuve de pragmatisme et de cohérence que de laisser aux 
nouveaux conseillers municipaux le soin de déterminer comment ils souhaitent 
être rémunérés. 

Indépendamment de cela, on remarquera que, dans la nouvelle composition 
du Conseil municipal qui siégera dès le mois de juin, le taux de renouvellement 
est extrêmement important. Il peut donc paraître surprenant, si ce n'est choquant, 
de voir un Conseil municipal sortant, dont presque la moitié des membres seront 
renouvelés, s'arroger la prérogative de fixer les conditions auxquelles les nou
veaux conseillers municipaux devraient être rémunérés. Nous pensons qu'il y va 
de la cohérence du travail du Conseil municipal que de laisser à la nouvelle légis
lature le soin de les fixer. 

En ce qui concerne les inconvénients qu'on a pu rencontrer par le passé, du 
fait que la décision sur les jetons prenait trop de temps, nous sommes d'accord de 
mettre des conditions, avec le libellé qui convienne, de sorte que ce point soit 
traité dès le début de la législature, dans les premières séances, et que l'on ne soit 
pas dans l'incertitude pendant plusieurs mois, avec les complications et les cal
culs rétroactifs que cela implique. Encore une fois, il nous semble tout à fait inop
portun que des conseillers municipaux qui ne siégeront plus dans cette enceinte 
décident de ce que recevront les nouveaux conseillers municipaux. 

M. Gérard Deshusses (S). Avec son amendement, M. Oberholzer propose en 
fait le retour au statu quo ante. Or, justement, c'est ce que nous ne voulons pas, 
parce qu'il est toujours très difficile de se voter ses propres jetons de présence, 
nous l'avons dit tout à l'heure, et que la législature entrante aura la même gêne 
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que celle que nous avons eue il y a quatre ans. C'est la raison pour laquelle, par 
souci de cohérence et de continuité, Monsieur Hainaut, nous refuserons cet amen
dement. 

Je crois que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une situa
tion extrêmement intéressante. Quand on regarde les propositions d'adaptation 
des jetons de présence que fait la législature sortante, on constate qu'elles sont 
infiniment respectueuses et qu'elles correspondent exactement au même degré 
d'augmentation que celles qui ont eu lieu au cours des trois ou quatre dernières 
législatures. 

D'autre part, le calendrier nous montre que nous sommes à cheval sur les 
deux législatures: nous allons donc voter l'adaptation des jetons en deuxième 
débat, mais le troisième débat se fera avec la nouvelle législature, qui pourra soit 
confirmer ce que nous aurons voté, soit l'infirmer et proposer autre chose. Pour le 
cas où elle le confirmerait - ce que je parie à tout coup - nous aurons montré à 
l'électorat que nous suivons un raisonnement qui se tient, que nous avons une 
cohérence, une continuité, que nous savons où nous allons, tout en laissant, 
contrairement à ce que certains disent, toute liberté à la nouvelle législature de 
faire autrement. Le troisième débat est là pour cela et nous ne nous arrogeons rien 
du tout; nous nous permettons simplement de mettre des jalons. Dans ce sens-là, 
il faut refuser cet amendement, qui ne peut que compliquer le travail de la pro
chaine législature, et le groupe socialiste refusera cet amendement. 

Le président. A titre indicatif, je précise que le troisième débat sur cet objet 
est fixé au 12 mai, c'est-à-dire à lundi prochain... 

M. Bernard Lescaze (R). Si la proposition faite par le groupe libéral a le 
mérite de l'apparence de la logique, il est néanmoins évident que le groupe radi
cal votera la proposition qui est faite par la majorité de la commission. En effet, 
c'est la seule proposition qui réponde à une élémentaire règle de décence, à savoir 
que ce ne soient pas ceux qui vont en profiter qui se votent eux-mêmes leurs aug
mentations, notamment au moment où la classe politique est souvent décriée. 
C'est pour cette raison que l'article du règlement du Grand Conseil, qu'a rappelé 
si justement notre collègue Alice Ecuvillon, a été accepté. En conséquence, la 
proposition relative à l'article 141 telle qu'elle est faite par la commission nous 
paraît être la bonne proposition. D'ailleurs, je constate que, même lorsqu'on n'en 
profite pas, l'on ne suit pas tout à fait ce que fait le Grand Conseil. Je vous rends 
en effet attentifs au fait que les augmentations d'indemnités de repas permettront 
au Conseil municipal de manger à plus grands frais que le Grand Conseil, mais 
nous y reviendrons... 
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La proposition qui nous est faite par la commission est une proposition juste, 
raisonnable, qui vise surtout à rendre un peu de crédit à une classe politique sou
vent attaquée, peut-être à tort, précisément pour ses petits avantages, ses petits 
privilèges, alors qu'on sait très bien qu'en réalité on ne s'enrichit vraiment pas en 
siégeant sur les bancs du Conseil municipal! Pour ces raisons-là, le groupe radical 
votera le texte proposé par la rapporteure. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mon Dieu, qu'il est difficile de parler 
d'argent dans cette enceinte, dans cette Genève calviniste, surtout quand cela 
nous concerne! 

Cela dit, qu'ai-je entendu chez ceux qui s'opposent à l'amendement libéral? 
J'ai entendu qu'il fallait ménager le confort du président, qu'il fallait à tout prix 
une augmentation - car c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque ce Conseil munici
pal ne peut imaginer que, législature après législature, nous n'augmentions pas 
les jetons de présence. J'ai entendu qu'il convenait que ce soient nos prédéces
seurs qui nous octroient cette augmentation et que, jamais au grand jamais, ce 
Conseil municipal ne pouvait imaginer le statu quo quant à notre rémunération. Je 
pense que l'auditeur appréciera! 

Quand on me dit que les jalons doivent être mis par la législature précédente 
pour la suivante, je réponds qu'ils sont déjà mis. Il suffit de reprendre la rémuné
ration précédente: voilà les jalons! Nous n'étions pas payés 10 francs l'heure, ni 
1000 francs, nous étions payés 90 francs; à la nouvelle législature de décider ce 
qu'elle entend faire, de décider si nous serons payés 85,90,95 ou 100 francs! 

Quant à l'argument selon lequel le Grand Conseil fait la même chose, il sou
lève un autre problème politique, de portée bien plus générale. Vous savez que 
Genève est un canton-ville: si le Grand Conseil nous fait tellement envie, pronon
çons alors la dissolution de notre parlement, créons un «Grand Grand Conseil» 
avec 180 députés et vivons comme eux! Pour ma part, je pense qu'il faut arrêter 
de vouloir copier à tout prix le grand frère et qu'il faut garder notre indépendance 
d'esprit. Considérons qu'il appartient à la législature qui entre en fonctions de se 
déterminer sur ses jetons de présence, remplaçons le mot «session» par la men
tion: «avant le 30 juin» ou «avant le 30 septembre», comme indiqué dans la LAC 
en ce qui concerne, par exemple, l'adoption des comptes de la Ville de Genève, et 
arrêtons de décider pour les autres! 

Certains ont parlé d'équité. Si, un jour, la majorité bascule de façon vraiment 
fracassante, si on assiste, dans quatre ans, au retour d'une majorité de l'Entente, 
pourquoi l'Alternative ne déciderait-elle pas tout à coup de punir cette méchante 
Entente, cette méchante droite qui reprend le pouvoir, en mettant les jetons à 
50 francs? 
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Par ailleurs, je vous ferai remarquer une autre bizarrerie: nous siégeons en ce 
moment, alors que les nouveaux conseillers municipaux, par un arrêté du Conseil 
d'Etat qui date de quelques semaines, sont déjà nommés! Quelle est notre légiti
mité? (Exclamations.) Je vous assure que les libéraux se sont posé la question! 
Finalement, nous sommes en train de décider ici, connaissant le résultat des élec
tions du 30 mars, de ce que nous allons faire à ceux qui nous ont battus ou qui, du 
moins, nous remplaceront. C'est quand même un peu curieux... 

Pour toutes ces bonnes raisons, je vous invite à bien réfléchir et à accepter 
l'amendement libéral. 

M. Didier Bonny (DC). Il me semble que, dans certains pays, ne serait-ce 
que le nôtre, quand un ministre, une conseillère ou un conseiller fédéral, est élu à 
la session de décembre, il n'entre en fonctions que le 1er janvier de Tannée sui
vante. Ce n'est pas pour autant que celui qui va être remplacé n'a plus de légiti
mité jusqu'au 31 décembre. Cet argument ne paraît donc pas recevable. 

Du reste, dans le même ordre d'idées, les libéraux auraient dû se lever tout à 
l'heure, concernant le projet d'arrêté PA-38, et dire qu'il n'y a pas de raison que 
ce Conseil-ci décide combien de sièges en commission aura tel ou tel parti dans la 
nouvelle législature. A ce moment-là, il ne nous resterait qu'à bâcher au mois de 
juin et à tout recommencer en septembre! Pourquoi avons-nous décidé ce soir 
combien de membres en commission aura le nouveau parti qui va siéger ici? 
Nous avons pris cette décision pour que le Conseil municipal fonctionne comme 
il faut à partir du 2 juin. 

Il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Soit nous faisons tout ce que 
nous pouvons, le mieux possible, à l'appui des arguments qui ont été utilisés par 
MM. Lescaze ou Deshusses, soit nous ne faisons plus rien dès le 30 mars, jusqu'à 
l'arrivée des nouveaux conseillers municipaux. Mesdames et Messieurs, ce n'est 
pas sérieux. Comme l'a dit M™ Ecuvillon, l'expérience d'il y a quatre ans nous a 
montré qu'il était bien préférable de fixer ces jetons de présence à l'avance. 

J'aimerais encore rappeler, une fois pour toutes, que les jetons de présence ne 
servent pas à engraisser les conseillers municipaux, mais bien à faire fonctionner 
notre démocratie, puisque les partis ont besoin d'argent pour fonctionner. Lors 
des élections, des centaines de milliers de francs sont dépensés, qui sont ainsi 
réinjectés dans le circuit économique. C'est aussi important. Je le répète, nous ne 
sommes pas là pour nous enrichir. 

Par rapport à ce qu'a dit M. Deshusses tout à l'heure, M. le président a rappelé 
que le troisième débat se fera lundi, y compris pour les jetons de présence, quitte à 
faire une interruption de séance. En effet, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas 
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d'intérêt à écrire que la décision se prend avant le début de la nouvelle législature. 
Il est évident que, si l'amendement libéral est refusé, il faudra faire le troisième 
débat lundi. 

Vous aurez compris que, pour ce qui concerne les démocrates-chrétiens, nous 
voterons contre l'amendement libéral. 

M""* Hélène Ecuyer (AdG/TP). Pour notre part, nous ne voterons pas l'amen
dement libéral, pour les raisons évoquées par M™ Ecuvillon et MM. Deshusses et 
Bonny. Il n'est pas logique que des personnes votent leurs propres indemnités. 
Imaginez que les fonctionnaires votent leur propre salaire... (Exclamations, 
brouhaha.) 

Le président Mesdames et Messieurs, je vous prie d'écouter l'oratrice! 

M™ Hélène Ecuyer. Il est facile pour les libéraux de dire qu'ils vont refuser 
ces adaptations des jetons de présence, car ils savent très bien que celles-ci vont 
être acceptées par une majorité du Conseil municipal et qu'ils vont les toucher! Il 
me semble donc qu'ils ne sont pas logiques, à moins qu'ils pensent reverser la 
différence à des associations... Là, cela pourrait devenir intéressant! Si vraiment 
ils n'en ont pas besoin, alors qu'ils versent ces montants supplémentaires à une 
association. Des tas d'associations ont besoin d'argent, l'Avivo par exemple... 
(Brouhaha.) 

Le président Madame Ecuyer, veuillez vous adresser au président. 

M™ Hélène Ecuyer. Monsieur le président, je vous prie de proposer aux libé
raux de reverser les jetons de présence qu'ils toucheraient en plus, le montant cor
respondant à l'augmentation des jetons, à des associations de bienfaisance! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je reviens d'abord sur un point qui doit être 
clair: nous ne voterons pas les jetons de présence pour la prochaine législature. 
Cette législature est et la prochaine législature sera, encore et toujours, gouvernée 
par le règlement antérieur et c'est une lubie que de croire que nous allons ce soir, 
ou lundi, ou je ne sais quand, voter les jetons de présence de la prochaine législa
ture. Nous n'avons aucune compétence à ce sujet, sachant que le nouveau règle
ment n'entrera en vigueur qu'après le délai référendaire, à moins que la gauche 
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soit si empressée de voter ses propres jetons de présence qu'elle veuille mettre 
une clause d'urgence sur cet article 141 aussi, pour éviter la menace d'un référen
dum! (Remarque.) Je vois que M. Bonny est effectivement enclin à considérer 
que la constitution doit être amendée sur ce point et que les jetons de présence des 
conseillers municipaux ne doivent pas être un sujet référendaire... C'est bon à 
savoir, cela montre l'importance qu'il accorde à sa propre rémunération! Reste 
que c'est un point qui est clair et qui ne supporte guère de discussion, quand bien 
même cela crée des déceptions: nous parlons ici de la législature 2007-2011. 

Cela dit, le projet d'arrêté PA-38 concernant les commissions constitue une 
modification générale et abstraite du règlement. En ce qui concerne les jetons de 
présence, ils font l'objet, non pas d'une modification du règlement, mais d'un 
arrêté spécifique, qui porte sur un point extrêmement concret et particulier de la 
vie municipale. En conséquence, quand vous assimilez le projet d'arrêté PA-38 et 
la modification des jetons, vous assimiliez deux normes juridiques qui ne sont pas 
sur le même plan. Le règlement est une norme générale et abstraite, sur laquelle 
nous travaillons ce soir, et nous ne devons pas nous enferrer, d'ores et déjà - car 
on voit quelle pathologie cela entraîne - dans un débat sur une disposition parti
culière. 

En ce qui concerne la prise de position des radicaux, qui nous disent que, glo
balement, la classe politique est discréditée et que c'est l'occasion de sortir de ce 
discrédit, on peut se demander ce qui discrédite la classe politique. Pour ma part, 
je crois que la classe politique se discrédite chaque fois qu'elle prend des déci
sions irresponsables. Dans ce Conseil municipal, chacun prend, du point de vue 
de ceux qui siègent dans un autre parti, une foule de décisions à caractère irres
ponsable. Celle-ci en est une, puisque nous choisissons, nous qui n'avons pas été 
élus, voire nous qui sommes déjà élus, de gérer la législature suivante, de manière 
que les nouveaux n'aient pas à prendre de dispositions sur ce sujet. Mais voyons! 
Les jetons de présence sont un sujet comme tous les autres et il n'y a aucune rai
son que nous n'assumions pas la responsabilité des décisions que nous prenons en 
la matière. C'est un sujet parmi d'autres. 

Le rôle de l'élection est de déterminer ceux qui, parmi les élus, sont considé
rés comme responsables et ceux qui sont considérés comme irresponsables. Ce 
n'est pas la cause d'éventuels échecs, mais c'est malgré tout le sens de l'élection. 
L'élection consiste à choisir sur la base de ce qui a été fait. Or, nous, nous sommes 
en train de choisir pour d'autres, de manière qu'ils n'aient pas à être jugés sur ce 
qu'ils auraient choisi... Dans ces conditions, épuisons directement l'ordre du jour 
de la prochaine législature, de manière que nos successeurs n'aient pas à craindre 
les foudres de l'électeur! Ce serait logique. Prenons tout l'ordre du jour de la pro
chaine législature, et pas seulement une partie! Etre élu, c'est être responsable; 
prétendre que c'est améliorer le crédit des élus que de les décharger de leur res
ponsabilité est une erreur consternante! 
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C'est la raison pour laquelle, malgré l'intérêt théorique de la modification qui 
est proposée par la commission du règlement, je vous suggère d'y réfléchir à deux 
fois. En l'occurrence, l'amendement libéral va exactement dans le sens de ce que 
l'on attend des politiciens, à savoir qu'ils prennent des décisions pour les autres et 
que, s'ils prennent des décisions pour eux-mêmes, ils en assument la responsabi
lité et qu'ils ne la fassent pas supporter à d'autres! 

M. Gérard Deshusses (S). Certains dans cette enceinte ont dit que nous 
étions des calvinistes: je crois qu'ils se sont trompés, parce que les calvinistes ne 
font pas autant de bruit quand ils parlent d'argent, si tant est qu'ils en parlent! 

Il est vrai que nous ne sommes pas en train de mettre en place la prochaine 
législature: nous sommes en train de reprendre la rédaction de notre règlement et, 
dans ce sens-là, il est vrai que cela ne concerne pas le mois de juin 2003. Cela 
étant, le groupe socialiste serait prêt à entrer en matière sur un amendement qui 
corresponde à l'esprit de la loi que nous souhaitons, à savoir que les jalons que 
nous voulons mettre ne concernent pas simplement le vote des jetons de présence, 
mais l'adaptation des jetons de présence. Si nos collègues libéraux présentaient 
un amendement proposant que le Conseil municipal vote en deuxième débat, lors 
de la dernière séance de la législature, les modifications et qu'à la première 
séance de la législature le nouveau Conseil les vote en troisième débat et modifie 
ce qui lui chante, nous trouverions là une cohérence, une continuité qui ne pour
rait que plaire à l'électeur. C'est ce que nous souhaiterions, pensant ainsi tra
vailler pour la cohérence de l'ensemble du Conseil municipal. Si les libéraux ne 
veulent pas de cette solution, ma foi, tant pis, nous voterons contre cet amende
ment, qui nous paraît extrêmement restrictif par rapport à ce que nous voulions 
précédemment. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je rends hommage à l'esprit d'ouverture du 
Parti socialiste. Je pense que le groupe libéral se ralliera bien volontiers à une 
modification de notre règlement visant à dire que la législature descendante se 
prononce en premier et deuxième débat sur la rémunération des prestations des 
conseillers municipaux et que la législature montante se prononce en troisième 
débat. Vous excuserez les termes «montante» et «descendante», c'est un vieux 
militaire qui vous parle! 

Monsieur le président, je vous propose que nous préparions une rédaction de 
cette modification du règlement pour le troisième débat, puisque cette disposition 
ne sera appliquée qu'à la législature 2007-2011. Nous pourrons la rédiger tran
quillement, de façon à nous mettre d'accord lundi 12 mai sur cette modification 
de notre règlement. 
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Un mot encore, puisque j 'ai redemandé la parole pour la troisième fois - en 
tant qu'auteur de l'amendement, j ' a i le droit de parler jusqu'à plus soif, et Dieu 
sait si cela peut durer longtemps sur cet objet! Quand j'entends, dans la bouche de 
Didier Bonny, que nous faisons deux poids, deux mesures, que nous sommes 
d'accord de délibérer maintenant, vite, sur les sièges en commission, mais pas sur 
les jetons de présence, je réponds que cela relève au contraire du même esprit, du 
souci que les futures nouvelles législatures puissent commencer en toute sérénité 
et en toute liberté. Le groupe libéral a toujours combattu cette espèce - j e ne veux 
pas froisser mes adversaires et je vais le mettre entre guillemets - «d'acoquin&ge» 
politique que constitue le minimum de deux membres par parti. Nous disons: 
«Stop, revenons au système proportionnel!» Nous avons été à moitié entendus et 
le Parti socialiste, tout à l'heure, a également fait preuve d'esprit d'ouverture, en 
se disant prêt, si nous retirions notre amendement, à en discuter pendant ces 
quatre ans pour trouver une formule acceptable. En effet, à mon avis, s'entendre 
ainsi sur le dos de l'électoral n'est pas convenable. 

Enfin, puisque c'est notre dernière session, je me permettrai d'adresser 
quelques mots à M™ Ecuyer. Je vous assure, Madame, que le groupe libéral 
reverse à peu près la moitié de ses jetons de présence à une œuvre de bienfai
sance, hautement charitable, qui fait du bien pour la collectivité publique et qui 
s'appelle le Parti libéral! 

M. Bernard Lescaze (R). Je pense que les jeux sont faits pour ce soir. La pro
position de M. Deshusses est intéressante. Pour ma part, j'aimerais revenir sur 
deux points. D'abord, en ce qui concerne la légitimité de l'actuel Conseil munici
pal, tant que nos nouveaux collègues n'ont pas prêté serment le 2 juin, il n'y a 
qu'une seule légitimité d'élus, c'est la nôtre. Sur ce point, M. Oberholzer se 
trompe complètement. 

Deuxièmement, en ce qui concerne le refus éventuel des indemnités, il est 
toujours possible à n'importe quel conseiller municipal de restituer à la Caisse 
municipale les indemnités auxquelles il penserait ne pas avoir droit ou qu'il juge
rait trop élevées... Lorsque j'étais président du Conseil municipal, j'avais ouvert 
la législature et je me souviens que le même problème s'était posé - je suis 
d'accord avec M™ Alice Ecuvillon - et que les libéraux avaient décidé de ne pas 
accepter la hausse des indemnités, contre l'avis de tous. Je leur avais alors dit 
qu'il leur était toujours loisible de rendre le trop-perçu, le montant qu'ils esti
maient superflu à la Caisse municipale. Je ne vous fais pas un dessin: personne 
n'a jamais rendu le moindre centime! D'ailleurs, ils auraient été bien bêtes de le 
faire, puisque la majorité de ce Conseil en avait décidé autrement. 

Troisièmement, en ce qui concerne les commissions, je ne suis pas intervenu 
dans le débat, mais on peut envisager de tout autres systèmes que celui que préco-
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nise M. Oberholzer en parlant de la proportionnalité. Le passage en commission 
vise, étant entendu que la majorité de la commission doit être la même que la 
majorité du Conseil municipal, à étudier rapidement, sereinement et à fond cer
taines questions. On pourrait donc très bien imaginer un système où chaque parti 
n'est représenté que par un représentant, avec peut-être un représentant supplé
mentaire pour le parti le plus fort de la majorité du Conseil municipal, de façon à 
avoir une vraie majorité à l'intérieur des commissions. Cela veut dire qu'on ferait 
probablement de l'excellent travail avec des commissions à sept, huit ou neuf 
membres. C'est un tout autre système, nous ne sommes pas là ce soir pour en 
débattre, reste qu'il y a beaucoup de possibilités d'agir dans le règlement. 

Pour revenir au vote des jetons de présence, le Conseil municipal suit, depuis 
des années, une logique qui est confortée ce soir par le rapport qui nous est pré
senté. Nous l'approuvons, même si nous pensons qu'on aurait pu faire un peu 
autrement. En ce qui concerne l'amendement sur lequel nous devons nous pro
noncer maintenant, je pense que les choses sont claires. M. Deshusses, au nom du 
groupe socialiste, a fait une ouverture qui peut être prise en compte, mais, ce soir, 
il nous faut malheureusement refuser l'amendement de nos amis libéraux. 

M. Patrice Reynaud (L). J'avais dans un premier temps renoncé à prendre la 
parole, mais, après ce que je viens d'entendre, je dois rappeler, de façon tout à la 
fois simple et rapide, des éléments qui me semblent d'une légitimité tellement 
évidente que je suis surpris qu'ils ne puissent pas être entendus plus aisément 
dans ce Conseil. 

Nous avons, parce que nous sommes des élus, une légitimité, qui repose, 
avant toute chose, sur une responsabilité. Cette responsabilité suppose à l'évi
dence que nous soyons responsables, non seulement de nos actes, mais de ce qui 
peut être la conséquence desdits actes et notamment la fixation des jetons de pré
sence. Je suis, comme beaucoup d'entre nous ici, actif dans le monde profession
nel et je n'ai pas pour habitude de m'occuper de ce que devrait être la rémunéra
tion de ceux qui seront mes successeurs à quelque conseil d'administration que ce 
soit. En conséquence de quoi - mais je ne fais qu'enfoncer le clou, Monsieur le 
président, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser - il me paraît illégitime 
d'envisager que soit octroyé à la législature précédente le soin de fixer ce que sera 
la rémunération de la législature suivante, ce en dehors de toute modification par
tisane. En effet, ce serait tout simplement renvoyer notre propre responsabilité sur 
le dos des autres et, en tant qu'élu, je ne pourrai toujours que m'y opposer. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote de 
l'amendement... Monsieur Oberholzer, vous avez la parole. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, je crains de ne pas 
avoir été assez clair tout à l'heure: nous allons retirer provisoirement cet amende
ment. Nous le redéposerons, modifié, pour le troisième débat de lundi, de façon à 
laisser le premier et le deuxième débat à la législature descendante et le troisième 
débat à la législature montante. Nous pourrons ainsi réunir peut-être une majorité. 
Cela ne sert à rien de procéder maintenant à un vote où, de toute façon, nous 
serons battus. Réunir l'expérience ou la revanche du vieux et la fougue du nou
veau nous satisfait tout à fait et nous paraît une bonne façon de régler ce problème 
des jetons de présence. 

Le président. Bien, dans ce cas, nous passons à l'amendement de M. Bonny, 
qui concerne également l'article 141 et qui vise à ajouter, à la fin de l'alinéa 1, la 
mention suivante: 

Projet d'amendement 

«... et aux partis politiques.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions 
libérales). 

Mis aux voix, l'arrêté XVI amendé est accepté à la majorité (quelques oppositions et une abstention 
libérales). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XVI 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 141 et 143 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Jetons de présence et indemnités 

»Art. 141.-Conseillers municipaux 
»1. (modifié) Le Conseil municipal, sur proposition de son bureau, lequel 

consulte au préalable les chefs de groupe, fixe par arrêté lors de la dernière année 
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de la législature, pour la durée de la législature suivante, le montant des jetons de 
présence et indemnités à verser à ses membres et aux partis politiques.» 

«Art. 143.-Feuille de présence 
»(modifié) Les jetons de présence ne sont dus qu'aux conseillers qui signent 

la feuille de présence et qui assistent à la séance dans les délais fixés par 
l'article 28, alinéa 2.» 

Le président Nous passons au dernier arrêté, l'arrêté XVII. Nous sommes 
saisis, à l'article 145, de plusieurs amendements proposés par M. Froidevaux. 
L'amendement a) porte sur l'alinéa 2, qui devient: «Le Mémorial est mis en 
soumission conformément à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 
25 novembre 1994 entré en vigueur pour Genève le 9 décembre 1997.» 

M1"* Alice Ecuviilon, rapporteure (DC). Je voudrais souligner que les amen
dements de M. Froidevaux à l'article 145 sont purement cosmétiques et que ce 
Conseil devrait les voter sans problème. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Le président. L'amendement b) de M. Froidevaux porte sur l'alinéa 5, qui 
aurait la teneur suivante: «Chacun peut s'abonner au Mémorial ou en acquérir un 
exemplaire isolé. Le montant de l'abonnement est fixé par le bureau.» 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

Le président. Toujours à l'article 145, l'amendement c) vise la suppression 
de l'alinéa 6... (Remarque.) A la demande de M. Froidevaux, je vais vous lire 
l'alinéa à supprimer: «Toute personne peut consulter le Mémorial au Secrétariat 
du Conseil municipal ou sur le site de la Ville de Genève, dès sa parution.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions de l'Alliance de gauche). 

Mis aux voix, l'arrêté XVII amendé est accepté sans opposition (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ XVII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 145 et 146 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Mémorial des séances 

»Art. 145. - Publication et consultation 

(...) 

»2. (nouveau) Le Mémorial est mis en soumission conformément à l'accord 
intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, entré en vigueur 
pour Genève le 9 décembre 1997. 

»3. (ancien alinéa 2) (modifié) Le marché passé par le bureau avec l'impri
meur du Mémorial est établi pour la durée de la législature. 

»4. (ancien alinéa 3) (modifié) Il est pourvu à cette dépense par le budget de 
l'administration municipale. 

»5. (ancien alinéa 4) (modifié) Chacun peut s'abonner au Mémorial ou en 
acquérir un exemplaire isolé. Le montant de l'abonnement est fixé par le bureau. 

»6. (ancien alinéa 5) (modifié) Toute personne peut consulter le Mémorial au 
Secrétariat du Conseil municipal ou sur le site de la Ville de Genève, dès sa paru
tion.» 

«Art. 146. - Rôle du ou de la mémorialiste 
»1. (modifié) Le ou la mémorialiste est autorisé à enregistrer les débats, sauf 

pendant les huis clos. Demeurent toutefois réservés les cas où le Conseil munici
pal en décide autrement.» 

Le président. Dans le document qui vous a été distribué à 17 h, M. Froide-
vaux propose un dernier amendement, qui consiste en un arrêté XVIII nouveau -
Entrée en vigueur: 
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«Article premier.- Les arrêtés I à XII et XIV à XVII du (...) 2003 portant 
modification du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
11 novembre 1981, entré en vigueur le 24 mars 1982, dans sa teneur au 6 juin 
2001, votés en trois débats par le Conseil municipal de la Ville de Genève le (... ) 
2003 entrent en vigueur le 1er septembre 2003. 

»Art. 2. - L'arrêté XIII, muni de la clause d'urgence, du (...) portant modifi
cations du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève du 11 novembre 
1981, entré en vigueur le 24 mars 1982, dans sa teneur au 6 juin 2001, voté en 
trois débats par le Conseil municipal de la Ville de Genève le (...) 2003 entre en 
vigueur le 1er juin 2003.» 

M™ Alice Ecuvillon, rapporteure (DC). Monsieur le président, je voudrais 
savoir quand vous allez faire voter le projet d'arrêté urgent PA-41 concernant la 
féminisation des noms. Je pensais que cet arrêté pouvait être inclus dans les 
modifications que nous venons de voter,.. 

Le président. Nous allons le traiter tout de suite après le vote de l'arrêté 
XVIII, Madame. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Mesdames et Messieurs, je voudrais vous 
inviter à faire une petite modification à mon amendement. Je vois que les numé
ros des arrêtés sont faux et que, moi aussi, je me suis trompé! Il faut en l'occur
rence parler des arrêtés I à XII et XIV à XVII, à l'article premier, et de l'arrêté 
XIII à l'article 2, puisque c'est l'arrêté XIII qui doit être muni de la clause 
d'urgence. (Corrigé au Mémorial.) 

M. Didier Bonny (DC). Pour ma part, je me pose une question par rapport à 
l'entrée en vigueur: ne pourrait-on pas, à l'article premier, indiquer simplement 
que ces arrêtés entrent en vigueur après le délai référendaire, point à la ligne? Je 
ne sais pas s'il est possible de l'indiquer ainsi ou s'il faut absolument inscrire une 
date... 

Le président Monsieur Bonny, si vous proposez un amendement, il faudrait 
le mettre par écrit et le déposer au bureau... 
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M. Didier Bonny (DC). D'abord, j'aimerais avoir l'avis de M. Froidevaux, 
qui s'est donné la peine de rédiger cet arrêté dans un langage juridique conforme. 
J'aimerais savoir si on peut écrire: «entrent en vigueur dès la fin du délai référen
daire», à la place de: «entrent en vigueur le 1er septembre 2003». S'il me dit que , 
c'est possible, je viendrai déposer mon amendement en courant ou, cas échéant, 
puisqu'il fait très chaud, je le déposerai pour le troisième débat... 

Le président. A mon avis, dès que le délai référendaire est expiré, les arrêtés 
entrent en vigueur... 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En fait, cela ne change pas grand-chose. 
Dans la mesure où la LAC stipule qu'il n'y a pas de session du Conseil muni
cipal dans le courant de l'été, ces arrêtés entrent, de fait, en vigueur pour la 
première séance du Conseil municipal de la session automne-hiver, c'est-à-dire 
en septembre, d'où la date du 1er septembre. Cela dit, la proposition de M. Bonny 
est une modification purement cosmétique, qui n'a aucune conséquence particu
lière. 

M. Didier Bonny (DC). Je déposerai donc cet amendement pour le troisième 
débat, Monsieur le président. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Bonny. Nous passons au vote de 
l'amendement de M. Froidevaux, soit au vote de l'arrêté XVIII nouveau concer
nant l'entrée en vigueur. 

Mis aux voix, l'arrêté XVIII est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XVIII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 
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arrête: 

Article premier. - Les arrêtés I à XII et XIV à XVII du 7 mai 2003 portant 
modifications du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
11 novembre 1981, entré en vigueur le 24 mars 1982, dans sa teneur au 6 juin 
2001, votés en trois débats par le Conseil municipal de la Ville de Genève le(...) 
2003, entrent en vigueur le 1er septembre 2003. 

Art. 2. - L'arrêté XIII, muni de la clause d'urgence, du 7 mai 2003, portant 
modifications du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
11 novembre 1981, entré en vigueur le 24 mars 1982, dans sa teneur au 6 juin 
2001, voté en trois débats par le Conseil municipal de la Ville de Genève le (...) 
2003, entrent en vigueur le 1er juin 2003. 

Un troisième débat sur les projets d'arrêtés PA-401 à XVIII étant obligatoire, 
il aura lieu le 12 mai 2003. 

Le président. Nous passons maintenant à la clause d'urgence du projet 
d'arrêté PA-41. 

4. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté de M""8 Alice Ecuvillon, 
Nicole Bobillier, Catherine Hâmmerli-Lang, MM. Pierre Losio, 
Bernard Paillard, Jean-Charles Lathion et Gérard Deshusses: 
«Application du règlement B 2 05.13 relatif à l'usage de la 
forme féminine des noms de métier dans le règlement du 
Conseil municipal» (PA-41). 

M""" Alice Ecuvillon (DC). Ce projet d'arrêté est effectivement urgent, 
puisque que, comme je l'ai dit dans ma première intervention à 17 h, j 'ai oublié 
de l'inclure dans le rapport M-218 A. En relisant mon rapport, j 'ai vu qu'après 
avoir reporté notre décision sur la féminisation des noms nous avions finalement 
pris la décision de voter un arrêté spécifique. C'est la raison pour laquelle j 'ai 
rédigé ce projet d'arrêté urgent, de façon qu'il puisse être voté en même temps 
que les autres modifications du règlement. Je vous remercie donc, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir voter l'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du projet d'arrêté est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 
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5. Projet d'arrêté de M™* Alice Ecuvillon, Nicole Bobillier, Cathe
rine Hàmmerli-Lang, MM. Pierre Losio, Bernard Paillard, 
Jean-Charles Lathion et Gérard Deshusses: «Application du 
règlement B 2 05.13 relatif à l'usage de la forme féminine des 
noms de métier dans le règlement du Conseil municipal» 
(PA-41)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant que la commission du règlement, dans sa séance du 17 mai 2002 
dédiée à l'étude de la motion M-218, a accepté par 10 oui, 3 non et 1 abstention 
que les noms de profession et de fonction soient aussi féminisés, en respect du 
règlement B 2 05.13, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Le règlement B 2 05.13 relatif à l'usage de la forme fémi
nine des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre dans les actes officiels, 
entré en vigueur le 1er janvier 1989, article 5, alinéa 1, lettre a), sera appliqué en ce 
qui concerne le règlement du Conseil municipal LC 21 111 de la Ville de Genève. 

M1* Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais préciser que la commission du règle
ment a choisi, en fait, d'appliquer le règlement cantonal B 2 05.13, relatif à 
l'usage de la forme féminine des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre 
dans les actes officiels, entré en vigueur le 1er janvier 1989, article 5, alinéa 1, 
lettre a). Il y a eu plusieurs discussions au sein de la commission du règlement et 
certains trouvaient que c'était un peu compliqué. Ils auraient préféré que Ton 
mette simplement un chapeau, au début de notre règlement, indiquant que tous 
les noms devaient se comprendre au féminin et au masculin. 

Finalement, la décision a été prise d'appliquer le règlement B 2 05.13. Natu
rellement, cette féminisation ne va pas se faire ce soir, elle sera faite par le Secré
tariat du Conseil municipal - j e le dis pour les quelques personnes qui craignaient 
que l'on fasse cela ce soir. Je vous remercie de bien vouloir voter ce projet 
d'arrêté. 

1 Urgence acceptée, 7025. 
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Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est acceptée à la majorité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Le règlement B 2 05.13 relatif à l'usage de la forme fémi
nine des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre dans les actes officiels, 
entré en vigueur le 1 "janvier 1989, article 5, alinéa 1, lettre a), sera appliqué en ce 
qui concerne le règlement du Conseil municipal LC 21 111 de la Ville de Genève. 

Le président. Le troisième débat sur cet arrêté aura lieu le 12 mai 2003. 

6. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté de MM. Didier Bonny, 
Damien Sidler, Jacques François, M™ Odette Saez, Sandrine 
Salerno et Liliane Johner: «Jetons de présence et indemnités 
2003-2007» (PA-42). 

Le président. Comme je l'ai dit à 17 h, nous votons ce soir sur l'urgence et, si 
celle-ci est acceptée, nous traiterons ce projet d'arrêté le 12 mai, après le troi
sième débat sur les modifications du règlement. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du projet d'arrêté est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions libérales). 
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7. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'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 (PR-232 A/B)1. 

Troisième débat 

M. Alain Gallet, rapporteur de minorité (Ve). Nous avons demandé le troi
sième débat sur cet objet, en particulier parce que le vote d'hier s'est révélé très 
peu clair... (Commentaires.) Unanime, mais très peu clair puisqu'une partie des 
conseillers ont tout confondu! Je voudrais rappeler, Monsieur le président, que 
nous avons déposé un amendement hier - ce n'était pas vous qui présidiez, c'était 
votre vice-président. Cet amendement, que nous pourrons justifier au besoin, dit 
ceci: 

Projet d'amendement 

«Art. 2. - Dans la mesure du possible, le plan localisé de quartier doit prévoir 
une part de logements sociaux.» 

Npus aimerions que notre Conseil se prononce sur cet article 2 nouveau. Je 
rappelle que cet amendement ne vient pas de nulle part: il s'agit en fait d'une 
recommandation qui a été votée lors des travaux de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

Pour notre part, nous savons bien que ce projet n'est pas idéal; il consiste en la 
clôture d'un immeuble - dont, pour le moment, le pignon est aveugle - par la 
construction de logements en PPE. Néanmoins, pour peu que notre Conseil 
accepte l'amendement, on pourra alors espérer qu'il y aura quelques logements 
sociaux. Je dis cela pour convaincre les socialistes de l'opportunité de voter 
l'arrêté tel qu'il nous a été présenté par le Conseil administratif. 

En l'occurrence, le débat porte sur l'abrogation d'un plan du passé - qui date 
de 1979 et qui a donc carrément vingt-quatre ans d'âge! - et son remplacement 
par le plan qui nous est présenté. Il faut savoir que le plan localisé de quartier 
(PLQ) en force actuellement peut tendanciellement autoriser une densification 
très importante d'un quartier qui est déjà très mal urbanisé et qui souffre d'une 
densité urbaine quasiment catastrophique, telle qu'elle prévalait justement dans 

1 Rapports, 6786. 
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les années 60-70. Nous, les Verts, et je me permettrai de me prononcer aussi pour 
l'Alliance de gauche, jugeons que le nouveau plan localisé de quartier qui est pro
posé, malgré ses défauts, permet au moins de préserver, car il vaut plan de site, 
l'essentiel d'une zone verte importante, qui a une certaine valeur patrimoniale, 
comme l'a reconnu la Commission des monuments, de la nature et des sites 
(CMNS). 

Il vaut donc la peine aujourd'hui d'accepter ce nouveau PLQ pour sauver ces 
parcelles-là, quitte à adopter une clause d'utilité publique en prévision d'une 
crèche à la villa Mathilde, par exemple. Si M. Tornare voulait tout à coup créer 
une crèche à cet endroit, ou un restaurant scolaire, il serait possible d'actionner 
cette clause d'utilité publique et de modifier ce plan de site. Ce serait toujours 
possible. Par conséquent, préservons l'avenir, mais ne condamnons pas le nou
veau PLQ au nom d'un défaut dont nous sommes tous d'accord pour reconnaître 
qu'il existe. 

Dans cette dernière intervention - à moins que je doive justifier l'amende
ment que nous avons déposé - je voudrais donc vous recommander - et je 
m'adresse malheureusement aux socialistes en particulier - d'adopter le projet 
d'arrêté tel qu'il nous est présenté et de refuser clairement le rapport de majorité 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous entendons bien la proposition de la mino
rité, mais nous estimons qu'en refusant le plan localisé de quartier, avec les 
motifs qui sont indiqués, nous donnons un signal plus clair quant à la politique 
que nous voulons voir mener dans cette partie du quartier. Nous souhaitons, d'une 
part, un immeuble avec des logements, qui seront probablement des logements 
libres, et, d'autre part, laisser la possibilité à une association caritative de faire des 
logements sociaux et une crèche. Entre la proposition de la minorité - qui essaye 
de redresser la situation, parce qu'elle se rend compte que, pour finir, il risque de 
n'y avoir là-bas rien d'intéressant pour la Ville - et notre position qui consiste à 
dire clairement ce que nous voulons, je pense qu'il n'y a pas à hésiter longtemps: 
nous dirons non à l'amendement, parce que nous disons non au plan localisé de 
quartier! 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de majorité (S). Pour répondre à nos 
amis les Verts qui nous sollicitent - j e regrette que M. Gallet ait fort à faire et ne 
soit pas en train d'écouter! - pour leur répondre clairement, ce sera non! Ce sera 
non à votre proposition, parce que vous allez être déçus et qu'en plus vous allez 
tromper nos électeurs. Je vais vous dire pourquoi en deux mots. 

Tout d'abord, votre amendement dit qu'il faudrait, dans la mesure du pos
sible, réserver une part de logements sociaux. Nous avons débattu longuement en 
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commission de la possibilité de faire des logements sociaux dans le PLQ tel qu'il 
est établi et la réponse a été très claire: c'est impossible. Il y a eu des plans locali
sés de quartier où il était plus adapté de faire des logements sociaux et où nous 
n'y sommes pas parvenus. En l'occurrence, au bout du compte, on construira là-
bas des logements en PPE. C'est regrettable, nous sommes extrêmement déçus; 
néanmoins, il ne s'agit que d'une douzaine d'appartements, l'opération n'est pas 
considérable et nous ferons notre deuil desdits logement sociaux. Nous ne vou
lons pas promettre à nos électeurs des logements sociaux, alors même que nous 
savons qu'il n'y en aura aucun. C'est la première chose. 

La deuxième chose est plus grave. On nous dit que, grâce à ce nouveau plan 
de site, l'on va préserver une zone verte. Je me souviens du cas de la Roseraie -je 
vous parle de 1983-1984 - où il était question de construire dans les environs du 
collège de l'Aubépine et où certains propriétaires libéraux ne voulaient pas céder 
leurs parcelles. Ces gens-là - qui sont des gens très aimables et que je respecte -
prétendaient que leurs villas avaient des jardins privatifs, bien entendu, mais que 
les habitants du quartier y passaient pour y promener le chien, pour discuter, que 
c'était extrêmement agréable, que c'était une zone verte, un poumon qu'il fallait à 
tout prix préserver. Pour ma part, j'ai toujours constaté que, quand on possède 
une villa et un terrain, on met des barrières autour de son terrain et qu'en principe 
on veut que ce dernier soit privé. C'est peut-être un poumon vert pour l'œil, ce 
n'est pas un poumon vert que les voisins peuvent utiliser.., A l'avenue de 
Luserna, j'ai cru tout d'abord que le poumon vert qui serait préservé par le plan 
de site serait un parc. En fait, une fois la question posée en commission de l'amé
nagement et de l'environnement, j'ai appris qu'il s'agissait, si je me souviens 
bien, de 500 m2. 500 m2, dans un quartier comme celui-là, c'est fait pour faire pis
ser le chien - quand bien même j'aime les chiens et les propriétaires de chiens -
c'est loin d'être un espace vert proprement dit. Dans ces conditions, il ne faut pas 
se moquer du monde et prétendre qu'il s'agit de préserver un poumon vert, ce 
n'est pas correct. 

Bref, le plan tel qu'il est, avec la possibilité pour une association caritative de 
faire du logement social et une crèche, nous paraît être quelque chose de tangible 
et de beaucoup plus sérieux. 

Reste l'amendement de nos amis radicaux. Ceux-ci nous ont largement dit, en 
commission, combien le plan proposé était intéressant, mais ils n'ont jamais pro
posé d'amendement pour sortir la villa Mathilde du plan de site, jamais au grand 
jamais! Ils ne l'ont jamais proposé au vote. Tout d'un coup, ils reviennent à la 
charge, à la dernière minute, et je dois dire que leur proposition nous a laissés 
pantois. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il y a eu, si tardivement, un 
pareil retournement de veste. Si vous pouvez nous l'expliquer, Mesdames et Mes
sieurs, nous verrons, mais pour l'instant, et je crois que ce sera définitif, nous 
dirons non à ce projet. 
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M. Alain Fischer (R). Cela tombe bien que j'aie la parole juste après 
M. Deshusses. Je lui rafraîchirai très volontiers la mémoire. Lors d'une séance 
qui a eu lieu à l'école Liotard, nous avons fait le tour de cette parcelle et du plan 
de site et nous avons entendu les différents intervenants, entre autres les deux 
bonnes sœurs qui habitent dans cette maison. Celles-ci nous ont dit que la villa 
Mathilde ne pouvait pas être rénovée, parce qu'elle est faite de rhabillages de 
pièces, avec des demi-niveaux, des marches, et que, même pour elles, il était dur 
d'y vivre. Leur congrégation serait intéressée, dans un avenir plus ou moins 
proche, à construire un immeuble à but social et une crèche. M. Pattaroni a du 
reste fait état, hier, d'une lettre selon laquelle l'Association villa Mathilde est 
d'accord d'entrer en matière et a entamé une procédure d'autorisation de 
construire. 

Pour notre part, il nous semblait logique de tenir compte de cette possibilité, 
sachant que, dans tous les cas, on se retrouverait face à des oppositions. Ce qui 
paraissait logique au groupe radical en commission lui paraît toujours logique 
aujourd'hui. Si, d'un côté, on fait une concession pour des appartements en PPE 
sur une parcelle, il semble aussi qu'on puisse faire une concession pour construire 
des logements sociaux et une crèche sur l'autre parcelle et ne pas pénaliser l'asso
ciation en question. 

Je rappelle que, lorsque nous en avons parlé en commission de l'aménage
ment, M. Ferrazino nous a répondu qu'on ne pouvait pas spéculer sur l'avenir et 
sur la volonté des gens de construire des logements sociaux. La majorité de la 
commission a donc balayé notre proposition. M. Ferrazino, qui n'est pas dans la 
salle en ce moment, se rappellerait certainement ses propres mots. Monsieur 
Deshusses, vous ne pouvez donc pas prétendre que le groupe radical n'avait pas 
fait cette proposition. En l'occurrence, c'est un magistrat de gauche qui a rejeté 
l'idée de sortir la parcelle de la villa Mathilde du plan de site, refusant ainsi que 
celle-ci fasse du logement social. 

Ce soir, le groupe radical redépose donc cet amendement qui dit: 

Projet d'amendement 

«(...) de sortir du PLQ valant plan de site la parcelle dite «de la villa 
Mathilde.» 

Ainsi, la population pourra bénéficier, en plus des appartements en PPE, des 
logements sociaux et de la crèche. Si ma mémoire est bonne, les crèches faisaient 
aussi partie des thèmes de la dernière campagne électorale. M. Tornare demande 
des crèches, on lui vote des budgets de 8,4 millions de francs: donnons-lui les 
moyens de les utiliser et créons des crèches. Sur tous les bancs de cette assemblée 
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et en tout cas sur les bancs d'en face, tout le monde est favorable aux crèches... 
(Remarques.) Non, je ne fais pas le signe de la victoire, Monsieur Tornare. De 
toute façon, le 1er juin je ne serai plus là, ce n'est donc plus mon problème! 

Je suis pour la municipalisation des crèches et je pense qu'on doit faire une 
crèche et des logements sociaux à cet endroit. Maintenant, charge à la majorité de 
prendre ses responsabilités si elle ne veut pas de logements sociaux. 

M. Alain Gallet, rapporteur de minorité (Ve). Je ne voudrais pas qu'on 
réduise par trop le débat. M. Deshusses a opposé la question du logement à celle 
de la parcelle de verdure. Peut-être me suis-je mal exprimé: le plan de site ne vise 
pas seulement une parcelle de verdure, mais également, si je ne me trompe pas, 
quatre villas qui, comme l'a dit la CMNS, ont un certain cachet. Aucune n'a un 
cachet particulier pour elle-même, mais si vous allez sur place vous verrez que 
l'ensemble a un cachet. Les Verts pensent qu'il est important de préserver ce terri
toire-là, qui a son importance pour un développement futur éventuel. Nous 
sommes ici, encore une fois, dans le même débat qu'hier, à savoir la maîtrise du 
foncier. Le plan de site nous permet cette maîtrise à long terme de l'aménagement 
du territoire. C'est exactement ce que nous voulons. 

Monsieur le président, vous transmettrez également aux socialistes que ce 
plan de site vient d'un département présidé par un socialiste. C'est donc faire peu 
confiance au magistrat à la tête de ce département que de refuser ce PLQ nou
veau, qui vient remplacer, je le répète, un PLQ ancien qui comporte énormément 
de menaces par rapport à la densification de ces parcelles. Alors, visons l'avenir 
et votons, nous tous, nouvelle majorité qui avons gagné les élections, ce projet 
pour justement préserver l'avenir! 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de majorité (S). Nous avons écouté avec 
beaucoup d'attention M. Fischer. Nous persistons à dire que nous regrettons de 
voir le Parti radical écouter avec autant de respect M. Ferrazino! Nous nous éton
nons que, M. Ferrazino ayant dit son mot, le Parti radical renonce à proposer au 
vote un amendement pour sortir la villa Mathilde du plan de site. En l'occurrence, 
nous prenons acte du fait que, quand M. Ferrazino dit quelque chose, le Parti radi
cal baisse la tête et s'incline. Nous saurons qu'il en sera dorénavant ainsi! 

Cela dit, nous avons quand même dans l'idée que l'intention initiale du Parti 
radical n'était pas de sortir la villa Mathilde du plan de site et qu'il l'a proposé 
pour des motifs que nous ignorons. Mais, puisqu'il propose cet amendement, 
nous le voterons, nous sortirons la villa Mathilde du plan de site et l'affaire, côté 
villa Mathilde, sera réglée. 
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Pour le reste, nous persistons à dire que les logements en PPE qui sont prévus 
sont des logements de piètre qualité, qui ne répondent pas aux exigences qui sont 
les nôtres en matière de politique de logement. Nous estimons que le fameux 
espace vert qui sera préservé n'est pas un espace vert, que là aussi nous trichons 
avec notre électorat, et nous persisterons donc à voter non. 

Le président. Nous allons procéder au vote. Tout d'abord, Monsieur Fischer, 
je suppose que votre amendement s'ajoute à la fin de l'article premier? 

Bien, je relis cet amendement; «(...) de sortir du PLQ valant pour partie plan 
de site la parcelle dite «de la villa Mathilde». Le vote électronique est lancé... 

Mis aux voix, l'amendement de M. Fischer est accepté par 44 oui contre 8 non (1 abstention). 

Le président Nous passons à l'amendement de M. Gallet, consistant à ajou
ter un article 2 nouveau: «Le plan localisé de quartier doit prévoir une part de 
logements sociaux.» 

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

Le président. Je fais voter les conclusions de la majorité de la commission. 
Celle-ci demande de donner un préavis défavorable au PLQ et il convient donc de 
lire l'article unique de l'arrêté ainsi: «Article unique. - De donner un préavis 
défavorable au projet de plan localisé de quartier...» (Protestations.) Il y a eu une 
confusion entre le vote de la commission et la rédaction du projet d'arrêté, qui a 
été bien vue et signalée hier par le vice-président. Dans l'arrêté, il faut remplacer 
le mot «favorable» par le mot «défavorable», de sorte que ceux qui acceptent les 
conclusions de la majorité de la commission votent un préavis «défavorable». 

Mis aux voix, l'arrêté amendé par la majorité de la commission est accepté par 32 oui contre 24 non 
(1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1994; 
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vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement et sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement, d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende du plan, 

arrête: 

Article unique - De donner un préavis défavorable au 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 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

8. Rapports de la commission des finances et de la commission 
sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la 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 par
celle 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 (PR-207 A)1. 

Rapporteur pour la commission des finances: M. Jacques François. 

La commission des finances s'est réunie les 26 novembre, 10 décembre 2002, 
8 et 21 janvier 2003, sous la présidence de M™ Hélène Ecuyer. Les notes de 
séances ont été prises par Mmes Gisèle Spescha et Ariette Mbarga, que le rappor
teur tient à remercier pour la précision de leur travail. 

1 Proposition, 2034. 
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Note 

Cette proposition a été étudiée par la commission sociale et de la jeunesse 
pour ce qui concerne le but final du projet et sa qualité sur le plan social Cette 
étude fait l'objet d'un rapport séparé que vous trouverez à la fin du présent rap
port. La commission des finances s'est donc préoccupée de la question financière 
du projet ainsi que des contraintes attachées à la zone et au bâtiment. 

Préambule 

Dans le cadre des activités développées par Copyrart, association soutenue 
par la Ville de Genève, l'Etat et de nombreuses collectivités, différents services 
municipaux ont été approchés en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de 
lots en copropriété sur les parcelles 3883 et 397 sises route de Chancy-route des 
Jeunes 4-12-rampe Quidort 2. La configuration du site est celle d'un ancien com
plexe industriel, caractérisée par plusieurs bâtiments distincts (halle, bâtiment 
administratif, brasserie) avec des espaces d'accès, de stationnement ou de livrai
sons communs (quais de déchargement sous une verrière). 

Buts du projet 

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention que le 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement entend mener 
pour lutter contre la marginalisation des jeunes. Dans cette optique, la Délégation 
à la jeunesse souhaite disposer d'une surface suffisamment vaste pour créer une 
halle pour la jeunesse qui propose un cadre d'intégration et d'entraide autour des 
jeunes, en collaboration étroite avec les jeunes eux-mêmes. 

En imaginant un vaste espace, accessible à tous, en évitant donc de créer un 
«ghetto» pour jeunes, la délégation est fidèle à sa mission traditionnelle qui est de 
favoriser la cohabitation entre toutes les couches de la population. C'est ainsi que 
la Halle aux idées (nom provisoire du projet) démontrera l'immense capacité de 
création et d'innovation des jeunes, tout en les amenant à expérimenter les règles 
de vie en communauté. 

La Halle aux idées prévoit la mise à disposition, selon un contrat établi, de 
modules (de 20 à 30 m2) pour la création de petites unités de magasins, 
d'échoppes, d'ateliers ou de bureaux. Selon ce contrat, des jeunes âgés de 15 à 
25 ans (lors de la signature du contrat) bénéficieront d'un appui financier et logis
tique pour réaliser leurs projets dans la halle. 

L'acquisition prévue pour ce projet est décrite de manière très précise dans le 
projet du Conseil administratif. En résumé, la partie principale du bâtiment sera 
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affectée à la Halle aux idées, alors que les sous-sols seront affectés à des entrepôts 
pour le Service des espaces verts et de V environnement (SEVE). 

Auditions 

26 novembre 2002, audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif, et 
de M. Claudio Deuel, délégué à la jeunesse 

M. Tornare indique que la Halle aux idées, à Tivoli, accueillerait des jeunes en 
rupture, qui fuient les institutions scolaires. Il donne l'exemple de ce qui a été fait 
aux Pâquis pour encadrer les jeunes marginalisés. Ces jeunes étant en recherche 
de locaux pour faire de la musique, de l'artisanat, de la danse, ce site semble adé
quat. Cette halle permettra d'assurer un esprit d'innovation, créatif. Le lien avec 
les travailleurs hors murs sera très fort, et un cahier des charges sera établi. Le 
magistrat souligne qu'il est important que Ton fasse un effort pécuniaire pour 
cette catégorie de la jeunesse, qui représente entre 5 et 10% de la jeunesse. Dans 
la halle en question, il est prévu d'exercer des activités artisanales. Par ailleurs, on 
y installera une partie qui sera réservée au SEVE. Dans les locaux artisanaux 
réservés au SEVE, on fabriquera des bancs et des bacs pour les rues. Ainsi, la 
Halle aux idées correspond à une réflexion sur les lieux à offrir aux jeunes, mais 
qui soient différents de ce que l'on offrait dans les années 70 et 80. En effet, une 
partie de la jeunesse ne veut pas fréquenter les maisons de quartier et les centres 
de loisirs. 

Q.: Un tel projet présuppose-t-il un changement de zone? 

M. Tornare; Non, les activités prévues correspondent à ce type de zone. 

M. Deuel poursuit en expliquant le projet à l'aide de transparents (voir en 
annexe). L'enveloppe des modules sera construite en collaboration avec les 
jeunes et des ateliers d'associations sociales (par exemple, Copyrart). De ce fait, 
le prix sera inférieur à la normale. Il est en effet important de créer une synergie 
entre les associations et les jeunes. Il est prçvu que les jeunes occupent ces ate
liers pendant cinq ans. Ils doivent ensuite partir. A noter que, la cinquième année, 
le prix au mètre carré n'est plus de 100 francs, mais de 300 francs, ce qui corres
pond au prix d'un local en ville. On cherche à responsabiliser les jeunes en leur 
faisant signer un contrat (qu'ils doivent respecter) et en leur faisant payer un 
loyer. Pour les jeunes de 15 à 18 ans, il est évident que l'on doit également impli
quer les parents. On prévoit également une structure «petits boulots», afin de per
mettre aux jeunes en rupture de gagner de l'argent pour payer le loyer des ateliers 
qu'ils vont occuper. Cette structure va être créée afin que l'offre et la demande se 
rejoignent. 

M. Tornare précise que ces chiffres ont été vérifiés par MM. Aegerter et 
Cavaleri. 
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Q.: A-t-on une confirmation écrite de l'Etat quant à la conformité des activi
tés prévues à la zone? 

M. Tornare va demander une lettre à M. Moutinot. 

M. Deuel fait savoir que 80% de la surface qui sera occupée par le SEVE 
seront des dépôts. On ne peut pas utiliser ces locaux à d'autres fins, car il n'y a 
pas de fenêtres. 

Q.: Le prix de l'acquisition est-il justifié? 

M. Tornare pense qu'il s'agit d'une bonne affaire. M. Ruegg pourra répondre 
de manière plus précise. 

Q.: Quel sera le nombre déjeunes concernés par le projet? 

R.: Entre 100 et 150 jeunes. 

Q..- Y a-t-il d'autres acheteurs potentiels? 

R.: Il semble que oui, mais on ne sait pas vraiment. 

Q.: Qu'adviendra-t-il des problèmes du SEVE si le projet est refusé? 

M. Tornare demandera à M. Ferrazino d'envisager d'autres solutions. 

10 décembre 2002, audition de M. Ruegg, chef du Service des opérations fon
cières 

Q.: Quel est le prix au mètre carré? 

M. Ruegg fait remarquer qu'il y a deux objets enjeu. Les négociations portent 
en effet sur deux lots: d'une part, la halle et, d'autre part, les dépôts. Il n'est 
cependant pas en mesure de donner le prix au mètre carré de façon précise. Il 
s'engage à le faire par écrit. 

Q.: La Ville a-t-elle déjà fait des acquisitions en PPE? 

M. Ruegg: Oui. 

Q.: Qu'en est-il de la conformité des activités à la zone? 

M. Ruegg répond que le projet doit être conforme aux activités prévues dans 
une zone industrielle. Si une des activités sort de ce cadre, aucune dérogation ne 
sera accordée. Les locaux du SEVE sont également tout à fait adéquats. 

Q.: Qu'en est-il du coût des travaux? 

M. Ruegg fait savoir que le montant a été calculé sur la base des données 
fournies à l'époque. Pour ce qui est du coup de main donné par les usagers, il rap
pelle que l'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des domaines où il faut être 
très strict, notamment pour ce qui est de la sécurité et de la ventilation. 
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Q.: On sait qu'à Châtelaine les activités de la zone ne sont pas respectées. 
Quelle assurance pouvons-nous avoir? 

M. Ruegg répond que, pour ce qui est de la zone industrielle, il n'est pas ques
tion que la Ville de Genève accorde des dérogations pour ses propres services. La 
Halle aux idées doit se conformer aux activités exercées dans une zone indus
trielle. Si ce n'est pas le cas, il sera demandé à la Délégation à la jeunesse d'écar
ter l'activité en question. En ce qui concerne la zone industrielle de Châtelaine, 
les activités en question y étaient déjà exercées. Si la zone avait été libre au 
départ, ce genre de situation n'aurait pas été accepté. 

Q.: Quelle est la date limite pour l'achat? 

M. Ruegg précise que cette date était fixée au 30 septembre. Actuellement, il 
y a 90% de chance que le projet puisse encore se réaliser, mais il faut se décider 
rapidement. 

8 janvier 2003, audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif 

Q.: Les activités prévues pour le projet sont-elles bien conformes à la zone? 
La Ville en a-t-elle reçu confirmation par l'Etat? 

M. Ferrazino précise qu'en ce qui concerne l'affectation le département est 
très attaché à maintenir une activité industrielle. Comme les ateliers ont été 
décrits, ils sont compatibles avec la zone industrielle. Les dépôts ne devraient pas 
poser de problème. Il faudra effectivement rester attentif et donner des consignes 
claires pour que l'affectation soit respectée. 

M. Ferrazino explique d'autre part qu'il ne peut pas déranger le Canton si la 
Ville n'a pas un projet bien défini. On essaie de mettre en place un programme 
permettant de garantir que l'affectation soit compatible avec la zone industrielle. 
Le Canton n'aime pas être dérangé si les idées ne sont pas fixées. 

Discussion de la commission 

Certains commissaires rappellent que la commission doit décider de l'acqui
sition du bâtiment et non pas du projet lui-même qui a été étudié par la commis
sion sociale et de la jeunesse. 

Le projet est jugé intéressant, mais, estiment certains, la commission n'a pas 
de réponse écrite concernant l'utilisation de la zone industrielle et il est impos
sible d'aller de l'avant. Cette incertitude fait dire à certains qu'ils refuseront le 
projet. 
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Le fait que l'affectation de la zone industrielle de Châtelaine ne soit pas 
conforme laisse également des doutes à certains commissaires. 

D'autres commissaires pensent qu'il s'agit d'un excellent projet et qu'il faut 
en saisir l'opportunité. Le projet est original, ambitieux et novateur. Il est vrai que 
personne ne peut garantir la bonne utilisation de la zone industrielle,, mais il est 
possible d'effectuer un contrôle sévère au fur et à mesure du développement du 
projet. Le fait que la zone industrielle de Châtelaine soit mal gérée ne doit pas 
nous inciter à le refuser. 

Certains commissaires annoncent leur abstention car les activités ne sont pas 
connues et ne seront peut-être pas conformes. 

La question du budget de fonctionnement, pas assez défini aux yeux de cer
tains, provoque d'autre part des réticences sur l'ensemble du projet. 

La proposition de ne voter que sur l'acquisition du bâtiment et non pas sur le 
projet dans son ensemble ne trouve pas grâce auprès de l'ensemble de la commis
sion. 

Vote 

Mise aux voix, la proposition PR-207 est refusée par 7 non (2 DC, 3 L, 2 R), 
5 oui (2 AdG/SL 2 AdG/TP, 1 S) et 3 abstentions (2 Ve, 1 S). 

PROJET D'ARRÊTÉ REFUSÉ 

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 Société immobilière 7, place du Molard, au terme duquel la Ville de 
Genève acquiert les locaux en PPE, dans l'immeuble industriel sis sur les par
celles 3883 et 397, route de Chancy - route des Jeunes 4-12 - rampe Quidort 2, et 
21 places de parc, dans le but de répondre aux besoins en locaux de l'association 
Copyrart dans un premier temps, puis en vue de la création de la Halle de la jeu
nesse et de l'intégration ainsi qu'aux besoins en locaux du SEVE, pour un prix de 
4418 000 francs (frais d'acquisition compris); 

vu l'utilité publique poursuivie par cette acquisition foncière; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en un acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 418 000 francs, 
frais d'acte, émoluments et droits d'enregistrement compris, en vue de cette 
acquisition foncière destinée à répondre aux besoins en locaux de l'association 
Copyrart dans un premier temps, puis en vue de la création de la Halle de la jeu
nesse et de l'intégration ainsi qu'aux besoins en locaux du SEVE. 

Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'étude de 
169 000 francs en vue de l'aménagement intérieur des locaux sis sur les par
celles 3883 de Genève et 397 de Lancy. 

Art. 4. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue aux 
articles 2 et 3 au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 4 587 000 francs. 

Art. 5. - Cet objet sera inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif, et amorti au moyen de 20 annuités qui figureront dans le 
budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Rapporteurs pour la commission sociale et de la jeunesse: M™ Nicole 
Bobillier. 

Sous la présidence de M. Jacques Mino, la commission sociale et de la jeu
nesse, a consacré deux séances, les 31 octobre et 7 novembre 2002, afin d'étudier 
l'opportunité d'acquérir les anciennes halles Tivoli - Feldschlosschen. 

Merci à Mmes J. Meyer et L. Schmidlin pour la qualité de leurs notes de 
séances. 
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Préambule 

L'introduction de la proposition PR-207 nous apprend que, dans le cadre des 
activités développées par Copyrart, association soutenue par la Ville de Genève, 
l'Etat et de nombreuses collectivités, différents services municipaux ont été 
approchés par la Ville de Genève en vue de l'acquisition de lots, en copropriété, 
sur les parcelles 3883 et 397 sises route de Chancy, route des Jeunes 4-12, rampe 
Quidort 2. 

La configuration du site est celle d'un ancien complexe industriel caractérisé 
par plusieurs bâtiments distincts (halle, bâtiment administratif, brasserie) avec 
des espaces d'accès, de stationnement ou de livraisons communs (quais de 
déchargement sous une verrière). 

Séance du jeudi 31 octobre 2002 

Audition de M. Claudio Deuel, délégué à la jeunesse 

M. Deuel précise que ces halles avaient été choisies, à l'origine, non pas pour 
installer une Halle aux idées mais, d'une manière plus simpliste, pour devenir un 
skate park couvert. 

Ces halles étant situées dans une zone industrielle, ce projet n'était pas réali
sable. C'est en écoutant les jeunes exprimer leurs envies et leurs projets de même 
que leurs regrets concernant le manque de possibilités pour les réaliser que l'idée 
d'en faire des ateliers (inspirée d'un projet existant déjà en Suède) a fait son che
min. 

Le délégué à la jeunesse insiste sur le fait que ce projet, s'il voit le jour, ne 
s'adressera pas uniquement aux jeunes marginaux ou contestataires, mais à tous. 

La Délégation à la jeunesse est partie du constat que, aujourd'hui, réagir en 
donnant rapidement des réponses aux jeunes n'est pas simple. 

Chacun parle de prévention, mais, pour y arriver, il faut se donner les moyens, 
d'où la démarche de mettre en place cette Halle aux idées. 

M. Deuel et son équipe veulent donner leur chance à des jeunes et à leurs pro
jets. Pour cela, ils ont imaginé d'aller vite, de faire signer un contrat sur présenta
tion d'un projet, de faire une évaluation de trois mois en trois mois sur une 
période de cinq ans, pour, ensuite, les laisser voler de leurs propres ailes et, finale
ment, de les faire laisser la place à une ou un autre. 

Pour gérer cette problématique, la mise en place d'un comité, d'une équipe de 
pilotage constituée de personnes motivées (par exemple, des plus jeunes 
conseillers municipaux) est prévue. 
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Concernant les coûts d'aménagement, il s'agirait de créer des couvertures, 
des piliers, l'organisation des espaces étant réalisée au fur et à mesure, de concert 
avec les premiers occupants. Ce lieu doit évoluer et rester vivant. 

Ce qui coûtera le plus cher, ce seront les galeries, les sanitaires, etc. 

Actuellement, la délégation est au bénéfice d'un contrat de «squatteur» avec 
les personnes qui cherchent à vendre ces halles. Le montant s'élève à 5000 francs 
par mois. 

M. Deuel nous fait part de trois soucis: 

Le Conseil municipal prend beaucoup trop de temps pour décider de Tachât 
ou non de cette halle (dépôt de la proposition PR-207 en avril 2002, renvoi à la 
commission des finances et à la commission sociale et de la jeunesse en octobre 
2002). Et maintenant? A quand la reddition des rapports et le débat en séance plé-
nière? 

Pour faire venir des gens, il faut des projets. 

Cette halle doit être vivante, il convient donc de prévoir la possibilité de per
mettre d'autres activités et pas seulement des ateliers. 

Et M. Deuel de conclure: cette halle tient à cœur à la délégation, c'est un pro
jet novateur, on pourrait ainsi montrer ce dont Genève est capable de réaliser pour 
les jeunes. 

La commission sociale et de la jeunesse se pose un certain nombre de ques
tions. 

Q.: Concernant la zone industrielle sur laquelle se trouve la halle, cela va-t-il 
faire l'objet d'un changement de zone? 

R.: En principe, non. L'argument permettant au projet d'être accepté étant la 
création de miniéchoppes artisanales. 

Q.: Pourquoi, dans ce projet, le SEVE (double bénéficiaire du projet!) n'est-il 
pas mentionné clairement? 

R.: Parce que la «partition» du SEVE n'a pas été écrite par la délégation. 

Q.: La place du SEVE dérange dans ce projet, même si y installer une partie 
de leur administration paraît légitime. La commission rappelle que la Ville défend 
les zones industrielles en ville, à condition qu'elles remplissent leur fonction. 
Alors qu'est-ce qui est prévu pour le SEVE? 

/?..* Le SEVE se trouve dans ce projet parce qu'il existe, en sous-sol, des 
entrepôts ne pouvant être transformés; à l'étage, il serait prévu un seul atelier et 
des vestiaires mixtes. 
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Travailler avec un autre service de la Ville pourrait développer des synergies. 

Q.: Que signifie «espace jour/espace nuit»? 

R.: Ce sont là des données architecturales signalant la présence de fenêtres. Il 
n'est pas possible de dormir à cet endroit! 

Q.: Ce lieu ne risque-t-il pas de faire double emploi avec d'autres lieux tels 
que le site Artamis ou Copyrart? 

R.: La cogestion n'est pas équivalente à l'autogestion. Artamis et Copyrart 
sont des associations gérées par des adultes. S'il existe des problèmes de gestion, 
c'est que l'on n'a pas mis de cadre strict. 

Pour répondre aux craintes de la commission, M. Deuel pense que cette halle 
est bien placée et bien desservie par les TPG, puisqu'elle est proche du centre 
sportif de la Queue-d'Arve, de la patinoire des Vernets et de... l'Hôtel de police. 

La commission n'a pas de mal à imaginer que ce projet va coûter cher. Pour 
qui le contribuable va-t-il payer? Pour les jeunes de la ville et les jeunes du can
ton? 

Le délégué prévoit de mettre une clause. 

La commission, quant à elle, ne croit pas que cela soit possible et gérable, ce 
qui n'est pas l'avis de M. Dèuel. 

En réponse aux questions concernant le budget, des membres de l'Alternative 
constatent qu'on envoie la Délégation à la jeunesse au front, qu'on lui demande 
d'être inventive. Le projet est assez explicite dans son esprit (même si l'esprit ne 
suffit pas), de là à demander un chèque en blanc, il y a un pas que l'on ne pourrait 
franchir. 

Les membres de l'Entente ne partagent pas ce point de vue et rappellent à 
M. Deuel que la présentation de ce projet à la commission des finances devra être 
plus détaillée; quant au budget de fonctionnement, le moins que l'on puisse en 
dire est qu'il n'est pas abouti. 

Le président rappelle que la commission sociale et de la jeunesse ne vote que 
sur l'opportunité du projet qui est soumis dans la proposition PR-207. 

Séance du jeudi 7 novembre 2002 

Discussion et vote 

Avant de donner la position de chaque groupe, il est important de rappeler que 
la commission sociale et de la jeunesse ne doit se prononcer que sur l'opportunité 
de la proposition PR-207 du Conseil administratif. 
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Ce qui suit est une information de M. Claudio Deuel reçue par courrier élec
tronique et adressée à la rapporteuse. Elle concerne le loyer actuel. Je cite: «Nous 
payons, actuellement, 5275 francs comme défraiement pour la halle. A cela, il 
faut ajouter des frais de chauffage et d'électricité qui sont actuellement pris en 
charge par Copyrart, mais uniquement jusqu'à la fin de décembre.» 

Les hasards du calendrier ont fait que la rapporteure a remplacé une collègue 
à la commission des finances le mardi 26 novembre 2002. La proposition PR-207 
était à Tordre du jour; la commission des finances recevait M. Manuel Tornare, 
conseiller administratif, accompagné de M. Claudio Deuel, délégué à la jeunesse. 

Tout au long de cette audition, on retrouve les préoccupations de la commis
sion sociale et de la jeunesse, à savoir: 

- le coût de fonctionnement d'une telle structure; 
- l'adéquation des activités prévues avec la zone industrielle; 
- la position du Service des espaces verts et de l'environnement. 

Il est inutile de donner plus de détails, le présent rapport n'a pas pour mission 
de rendre compte des travaux de la commission des finances. Notre collègue 
Jacques François vous donnera tous les détails dans le rapport de la commission 
des finances. 

Le groupe radical n'est pas opposé au projet, mais il considère le plan finan
cier concernant le budget de fonctionnement et les différents coûts un peu trop 
flous. 

Le groupe libéral insiste sur la nécessité d'être clair quant aux frais de fonc
tionnement avant d'aller plus loin et considère même prématuré de voter le jour 
même. 

Le groupe démocrate-chrétien est partagé. En ce qui concerne l'opportunité, 
il n'y a aucun problème, en revanche, il reste beaucoup d'inconnues quant au 
financement; celles-ci seront examinées avec soin à la commission des finances. 

Le groupe socialiste est convaincu par les précisions apportées, même s'il 
reconnaît que certaines questions sont restées sans réponses (fonctionnement, 
gestion). Il reconnaît néanmoins que, sur l'aspect social, c'est un excellent projet. 

Le groupe AdG/TP votera cette proposition qui s'inscrit dans une politique de 
prévention. 

Le groupe des Verts est lui aussi partagé. Avec un profil si peu précis, ils ne 
peuvent pas voter cette proposition. 

Le groupe AdG/SI trouve que c'est un bon projet. Le groupe votera pour un 
projet, non pour un lieu. 
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Vote 

La proposition PR-207 du Conseil administratif est acceptée par 7 oui (1 DC, 
2 S, 1 Ve, 1 AdG/TP, 2 AdG/SI) et 6 abstentions (2 L, 2 R, 1 DC, 1 Ve). 

Dernier rappel: la commission sociale et de la jeunesse était chargée de se 
prononcer sur l'opportunité. 

Annexe: La Halle aux idées 



LA HALLE AUX IDEES 
2003 : Travaux d'aménagement 

Expositions 
Premiers contacts avec les projets 

2004 : Installation des premiers modules 

EXEMPLES 
• Création de disques (musique 

électronique) 
• Studio d'enregistrement 
• Création de skates, de planches à 

roulettes, de surfs 
• Couture, vêtements 
• Multimédia, informatique 
• Journalisme, information 
• Architecture 
• Graphisme 
• Bijouterie 
• Trottinettes et cycles 

• En plus des modules, des salles de 
réunions sont installées. 

• Une structure « Petits Boulots » est 
mise en place. 

• Un service de conseil juridique et 
comptable est à disposition 



Fonctionnement : 
Une commission composée de personnes 
venant de milieux économiques, politiques et 
sociaux établira des critères d'admission. 
(Faisabilité sérieux, environnement, etc..) 

Elle surveillera par des évaluations bi-
annuelles le bon fonctionnement de chaque 
projet. Elle décidera de la reconduction du 
contrat ainsi que du loyer. 

Durée des projets et âge des postulants ; 
La durée maximum de présence d'un projet 
dans la halle ne peut excéder 5 années. 
L'âge des postulants doit se situer entre 15 et 
23 ans au moment de la signature du premier 
contrat. 

Projets parallèles: 
Déjà un 2003 des projets d'exposition, des 
actions spécifiques en faveur des jeunes et en 
collaboration avec le cycle d'orientation se 
dérouleront dans la halle. 
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Premier débat 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous informe qu'il y aurait, semble-
t-il, un consensus pour renvoyer ce rapport à la commission des finances afin de 
le compléter. Je souhaiterais, sans vous l'imposer, qu'une seule personne par 
groupe s'exprime sur ce renvoi. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois en effet que le renvoi 
en commission est une excellente proposition, dont nous avons discuté avec les 
chefs de groupe. En l'occurrence, la commission sociale et de la jeunesse était 
favorable à l'acquisition de cette halle, mais la commission des finances était 
beaucoup plus réticente. J'en ai tenu compte et, avec mon département et le délé
gué à la jeunesse, Claudio Deuel, nous vous donnerons en commission des com
pléments d'information concernant cette acquisition, de façon que la proposition 
soit peut-être un peu mieux ficelée. J'ai pris contact avec le propriétaire: il 
accepte de nous donner un délai jusqu'à fin septembre pour l'acquisition de cette 
parcelle et de cette halle. Entre parenthèses, je vous informe que j 'en ai profité 
pour discuter d'un autre point: le Festival de la Bâtie pourra y installer le Lily 
Pass au mois de septembre. Cette nouvelle devrait faire plaisir à certaines per
sonnes ici, proches du Festival de la Bâtie. 

En l'état, je vous propose donc de renvoyer ce dossier à la commission des 
finances. Nous pourrons aussi y évoquer le cas de certains artisans qui se trouvent 
à l'heure actuelle sur la parcelle de Sécheron et qui pourraient intégrer éventuelle
ment cette halle Tivoli-Feldschlôsschen. Ce sera peut-être l'occasion de régler ce 
problème, qui est un problème récurrent. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe acceptera le renvoi à la com
mission des finances, à laquelle nous demanderons de faire diligence. 

M. Didier Bonny (DC). Je dois dire que j'avais été pour le moins surpris que 
ce point disparaisse de l'ordre du jour! Je suis bien heureux que, suite à la déci
sion des chefs de groupe hier, il ait fait sa réapparition, car il n'y a pas de raison 
qu'un point de l'ordre du jour disparaisse ainsi, sous prétexte que ce serait plus ou 
moins arrangeant. En l'occurrence, c'était créer un dangereux précédent... 

Nous y voici donc, sur cette proposition PR-207. Effectivement, du point de 
vue de l'opportunité, la commission sociale et de la jeunesse s'est largement pro
noncée en sa faveur; par contre, par rapport au montage financier et au problème 
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de la zone industrielle, la commission des finances a donné un préavis négatif. Or, 
M. Tornare vient de nous dire qu'il y a des éléments nouveaux qu'il souhaiterait 
pouvoir livrer en commission. Il me semble donc que nous pouvons accepter ce 
renvoi en commission pour complément d'information, au lieu de commencer un 
débat en séance plénière qui pourrait durer fort longtemps et qui n'aboutirait 
peut-être pas aux conclusions souhaitables par rapport à l'utilisation de cette halle 
Tivoli. Je vous encourage donc toutes et tous à renvoyer cette proposition à la 
commission des finances. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral ne va pas s'opposer au 
renvoi de cette proposition en commission pour complément d'étude, bien que 
nous comprenions mal la valse hésitation du Conseil administratif à ce sujet. 
Nous avons étudié cette proposition en commission sociale et de la jeunesse, nous 
l'avons étudiée en commission des finances, où nous avons d'ailleurs eu droit à 
un remake de la présentation faite à la commission sociale et de la jeunesse. Notre 
étude en commission des finances a porté sur l'aspect financier de l'acquisition, 
sur le problème de la zone industrielle et de ce que nous voulons y faire, mais je 
me souviens également que M. Deuel est venu nous présenter le volet social de 
cette opération. 

Nous sommes donc un peu surpris par cette demande de renvoi. Sachant que, 
lorsqu'on renvoie un objet dans deux, voire trois commissions différentes, on 
court toujours le risque d'avoir des conclusions différentes, j'aimerais savoir si le 
magistrat, au cas où la conclusion aurait été d'acheter cette halle, nous aurait 
aussi proposé de renvoyer cette proposition en commission des finances pour 
nous éclairer... Pour ma part, je trouve un peu curieux qu'on manipule ainsi les 
travaux des commissions et du Conseil municipal. Cette proposition avait disparu 
de l'ordre du jour, elle revient parce que le commissaire démocrate-chrétien a 
trouvé cela un peu curieux et, maintenant, M. Tornare nous annonce qu'il a des 
informations à nous donner. Nous avons déjà consacré pas mal d'heures à cette 
proposition, alors si vous avez des informations complémentaires, donnez-les ce 
soir, Monsieur Tornare! Je ne pense pas que ces informations soient si impor
tantes qu'elles prennent trois heures. Liquidons cette affaire, tranchons, d'autant 
qu'il n'y a pas que les membres de la commission des finances qui soient suffi
samment intelligents pour comprendre ce que vous avez à nous dire ! 

Cela dit, s'il le faut, nous accepterons le renvoi en commission des finances, 
mais je trouve un peu désagréable cette partie de ping-pong, d'autant plus que 
nous avons entendu, en commission des finances, qu'il y aurait un autre acheteur 
pour cette halle. Je rappelle que, dans la zone industrielle, l'objectif n'est pas 
d'acquérir des parcelles sur lesquelles on construira éventuellement, dans vingt-
cinq ans, des immeubles à caractère social ou non. La zone industrielle sert en 
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principe à faire démarrer une industrie, ce qui veut dire génération de places de 
travail, résorption du chômage. Là, le magistrat est en train d'hésiter: «Oui, non, 
peut-être, je ne sais pas; si vous dites vraiment non, je la retire, si vous dites oui et 
non, je reviens vous donner des informations complémentaires...» 

En conclusion, nous allons renvoyer cet objet en commission des finances, 
mais je ne sais pas ce qu'il peut y avoir de si extraordinaire qui mérite deux ou 
trois heures d'étude en commission et qui puisse nous faire changer d'avis, ou 
nous conforter. Tout aurait pu être dit lors de cette séance plénière. Si ce sont des 
informations vraiment spectaculaires, ceux qui ont dit non à l'acquisition seront 
suffisamment honnêtes et corrects, politiquement, pour changer leur position, et 
ceux qui ne le sont pas ne la changeront pas, en commission non plus! 

M. Damien Sidler (Ve). Pour les Verts, l'unique raison de revenir 
aujourd'hui sur cet objet est une raison formelle, à savoir qu'il avait effective
ment disparu de l'ordre du jour sans que nous en ayons été informés. Nous 
sommes prêts à le renvoyer en commission des finances avec le même «enthou
siasme», si je puis dire, que les libéraux, sachant que la commission va perdre 
trois heures à examiner si quelque chose a changé. 

A priori, ce projet est mauvais. Deux commissions se sont penchées là-des
sus: la commission des finances a voté contre et la commission sociale et de la 
jeunesse a voté de manière serrée, par 7 oui et 6 abstentions, en faveur de cette 
acquisition. C'est dire qu'il y a quand même un problème de fond. Nous voulons 
bien retourner en commission, mais nous, les Verts, avons déjà expliqué à M. Tor-
nare les problèmes que ce projet nous pose, notamment du fait de la centralisation 
de ces activités sur un site qui est en périphérie de la ville. Nous aurions aimé 
qu'on consacre le même budget à des locaux qui soient intégrés dans les quar
tiers, à des ateliers pour jeunes qui soient intégrés dans la vie des quartiers. Nous 
sommes donc contre cette centralisation. 

Ma foi, nous irons en commission des finances pour voir si quelque chose a 
changé, mais je rappelle que ce projet est reporté de séance en séance, depuis plu
sieurs mois, et que M. Tornare et ses services n'ont pas été capables de nous four
nir le moindre complément d'information que nous demandions. Nous appren
drons peut-être quelque chose de nouveau en commission des finances, mais, à 
mon avis, il y a peu de chance que nous changions de position. 

M™ Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste acceptera également le renvoi 
en commission des finances. Pour nous, c'est très clair: nous avons traité cet objet 
en commission sociale et nous étions d'accord sur l'utilité sociale du projet; nous 
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l'avons traité en commission des finances et, là, les avis ont effectivement 
divergé, mais pas tellement pour les raisons que vient de nous donner M. Sidler. 
En effet, moi qui siège en commission des finances, je n'ai pas entendu ces argu
ments-là. On ne nous a pas expliqué que Tivoli était trop loin de la ville et qu'il 
fallait installer ces ateliers dans les quartiers. A cet égard, je rappelle tout de 
même que notre ville est petite, que Tivoli n'est pas loin - encore qu'il faudrait 
s'entendre sur ce qu'on appelle «loin» - que ce site est desservi par plusieurs 
lignes de bus et qu'il fait partie de la ville de Genève. Ce n'est tout de même pas 
Perpète-les-Oies et il ne faut pas faire une heure et demie de transports en com
mun pour l'atteindre! 

Quoi qu'il en soit, ces arguments n'ont pas été développés en commission des 
finances. D'ailleurs, on aurait peut-être dû renvoyer cet objet uniquement en 
commission sociale, où ont eu lieu, en définitive, les débats liés à l'objet, à savoir 
l'utilité sociale du projet. Sur cette utilité, j'avoue qu'à droite comme à gauche il 
n'y a pas eu beaucoup de remarques négatives en commission des finances. En 
revanche, on y a beaucoup parlé de la zone industrielle et de la façon qu'a le 
Conseil administratif de gérer les zones industrielles. Bien sûr, on a parlé de la 
zone industrielle de Châtelaine, la ZIC: la façon qu'a eue le Conseil administratif 
de gérer la ZIC ne plaît pas au Conseil municipal et c'est somme toute pour faire 
la nique au Conseil administratif que l'on a dit non à Tivoli. Sur le projet lui-
même, sur son utilité sociale, sur le fait que c'est un projet ambitieux, novateur, 
dynamique, je n'ai pas entendu tellement de reproches. Seulement, voilà, il faut 
faire payer au Conseil administratif ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il a mal fait à 
Châtelaine et, comme on n'a pas les instruments pour le faire sur le site de Châte
laine, on le fait - de manière inappropriée, à mon avis - à Tivoli. C'est là une 
interprétation personnelle, mais, quand on lit le rapport de M. Jacques François et 
notamment la discussion finale que nous avons eue en commission des finances, 
à la page 5, on constate qu'en somme c'est bien le débat qui a eu lieu en commis
sion des finances. 

Pour ma part, je veux bien retourner en commission des finances, je veux bien 
entendre les compléments d'information de M. Tornare. Reste que nous, les 
socialistes, sommes pour ce projet, parce que nous trouvons que c'est un bon pro
jet, indépendamment du fait que la zone industrielle de Châtelaine soit mal gérée. 
Je ne suis pas sûre, malheureusement, que le travail qui a pu être fait par les ser
vices du magistrat, ni même les explications qu'il va se donner la peine de nous 
fournir en commission des finances vont changer la majorité. J'en suis désolée, 
parce qu'à mon avis on est en train de sanctionner un projet, voire un magistrat, 
en pénalisant une partie importante de la population, à savoir les adolescents, qui 
n'ont pas énormément d'espace pour s'exprimer à Genève. 

Le Parti socialiste soutient ce projet, mais j 'a i malheureusement l'impres
sion que, ce soir, il n'y aurait pas eu de majorité en sa faveur - et non pas parce 
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qu'il serait excentré - et que, dans quelque temps, quand il reviendra à l'ordre 
du jour, il n'y aura toujours pas de majorité. Pour notre part, nous en sommes 
désolés. 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais rafraîchir la mémoire de M. Sidler et lui 
rappeler que nous avons déjà parlé du problème des transports. Sauf erreur, 
M. Ducret avait souligné qu'il y avait en tout cas cinq lignes de bus. Je crois donc 
que les dessertes en transports publics sont suffisantes, à moins que les Verts ou 
M. Sidler ne soient pas pour les transports publics, ce qui m'étonnerait! Cela pour 
dire qu'il a la mémoire un peu courte sur certaines discussions. 

Monsieur Tornare, quand vous nous aviez présenté cette proposition PR-207, 
je vous avais dit gentiment que le dossier était un peu léger. Si vous nous aviez 
présenté une proposition un peu mieux ficelée, nous aurions gagné du temps et, 
au jour d'aujourd'hui, tout serait fini. La commission sociale a accepté cet objet à 
la majorité, la commission des finances, elle, l'a refusé à cause de l'aspect finan
cier, et Dieu sait que le groupe radical, et moi en particulier, vous avait averti. 
C'est dommage, on a perdu du temps, mais j'espère que la commission des 
finances travaillera rapidement pour que le plénum puisse prendre acte de ses tra
vaux et voter ce projet. 

M. Jacques François (AdG/SI). Le groupe Solidarités et Indépendants 
acceptera bien sûr le renvoi en commission des finances. Pour nous, il s'agit d'un 
excellent projet. C'est un projet tout à fait novateur et c'est peut-être pour cette 
raison que les critiques pleuvent... Parce qu'on ne veut pas de ce projet novateur, 
on prétend que le plan d'affectation de la zone ne sera pas respecté, alors qu'il est 
tout à fait possible de contrôler son respect; on dit que c'est un projet centralisa
teur et, le coup d'après, quand M. Tornare proposera des projets décentralisés, on 
dira qu'il faut centraliser... Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la 
rage! 

Pour ma part, je trouve que c'est un excellent projet. Evidemment, c'est un 
projet novateur, pour lequel nous avons relativement peu d'expérience, que ce 
soit ici ou en Europe. Mais, pour une fois qu'on innoverait dans ce Conseil muni
cipal, je trouverais cela assez agréable et j'espère qu'après vos explications, 
Monsieur Tornare, il se trouvera une majorité pour réaliser ce projet. 

Le président. J'avais souhaité tout à l'heure qu'une seule personne par parti 
s'exprime. Pour le Parti des Verts, il y en a une deuxième, c'est M. Gallet! 



7058 SEANCE DU 7 MAI 2003 (soir) 
Proposition: acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen 

Une voix. Renonce, renonce! 

M. Alain Gallet (Ve). Je pensais m'exprimer en tant que commissaire de la 
commission sociale et de la jeunesse, ne sachant pas que M. Sidler allait prendre 
la parole. M. Sidler ayant dit exactement ce que les Verts pensent et ce que je 
pense, je renonce! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je dois rectifier une chose: 
cette proposition n'a pas été présentée il y a plusieurs mois, mais il y a quelques 
mois! Par ailleurs, si les deux commissions s'étaient prononcées contre l'acquisi
tion de cette halle Tivoli-Feldschlôsschen, le Conseil administratif ne serait pas 
revenu à la charge; nous nous permettons de revenir à la charge parce qu'il y a eu 
une valse hésitation en commission et que les votes ont quand même été serrés. 
Nous prouvons par là que nous ne sommes pas psychorigides et que nous avons 
entendu un certain nombre de messages. Les remarques de M. Fischer, je les fais 
miennes. J'ajoute qu'il y a peut-être aussi un problème de fossé des générations. 
Nous avons interrogé des associations de jeunes concernant l'utilisation de ces 
surfaces et les réponses que nous avons obtenues ne sont pas forcément celles 
qu'attendent des adultes quadra ou quinquagénaires comme vous. Cela étant, 
nous allons revoir notre copie en tenant compte de vos remarques. 

Je rappellerai encore à M. Sidler que nous étions en période électorale. J'ai 
quand même entendu un certain nombre de remarques en commission prouvant 
qu'il y avait une agitation électorale et que le débat n'était pas toujours serein. 
C'est pourquoi j'aimerais reprendre avec vous, avec la commission des finances, 
cette proposition, en vous donnant des réponses peut-être plus convaincantes. 
Quand on parle de décentralisation, laissez-moi rire! Pendant la campagne électo
rale, certains d'entre vous voulaient mettre le Musée d'ethnographie à la pointe 
de la Jonction, c'est-à-dire à peu près à 100 mètres à vol d'oiseau de la halle 
Tivoli! Alors, quaad cela vous arrange, vous voulez décentraliser et, quand cela 
ne vous arrange pas, vous voulez centraliser... Comme Ta dit un conseiller muni
cipal, les bus desservent largement ce site. Enfin, si vous voulez vraiment la 
décentralisation, vous pourrez alors voter facilement la proposition PR-287, au 
point 9 de l'ordre du jour, en vue de l'acquisition de la ferme Menut et de la réali
sation d'une maison de quartier à côté de la villa La Concorde. C'est là une 
décentralisation que je veux depuis trois ans au nom du Conseil administratif! 

M* Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais poser une question à M. Tornare, car 
j'ai une petite inquiétude. Ai-je bien entendu tout à l'heure que des artisans de 
Sécheron pourraient éventuellement s'installer à Tivoli? Dans ce cas, que fai-
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sons-nous de la zone industrielle de Châtelaine? Ou alors, y a-t-il tellement d'ins
criptions d'artisans à la ZIC - ce que je ne crois pas, à moins que la situation ait 
changé depuis peu - qu'il faille trouver des locaux à Tivoli? Pouvez-vous nous 
donner un peu plus d'informations à ce sujet, Monsieur Tornare? 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Loin de moi l'idée de relancer le débat, 
mais il faudrait s'entendre. A-t-on décidé de se prononcer sur le renvoi en com
mission pour complément d'information, pour que la commission réétudie l'objet 
et rédige un complément au rapport? Ou bien fait-on le débat maintenant sur la 
proposition PR-207 et sur l'acquisition de la halle Tivoli pour en faire une «Halle 
aux idées»? Il faudrait s'entendre, Monsieur le président! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Pour répondre à Mme Ecu-
villon, je dirai qu'il s'agit de deux ou trois artisans qui seraient d'accord de tra
vailler avec les jeunes, ce qui permettrait de soulager un peu la ZIC. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité 
(1 opposition). 

Le président. Il fait une chaleur étouffante et je crois qu'il est temps de cesser 
nos débats... Le point 45, motion M-361, sera traité le 12 mai. Il me reste à vous 
annoncer les propositions des conseillers municipaux. 

9. Pétitions 

Le président. Nous avons reçu la pétition suivante: 

- P-85, «Non à la démolition de l'îlot Sillem-Grenade-Avenir». 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-363, de MM. Jacques Mino, Alain Marquet, Mm" Liliane Johner et San
drine Salerno: «Enquêter sur les modes de prise en charge à domicile des 
enfants et des personnes âgées de la ville»; 
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- M-364, de MM. Jacques Mino et René Grand: «Pour un arrêt de bus nommé 
«Musée Voltaire». 

11. Interpellations. 

Le président. J'annonce l'interpellation 1-94 de M. Roman Juon: «Quid des 
risques d'attentats le 4 juillet au stade du Bout-du-Monde?» 

12. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 22 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-neuvième séance - Lundi 12 mai 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, 
M™ Barbara Cramer, MM. Gérard Deshusses, Sacha Ding, André Fischer, Jean-
Marc Gusceîti, François Harmann, François Henry, Daniel Kunzi, Mme Ruih 
Lanz, M. Jean-Charles Lathion, Mmt Annina Pfund, M. Pierre Reichenbaçh, 
M™* Alexandra Rys et Marie Vanek. 

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 24 avril 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 6 mai, mercredi 7 mai et lundi 12 mai 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.a) Projet d'arrêté de la commission du règlement: «Mise en 
conformité du règlement du Conseil municipal» (PA-40)1. 

3.b) Projet d'arrêté de M™8 Alice Ecuvillon, Nicole Bobillier, 
Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Pierre Losio, Bernard 
Paillard, Jean-Charles Lathion et Gérard Deshusses: «Appli
cation du règlement B 2 05.13 relatif à l'usage de la forme 
féminine des noms de métier dans le règlement du Conseil 
municipal» (PA-41)2. 

Troisième débat 

Le président. J'ouvre le troisième débat concernant les modifications du 
règlement du Conseil municipal et le projet d'arrêté PA-40. 

Mis aux voix, l'arrêté 1 est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

1 Projet d'arrêté: Deuxième débat, 6940. 
- Projet d'arrêté: Deuxième débat, 7027. 
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sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - La modification suivante de l'article premier du règlement 
du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«TITRE I 

»Ouverture de la législature 

»Article premier. - Convocation 

(...) 

»2. (modifié) La séance est convoquée par le Conseil administratif, sous les 
signatures du ou de la maire et du ou de la secrétaire général(e).» 

Mis aux voix, l'arrêté H est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTER 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 18 et 21 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Secrétariat et procès-verbal 

»Art. 18. - Compétences des secrétaires» 

L'alinéa 2 est abrogé. L'alinéa 3 devient alinéa 2. 

«Art. 21. - Communication et approbation du procès-verbal 

»1. (modifié) Le procès-verbal de chaque séance est envoyé à l'ensemble du 
Conseil municipal et à toute personne le demandant. Il est soumis à l'approbation 
du bureau du Conseil municipal. 
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»2. (modifié) Cette approbation est donnée par le bureau pour les procès-ver
baux de la ou des dernières séances consécutives de la législature si, trois jours 
après avoir été communiqués aux conseillers municipaux, aucune objection n'a 
été formulée. En cas d'objection, le bureau tranche après avoir entendu l'auteur 
de l'objection.» 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, auriez-vous l'obligeance 
d'annoncer quels articles du règlement chaque arrêté concerne? Ce serait ainsi 
plus facile de suivre... 

Le président. Volontiers! Nous passons maintenant au projet d'arrêté III, qui 
concerne les articles 23 et 25. 

Mis aux voix, l'arrêté III est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 23 et 25 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Séances ordinaires 
(...) 

»Art. 23. - Liste des objets en suspens 

» 1. (nouveau) La liste des objets en suspens figure au Mémorial aux mois de 
février, mai et septembre. 

»2. (nouveau) Cette liste des objets en suspens est actualisée après chaque 
séance plénière et mise à la disposition des conseillers municipaux.» 
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«Art. 25. - Ordre du jour 

»e) (nouveau) réponses du Conseil administratif aux propositions des conseillers 
municipaux; 

»f) propositions des conseillers municipaux (selon art. 40); 

»g) (nouveau) nouvelles propositions des conseillers municipaux (selon art. 40); 

»h) questions orales; 

»i) délibération sur la validité des initiatives municipales.» 

Mis aux voix, l'arrêté IV est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ fV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - La modification suivante de l'article 27 du règlement du 
Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Séances extraordinaires 
(...) 

»Art. 27. - Ordre du jour 

»(modifïé) Dans les séances extraordinaires, le Conseil municipal ne peut 
s'occuper que des objets figurant à l'ordre du jour, des propositions des 
conseillers municipaux, selon l'article 40, ainsi que des questions orales.» 

Le président. A l'arrêté V, qui concerne les articles 28 et 30, nous avons reçu 
un amendement de M. Bonny, portant sur l'article 28, alinéa 2: 
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Projet d'amendement 

«(...) Cette signature ne pourra être apposée que durant les 45 minutes qui 
suivent le début de chaque séance (.. .).» 

M. Didier Bonny (DC). Certes, ce n'est pas un amendement d'une grande 
importance. Je l'avais déjà déposé en deuxième débat et il avait été refusé. Cette 
fois, je vais le motiver pour voir s'il a plus de succès! 

Etant donné qu'on autorise les commissaires à arriver jusqu'à vingt minutes 
après le début des séances de commission, durant lesquelles nous signons une 
feuille de présence par heure, il me semble correct d'autoriser un retard de qua
rante-cinq minutes lors des séances plénières, pour lesquelles nous ne signons 
qu'une feuille de présence. Trente minutes, c'est vraiment peu, ce d'autant plus 
que nos séances plénières commencent à 17 h, alors que les séances de commis
sion commencent à 17 h 30. Il peut arriver à tout un chacun, une fois ou l'autre, 
d'être en retard. Trois quarts d'heure sont très vite passés. Je le dis d'autant plus 
volontiers que, sauf erreur de ma part, en dix ans je ne suis jamais arrivé en retard. 
Je ne défends donc en tout cas pas ma propre paroisse, mais plutôt ceux qui par
fois, pour des raisons essentiellement professionnelles, auraient de la peine à être 
là à 17 h 30. Je crois qu'on peut être un peu plus large et ajouter un quart d'heure 
supplémentaire. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). En deuxième débat, j'avais voté contre cette pro
position, mais je comprends bien les arguments de mon collègue Didier Bonny. Il 
me semble que nous pourrions ajouter une mention du genre: «...durant 30 
minutes sans excuse». En effet, il peut y avoir des impondérables, des retards dus 
au travail, mais je trouve que les conseillers devraient, à ce moment-là, prévenir 
qu'ils seront en retard. Après trente minutes, si le retard était motivé, on pourrait 
l'accepter. En revanche, un tel retard non motivé est, à mon avis, inacceptable. 

Le président. Madame Ecuvillon, pour que votre amendement soit rece-
vable, il faudrait que vous le déposiez par écrit... (Mme Ecuvillon dépose son 
amendement au bureau.) Il s'agirait donc, si je comprends bien, de remplacer 
«30 minutes» par «45 minutes», en complétant l'alinéa ainsi: 

Projet d'amendement 

«.. .tout dépassement devant être motivé.» 
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M1"* Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, mon amendement ne se 
justifie que si on en reste à trente minutes. Dans l'hypothèse où l'amendement de 
M. Bonny serait refusé et que Ton en reste à trente minutes, mon amendement 
pourrait alors être mis aux voix. 

Le président Merci de vos éclaircissements, Madame. Nous passons donc 
au vote de l'amendement de M. Bonny à l'article 28, qui propose de remplacer le 
délai de trente minutes par celui de quarante-cinq minutes. Le vote électronique 
est lancé... 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny est refusé par 29 non contre 8 oui 
(4 abstentions). 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de Mme Ecuvillon, qui 
propose d'ajouter la mention suivante: «tout dépassement devant être motivé».., 
(Protestations.) 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Je ne sais pas si je me suis mal exprimée, c'est 
possible et je m'en excuse. Je répète que mon amendement est précisément lié au 
délai de trente minutes. Si quelqu'un sait qu'il va arriver avec plus de trente 
minutes de retard, la moindre des choses est qu'il lance un coup de fil et qu'il 
s'excuse. Mon amendement est maintenant totalement justifié, puisque Ton a 
gardé le délai de trente minutes. 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais donner ma position sur cet amendement. 
Je trouve un peu ridicule de transformer le bureau en maître d'école, sachant qu'il 
est déjà surchargé par l'organisation de nos séances. D'autre part, est-ce que ce 
sera vraiment une solution impartiale? Je pense que cet amendement n'a pas de 
raison d'être. Il serait plus intéressant de décider que les gens qui arrivent qua
rante-cinq minutes ou une heure en retard sont interdits de jetons de présence. Là, 
je crois qu'on ferait des économies assez importantes! 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Ecuvillon est refusé par 31 non contre 
10 oui (2 abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté V est accepté par 40 oui (2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ V 

LE QONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 28 et 30 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Présence aux séances 

»Art. 28. - Présence - Absence - Excuse - Feuille de présence 

»1. (modifié) Les membres du Conseil municipal sont tenus d'assister avec 
ponctualité aux séances du Conseil ainsi qu'aux séances de commissions aux
quelles ils sont convoqués. 

»2. (modifié) Au début des séances du Conseil et des commissions, les 
conseillers municipaux signent les feuilles de présence. Cette signature ne peut 
être apposée que durant les 30 minutes qui suivent le début de chaque séance du 
plénum et les 20 premières minutes de chaque heure de commissions.» 

«Art. 30. - Obligation de s'abstenir dans les délibérations 

»(modifié) Dans les séances du Conseil municipal et des commissions, les 
conseillers administratifs et les conseillers municipaux qui, pour eux-mêmes, 
leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés au même degré, 
ont un intérêt personnel direct à l'objet soumis à la délibération ne peuvent inter
venir dans la discussion ni voter.» 

Le président. Nous passons à l'arrêté VI, qui inclut les articles 32 et 36... 

Mis aux voix, l'arrêté VI est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ VI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 
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sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 32 et 36 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Publicité des séances 
( • • • ) 

»Art. 32. - Huis clos 
»1. (modifié) Sur la proposition d'un conseiller, le Conseil municipal peut 

décider de délibérer à huis clos sur un objet déterminé. Dès que le huis clos est 
déclaré, les tribunes du public et de la presse sont évacuées. Des prises de vue ou 
de son sont interdites, sous la réserve de celles nécessaires à la préparation du 
Mémorial des séances. 

»2. (modifié) Tout conseiller peut proposer, au cours de la délibération, que la 
séance redevienne publique. Cette proposition est soumise au Conseil municipal 
qui en décide.» 

«Art. 36. - Comportement du public et des conseillers municipaux (intitulé modi
fié) 

(...) 

»2. (modifié) L'utilisation d'appareils produisant des émissions sonores est 
interdite dans la salle des délibérations.» 

Mis aux voix, l'arrêté VII est accepté à la majorité (1 opposition). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ VU 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 
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arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 40 et 42 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Initiatives des conseillers municipaux 

»Art. 40. - Droits d'initiative» 
Les alinéas 2 et 3 sont abrogés. 

«4. (modifié) Les auteurs d'une initiative peuvent en tout temps la retirer 
avant que le vote final ait lieu. L'initiative peut toutefois être reprise immédiate
ment en l'état par la commission concernée ou par un autre conseiller municipal.» 

«a) Projet d'arrêté 
(...) 

»Art. 42. - Annonce 
»(modifié) Le proposant dépose sur le bureau, avant la fin de la séance, son 

projet d'arrêté. Le ou la président(e) l'annonce lorsque vient en discussion le 
poste de l'ordre du jour «Propositions des conseillers municipaux» ou à tout autre 
moment s'il se rapporte à un autre point de l'ordre du jour.» 

«Art. 42bis» 
L'article 42bis est supprimé. 

Mis aux voix, l'arrêté VIII est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ VIII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 43, 46, 54, 57, 59, 
60 et 63 du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève: 
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«a) Projet d'arrêté 
( - ) 

»Art. 43. - Délibération 
»3. (nouveau) Au début de la deuxième séance, le proposant dispose de 

3 minutes pour s'exprimer sur l'urgence de son projet d'arrêté. En cas de pluralité 
d'auteur, seul l'un d'entre eux s'exprime. 

»4. (nouveau) Chaque groupe, par un de ses représentants, dispose d'une 
minute pour s'exprimer sur l'urgence. 

»5. (nouveau) Si, au vote, l'urgence est acceptée, le proposant développe 
immédiatement son projet d'arrêté. 

»6. (modifié) La délibération a lieu conformément aux dispositions du 
Titre VIII.» 

«b) Motion 
» Art. 46. - Délibération» 

Les alinéas 1 à 5 sont abrogés. L'alinéa 6 devient le seul alinéa de l'article. 

«d) Résolution 
» Art. 54. - Délibération» 

Les alinéas 1 à 5 sont abrogés. L'alinéa 6 devient le seul alinéa de l'article. 

«f) Motion d'ordre 
(...) 

»Art. 57 bis. - (nouveau) Motion d'ordre portant sur un objet ne figurant pas à 
l'ordre du jour 

»1. La motion d'ordre peut également porter sur des initiatives nouvelles des 
conseillers municipaux ou du Conseil administratif à porter à l'ordre du jour de la 
séance. 

»2. La motion d'ordre demandant la modification de l'ordre du jour est rédi
gée sur une formule distincte et motivée et jointe à l'initiative des conseillers 
municipaux ou du Conseil administratif. Elle est remise au bureau du Conseil 
municipal au plus tard 15 minutes après l'ouverture de la séance. Le bureau 
l'annonce immédiatement, la fait distribuer aux conseillers administratifs et 
municipaux et fixe le moment où la motion d'ordre sera débattue, mais au plus 
tard au cours de la séance qui suit immédiatement celle où il a été procédé à son 
dépôt. 
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»3. Soumise au Conseil municipal, la motion d'ordre est développée préala
blement. Avant tout débat, le ou la président(e) du Conseil municipal rappelle 
l'article 90 du règlement. Le proposant ou un seul des proposants la présente pen
dant trois minutes au plus. Chaque groupe dispose à son tour d'une minute pour 
se déterminer avant que la motion d'ordre soit soumise au vote. Si elle est accep
tée, il est délibéré ensuite et immédiatement conformément au Titre VIII sur l'ini
tiative des conseillers municipaux ou du Conseil administratif à laquelle elle se 
réfère.» 

«g) Interpellation 

»Art. 59. - Annonce 

»1. (modifié) L'interpellation doit être annoncée par écrit au président, au 
cours de la séance. 

»Art. 60. - Développement 

»1. (modifié) L'interpellateur motive son interpellation à laquelle le Conseil 
administratif répond immédiatement ou lors d'une prochaine séance, mais au 
plus tard à la première séance qui suit l'expiration d'un délai de 3 mois. 

»3. (modifié) Aucune discussion n'est ouverte à moins que l'assemblée n'en 
décide autrement à la demande d'un ou de plusieurs conseillers municipaux.» 

«h) Questions orales et écrites 
(...) 

»Art. 63. - Questions écrites 

»2, (modifié) Les questions doivent être brièvement rédigées et peuvent être 
succinctement motivées. Le Conseil administratif y répond par écrit dans un délai 
maximum de 3 mois, ou il explique pourquoi il n'a pas répondu.» 

Le président. A l'arrêté IX, nous sommes saisis d'un amendement de 
M"* Ecuvillon modifiant l'article 66, Présentation du budget, ainsi: 

Projet d'amendement 

«La procédure acceptée par le Conseil municipal s'applique.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'arrêté IX amendé est accepté à la majorité (1 opposition). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ IX 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 64 et 66 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Initiatives du Conseil administratif 

»Art. 64. - Présence et mode d'initiative 

(...) 

»2. (nouveau) En cas d'absence du Conseil administratif, le Conseil munici
pal peut proposer au président de lever la séance. Cette proposition est soumise 
au vote du Conseil municipal. 

»3. (modifié) Le Conseil administratif a le droit de présenter des projets 
d'arrêtés. Il présente les rapports écrits prévus par les lois et les règlements. Il 
peut faire des déclarations. Ses membres peuvent prendre part aux discussions, 
présenter des amendements et formuler des propositions.» 

«Art. 66. - Présentation du projet de budget 

»(modifié) La procédure acceptée par le Conseil municipal s'applique.» 

Mis aux voix, l'arrêté X est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ X 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 
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sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 67, 70 et 71 du 
règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Initiative populaire 
»Art. 67. - Ordre du jour 

(...) 
»2. (modifié) Elle est portée à Tordre du jour de la prochaine séance, mais au 

plus tard dans un délai de 3 mois suivant la constatation de l'aboutissement de 
l'initiative, avec un rapport du Conseil administratif sur sa validité et sa prise en 
considération.» 

«Art. 70. - Délibération 

(...) 
»2. (nouveau) Il se prononce sur la validité de l'initiative au plus tard 9 mois 

après la constatation de l'aboutissement de l'initiative. 

»3. (modifié) Il prend sa décision sur la prise en considération dans le délai de 
18 mois à compter de la constatation de l'aboutissement de l'initiative.» 

«Art. 7 1 . - Acceptation 
»1. (modifié) Si le Conseil municipal accepte l'entrée en matière, le projet de 

délibération doit lui être soumis par le Conseil administratif dans les 3 mois sui
vant la décision de prise en considération. 

»2. (nouveau) Le Conseil municipal se prononce au plus tard 24 mois après la 
constatation de l'aboutissement de l'initiative.» 

Le président. A l'arrêté XI, Mmt Johner présente deux amendements à 
l'article 74. Le premier vise à introduire un nouvel alinéa 2: 

Projet d'amendement 

«Les pétitions sont annoncées en début de séance. Elles peuvent être lues à la 
demande de 6 conseillers municipaux.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (1 abstention). 
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Le président. M"" Johner propose un second amendement à l'article 74, 
modifiant l'alinéa 3 ainsi: 

Projet d'amendement 

«Elles sont renvoyées à la commission des pétitions sans discussion. Toute
fois cette dernière peut décider de les renvoyer directement à une autre commis
sion saisie de l'objet auquel elles se rapportent.» 

Mis aux voix, Pamendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'arrêté XI amendé est accepté sans opposition (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 74, 75 et 76 du 
règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Pétition 
(...) 

» Art. 74. - Présentation 

»2. (modifié) Les pétitions sont annoncées en début de séance. Elles peuvent 
être lues à la demande de 6 conseillers municipaux.» 

»3. (modifié) Elles sont renvoyées à la commission des pétitions sans discus
sion. Toutefois cette dernière peut décider de les renvoyer directement à une autre 
commission saisie de l'objet auquel elles se rapportent.» 
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«Art. 75. - Travaux et conclusions de la commission (intitulé modifié) 

» 1. (nouveau) A la demande de la commission ou des représentants des péti
tionnaires, ces derniers sont auditionnés par la commission. 

»2. (modifié) La commission peut: 

»a) (modifié) proposer la transformation de la pétition en projet d'arrêté, de 
motion ou de résolution;» 

«Art. 76. - Délibération 

(...) 

»2. (modifié) Dans le cas des articles 74, alinéa 3, et 75, lettre b), du présent 
règlement, le Conseil administratif informe le Conseil municipal de la suite don
née à la pétition dans un délai maximum de 3 mois.» 

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de Mme Ecuvillon 
visant à compléter l'arrêté XII. Il s'agit d'ajouter, entre les articles 79 et 94, les 
articles 80, 82, 84 et 85, qui avaient été amendés et votés par la commission, mais 
qui n'avaient pas été intégrés dans l'arrêté final: 

Projet d'amendement 

«Art. 80. - Les rapports de commission doivent être imprimés ou multicopiés 
et expédiés aux conseillers municipaux dans le délai prévu à l'article 22. En cas 
d'urgence, le bureau du Conseil municipal peut exceptionnellement autoriser une 
commission à présenter un rapport oral. 

» Art. 82. - Premier débat 

Remplacer «second» par «deuxième» dans l'alinéa 2. 

»Art. 84. - Troisième débat 

Remplacer «second» par «deuxième» dans l'alinéa 2. 

»Art. 85, al. 3 (nouveau). - Cette disposition concerne tous les intervenants, y 
compris les membres du Conseil administratif.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (1 abstention). 

Mis aux voix, l'arrêté XII amendé est accepté sans opposition (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ XII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 79, 80, 82, 84, 85 
et 94 du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Mode de délibérer 
(...) 

»Art. 79. - Rapports de commission (intitulé modifié) 

(-.) 

»2. (modifié) Le ou les rapports de minorité doivent être annoncés lors d'une 
séance de la commission au plus tard à l'issue du vote sur l'objet.» 

«Art. 80. - Envoi des rapports de commission 

»(modifié) Les rapports de commission doivent être imprimés ou multicopiés 
et expédiés aux conseillers municipaux dans le délai prévu à l'article 22. En cas 
d'urgence, le bureau du Conseil municipal peut exceptionnellement autoriser une 
commission à présenter un rapport oral. 

» Art. 82. - Premier débat» 

Remplacer «second» par «deuxième» dans l'alinéa 2. 

»Art. 84. - Troisième débat» 

Remplacer «second» par «deuxième» dans l'alinéa 2. 

»Art. 85. - Durée des interventions 

(...) 

»3. (nouveau) Cette disposition concerne tous les intervenants, y compris les 
membres du Conseil administratif.» 

»Art. 94. - Arrêtés 

»2. (modifié) Ils sont transmis au département cantonal en charge de la 
surveillance des communes. Ils doivent être affichés au pilier public, à partir du 
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6e mais au plus tard du 8e jour ouvrable qui suit la date de la séance où la délibéra
tion a été adoptée, avec la mention de l'échéance du délai référendaire (art. 28 de 
la loi sur l'administration des communes).» 

Le président. Nous passons à l'arrêté XIII, qui concerne les articles 118,119, 
121,122, 125,126et 127. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, auriez-vous l'obligeance 
de relire la version de l'article 126, alinéa 2 que nous allons voter? 

Le président. Je lis: «Art. 126, al. 2: L'élection du président des commissions 
permanentes, des commissions ad hoc, des sous-commissions et des groupes de 
travail a lieu chaque année, au début de la première séance qui suit le renouvelle
ment, mais au plus tard le 30 juin.» 

Mis aux voix, l'arrêté XIII est accepté sans opposition (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XIII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 118, 119, 121, 122, 
125,126 et 127 du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Commissions municipales 
(...) 

»Art. 118.-Délibérations 

»1. (modifié) En principe, la commission délibère en l'absence de toute per
sonne qui n'en est pas membre et dans tous les cas si un seul de ses membres le 
demande. Demeure réservée la présence du ou de la secrétaire.» 
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«3. (modifié) Les comptes rendus de séance tenus par le ou la secrétaire n'ont 
pas un caractère officiel. La rédaction, la modification et la diffusion de ces docu
ments sont du seul ressort de la commission.» 

«Art. 119.-Auditions 

» 1. (modifié) A leur demande, les conseillers administratifs peuvent assister 
aux séances des commissions (cf. art. 22 de la loi sur l'administration des com
munes). 

>>2. (modifié) Les commissions procèdent aux auditions et consultations 
qu'elles jugent utiles, notamment à celles des conseillers administratifs. 

»3. (nouveau) Les conseillers administratifs doivent satisfaire aux demandes 
d'auditions des commissions dans un délai d'un mois. 

»4. (ancien alinéa 3) (modifié) L'audition d'un fonctionnaire municipal doit 
cependant être demandée par l'intermédiaire du conseiller administratif dont il 
dépend.» 

«Art. 121 . - Commissions permanentes» 

Remonter la commission du logement à la 5e place dans la liste des commis
sions permanentes. 

»Art. 122. - Mandat membres commission naturalisations 

«(modifié) Le mandat des membres de la commission des naturalisations est 
limité à une année, non renouvelable immédiatement. Le commissaire titulaire ne 
peut être remplacé, sauf en cas de démission du Conseil municipal, de retrait de la 
commission ou de décès.» 

«Art. 125.-Désignation 

( - ) 

»2. (modifié) Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au 
nombre de suffrages obtenus lors des élections du Conseil municipal, mais au 
maximum à trois représentants et au minimum à un représentant par commission. 

»Le nombre de personnes dans chaque commission n'est pas supérieur à 15.» 

«Art. 126.-Organisation 

(...) 

»2. (modifié) L'élection du président des commissions permanentes, des 
commissions ad hoc, des sous-commissions et des groupes de travail a lieu 
chaque année au début de la première séance qui suit leur renouvellement, mais 
au plus tard le 30 juin.» 
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L'alinéa 3 est abrogé. 

«6. (modifié) La commission nomme un rapporteur pour chaque objet à trai
ter. Celui-ci ne peut être l'auteur du projet en question, sauf si la proposition 
émane de l'ensemble des groupes.» 

«8. (modifié) L'administration municipale met un ou une secrétaire à la dis
position de la commission.» 

«Art. 127.-Décision 

(...) 

»2. (modifié) Les rapports peuvent également conclure à la transformation de 
la proposition en projet d'arrêté, de motion ou de résolution. 

»3. (modifié) A titre d'information, une commission peut présenter un rapport 
intermédiaire. Le vote éventuel du Conseil municipal ne peut être qu'indicatif.» 

Mis aux voix, l'arrêté XIV est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XIV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes de l'article 131 du règlement du 
Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Conseils d'administration et commissions administratives 

»Art. 131.-Elections» 

(...) 

«A)» 
L'alinéa 3 est abrogé. 

«B) 
( - ) 
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»2. (modifié) Neuf membres répartis proportionnellement au nombre de 
sièges obtenus par les partis représentés au Conseil municipal, mais au moins un 
siège par parti pour faire partie du conseil de la Fondation d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève (statuts de la fondation du 11 mars 1955, modifiés 
le 16 décembre 1980, art. 8).» 

«5. (modifié) Un membre par parti politique représenté au Conseil municipal 
de la Ville de Genève pour faire partie du conseil de la Fondation d'art drama
tique de Genève (statuts de la fondation du 28 mars 1979, art. 9).» 

L'alinéa 6 est abrogé. 

Mis aux voix, l'arrêté XV est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu; 

ARRÊTÉ XV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 133 et 140 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Admission à la naturalisation 
(...) 

»Art. 133.-Examen et préavis 

(...) 

»2. (modifié) Les membres de la commission sont chargés de l'examen des 
requêtes et de l'audition des candidats, au domicile de ceux-ci.» 

«Art. 140.-Secret 

»(modifié) Les membres de la commission des naturalisations sont tenus au 
secret sur les dossiers et sur les délibérations de ladite commission.» 
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Le président. A l'arrêté XVI, nous avons reçu un amendement de M. Obe-
rholzer, qui modifie l'article 141 ainsi: 

Projet d'amendement 

«Al. 1: Le Conseil municipal, sur proposition de son bureau, lequel consulte 
au préalable les chefs de groupe, fixe par arrêté pour la durée de la législature le 
montant des jetons de présence et indemnités à verser à ses membres et aux partis 
politiques représentés en son sein. 

»A1. 2 (nouveau): Le premier et le deuxième débat concernant cet arrêté ont 
lieu lors de la dernière séance de l'ancienne législature, le troisième débat lors 
de la première séance de la nouvelle législature.» L'ancien alinéa 2 devient l'ali
néa 3. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 37 oui contre 1 non (9 abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté XVI amendé est accepté sans opposition (2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XVI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 141 et 143 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Jetons de présence et indemnités 

»Art. 141. - Conseillers municipaux 

»1. (modifié) Le Conseil municipal, sur proposition de son bureau, lequel 
consulte au préalable les chefs de groupe, fixe par arrêté pour la durée de la légis
lature le montant des jetons de présence et indemnités à verser à ses membres et 
aux partis politiques représentés en son sein. 
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»2. (nouveau) Le premier et le deuxième débat concernant cet arrêté ont lieu 
lors de la dernière séance de l'ancienne législature, le troisième débat lors de la 
première séance de la nouvelle législature.» 

L'ancien alinéa 2 devient l'alinéa 3. 

«Art. 143. - Feuille de présence 
»(modifié) Les jetons de présence ne sont dus qu'aux conseillers qui 

signent la feuille de présence et qui assistent à la séance dans les délais fixés par 
l'article 28, alinéa 2.» 

Mis aux voix, l'arrêté XVII est accepté sans opposition (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XVII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Les modifications suivantes des articles 145 et 146 du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève: 

«Mémorial des séances 

»Art. 145. - Publication et consultation 

(...) 

»2. (nouveau) Le Mémorial est mis en soumission conformément à l'accord 
intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, entré en vigueur 
pour Genève le 9 décembre 1997. 

»3. (ancien alinéa 2) (modifié) Le marché passé par le bureau avec l'impri
meur du Mémorial est établi pour la durée de la législature. 

»4. (ancien alinéa 3) (modifié) Il est pourvu à cette dépense par le budget de 
l'administration municipale. 
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»5. (ancien alinéa 4) (modifié) Chacun peut s'abonner au Mémorial ou en 
acquérir un exemplaire isolé. Le montant de l'abonnement est fixé par le bureau. 

»6. (ancien alinéa 5) (modifié) Toute personne peut consulter le Mémorial au 
Secrétariat du Conseil municipal ou sur le site de la Ville de Genève, dès sa paru
tion.» 

«Art. 146. - Rôle du ou de la mémorialiste 
»1. (modifié) Le ou la mémorialiste est autorisé à enregistrer les débats, sauf 

pendant les huis clos. Demeurent toutefois réservés les cas où le Conseil munici
pal en décide autrement.» 

Le président. A l'arrêté XVIII, nous sommes saisis d'un amendement de 
M. Bonny modifiant l'article premier: 

Projet d'amendement 

«(...) entrent en vigueur à la fin du délai référendaire.» 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais motiver brièvement cet amendement. 
Les commissions commencent à se réunir à partir de la rentrée scolaire, donc dès 
le 25 août, et non à partir du 1" septembre. S'il entre en vigueur après le délai 
référendaire, le nouveau règlement sera déjà opérationnel le 25 août, pour la 
reprise des travaux de commission. C'est pourquoi il vaut mieux parler du délai 
référendaire, plutôt que d'inscrire la date du 1er septembre. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'arrêté XVIII amendé est accepté par 40 oui (2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ XVIII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 
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arrête: 

Article premier. - Les arrêtés I à XII et XIV à XVII du 7 mai 2003 portant 
modifications du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
11 novembre 1981, entré en vigueur le 24 mars 1982, dans sa teneur au 6 juin 
2001, votés en trois débats par le Conseil municipal de la Ville de Genève le 
12 mai 2003, entrent en vigueur à la fin du délai référendaire. 

Art. 2. ~ L'arrêté XIII, muni de la clause d'urgence, du 7 mai 2003, portant 
modifications du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
11 novembre 1981, entré en vigueur le 24 mars 1982, dans sa teneur au 6 juin 
2001, voté en trois débats par le Conseil municipal de la Ville de Genève le 
12 mai 2003, entre en vigueur le 1" juin 2003. 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais attirer l'attention de ce Conseil: en ce qui 
concerne 1*arrêté XVI et l'adaptation des jetons de présence, les dispositions que 
nous avons votées ne peuvent pas s'appliquer pour la législature qui commence. 
Elles s'appliqueront pour la législature 2007-2011 et non pas pour celle qui com
mence au mois de juin prochain, puisque le délai référendaire n'aura pas encore 
couru. Je voulais m'assurer que ce point était bien clair pour tout le monde... 

Le président. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Losio! Nous passons 
maintenant au vote, en troisième débat, du projet d'arrêté PA-41, concernant la 
féminisation des noms de métier dans notre règlement. 

Mis aux voix, l'arrêté PA-41 est accepté à la majorité (1 opposition et quelques abstentions). 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Le règlement B 2 05.13 relatif à l'usage de la forme fémi
nine des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre dans les actes officiels, 
entré en vigueur le 1er janvier 1989, article 5, alinéa 1, lettre a), sera appliqué en ce 
qui concerne le règlement du Conseil municipal LC 21 111 de la Ville de Genève. 
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Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés PA-401 à XVIII et PA-41 devien
nent définitifs. 

(N.d.l.r.: Par lettre du 28 mai 2003, le Service de surveillance des communes 
du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement informera 
le Conseil municipal que les modifications du règlement du Conseil municipal 
contenues dans les arrêtés PA-40 I à XVIII et PA-41 n'entreront en vigueur 
qu 'après leur approbation par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, pour éviter de sou
mettre 19 arrêtés au Conseil d'Etat, le Service de la surveillance des communes 
suggérera au Conseil municipal de voter une nouvelle version de son règlement. 
Voir «Mémorial» N° 5 du 23 juin 2003 et «Mémorial» N°8du9 septembre 2003.) 

4. Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny, Damien Sidler, Jacques 
François, M"™ Odette Saez, Sandrine Salerno et Liliane 
Johner: «Jetons de présence et indemnités 2003-2007» 
(PA-42)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant que: 

- les jetons de présence ne sont pas adaptés chaque année au coût de la vie; 

- le projet d'arrêté PA-38, intégré dans le PA-40, modifie la représentation des 
partis en commission entraînant des pertes financières importantes pour les 
petits partis; 

- l'ordre du jour des séances du mois de mai comporte le rapport sur la motion 
M-218, «Mise en conformité du règlement du Conseil municipal»; 

- dans ledit rapport, il est mentionné que la commission du règlement a accepté, 
à la quasi-unanimité, que «le Conseil municipal, sur proposition de son 
bureau, lequel consulte au préalable les chefs de groupe, fixe par arrêté lors de 
la dernière année de la législature, pour la durée de la législature suivante, le 
montant des jetons de présence et indemnités à verser à ses membres», 

- la consultation avec les chefs de groupe a bel et bien eu lieu à ce sujet le 
11 avril 2003; 

- l'ordre du jour des séances du mois de mai, dernière session de la législature, 
ne comporte pas ce point, 

1 Urgence acceptée, 7027. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 141, alinéa l,du 12 mai 2003, du règlement du Conseil municipal; 

sur proposition de six de ses membres. 

arrête: 

Article premier. ~ Le montant des jetons de présence et indemnités à verser 
aux conseillers municipaux et aux partis est fixé comme suit pour la législature 
2003-2007: 

a) Séance plénière du municipal 130 francs 

b) Présidence 190 francs 

c) Séance de commission, par heure 100 francs 

d) Présidence de commission, par heure 140 francs 

e) Rapporteur, par heure d'étude de l'objet en séance de commission 
(TrrrTntant ajouté à la séance de commission par heure) 70 francs 

f) Rapport de la commission des naturalisations, par rapport établi 120 francs 

g) Présidence du Conseil municipal, par année 6500 francs 

h) Membre du bureau, par année 3000 francs 

i) Repas, par séance plénière avec relevée 40 francs 

j) Caucus préparatoire avant chaque séance 110 francs 

Art. 2. - Un jeton de 150 francs par séance plénière du Conseil municipal et 
de 150 francs par séance de caucus préparatoire est attribué à chaque chef de 
groupe; ce jeton est transmissible au cas où le chef de groupe se fait remplacer. 

Art. 3. - Une contribution annuelle de 270 francs par conseiller municipal est 
attribuée pour les sorties de commissions, soit 210 francs pour la participation à 
un voyage d'une commission dont il est membre et 60 francs pour la participation 
à un repas; cette contribution annuelle est également attribuée, selon les mêmes 
critères, aux secrétaires de commission. 

Art. 4. - Une indemnité de 20 000 francs est attribuée chaque année aux partis 
politiques représentés au Conseil municipal. 

Art. 5. - Le bureau dispose d'une somme de 6000 francs par année consacrée 
à l'information et à la formation des conseillers municipaux: 

- 1000 francs sont destinés à couvrir les petits frais (transports, etc.) de spécia
listes mandatés pour les travaux de commission; 
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- 5000 francs sont destinés à organiser, sur proposition d'une commission ou de 
son président, une conférence ou une séance d'information d'intérêt général, 
ouverte à tous les conseillers municipaux dans le cadre de leur formation. 

Art. 6. - Les montants prévus dans le présent arrêté sont applicables dès le 
1er juin 2003. 

Art. 7. - L'arrêté PA-8 voté par le Conseil municipal le 24 mai 2000 est 
abrogé. 

M. Didier Bonny (DC). Tout d'abord, Mesdames et Messieurs, pour des rai
sons totalement inexplicables, l'article 2 du projet d'arrêté a disparu dans la ver
sion que vous avez reçue, alors qu'il était bel et bien dans mon ordinateur. Je ne 
sais pas ce qui s'est passé, appelons cela du sabotage! (Corrigé au Mémorial.) 

Cet article 2, qui précisait le montant des jetons des chefs de groupe, doit bel 
et bien être voté, il n'a pas été supprimé par les signataires du projet d'arrêté. 
J'avais, en son temps, envoyé au Secrétariat du Conseil municipal et à vous-
même, Monsieur le président, la version complète du projet d'arrêté, avec cet 
article 2. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux; si ce n'est pas le cas, je le pré
senterai éventuellement comme un amendement, au moment du vote. 

Ensuite, pour être cohérent avec ce qui a été voté tout à l'heure concernant 
l'entrée en vigueur des modifications du règlement, il faudrait indiquer, à 
l'article 6, que les montants prévus dans le présent arrêté sont applicables «dès la 
fin du délai référendaire». Je présenterai également, si nécessaire, un amende
ment à ce sujet, Monsieur le président. 

Maintenant, par rapport au fond du projet, je dirai que la plupart des articles 
n'ont en fait rien de très révolutionnaire, à l'exception d'un seul, sur lequel je vais 
revenir. Il s'agit simplement d'adapter les jetons de présence au coût de la vie, 
comme cela se fait tous les quatre ans, et il n'y a pas de nouveauté à cet égard. 

Il y a, par contre, une nouveauté qui va peut-être faire débat ce soir, c'est la 
proposition d'attribuer une indemnité annuelle de 20 000 francs aux partis poli
tiques représentés au Conseil municipal, quelle que soit leur représentation. 
Jusqu'à présent, chaque parti recevait une somme de 5000 francs, plus une 
somme proportionnelle au nombre de ses représentants. Les auteurs de ce projet 
d'arrêté ont relevé que les partis qui avaient le plus grand nombre de conseillers 
municipaux avaient également plus de sièges en commission, touchaient plus 
d'argent et pouvaient donc en reverser plus à leur parti. Au nom d'une certaine 
équité dans notre démocratie, sachant que les petits partis ont forcément moins de 
rentrées, leurs membres étant moins nombreux en commission, nous avons voulu 
équilibrer un tant soit peu les rentrées - encore qu'avec ce montant on n'arrivera 
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pas à l'équilibre et qu'il est exclu que le Parti du travail touche le même montant 
que le Parti libéral. Je donne ces deux exemples parce qu'ils sont aux deux extré
mités, mais je pourrais aussi comparer le Parti démocrate-chrétien et le Parti libé
ral. C'est pour cette raison que nous avons inscrit, à l'article 4, une indemnité de 
20 000 francs et nous ne pouvons qu'espérer que ce plénum nous suivra. 

Pour celles et ceux qui trouveraient scandaleux qu'on verse 20 000 francs 
d'indemnité aux partis, je rappellerai que les petits partis, en ayant accepté de 
modifier le règlement de manière qu'ils ne soient plus représentés que par un seul 
membre en commission, ont fait un pas énorme en faveur des économies. En 
effet, si nous avions maintenu le minimum de deux représentants en commission, 
il aurait fallu que nos commissions comptent vingt-six membres au lieu de 
quinze! Nul besoin d'être un grand savant pour calculer quelle aurait été la diffé
rence au niveau de la somme totale des jetons de présence sur une année. C'est 
pourquoi je souhaite que nous n'ayons pas un long débat sur ce projet d'arrêté et 
que nous le votions, Monsieur le président, y compris en troisième débat, 
puisque, comme l'a relevé M. Losio, les dispositions que nous avons votées tout à 
l'heure concernant le vote des jetons de présence ne seront valables que pour la 
législature 2007-2011. Je souhaite donc que nous ayons le troisième débat sur ce 
projet ce soir s'il est demandé. 

Préconsultation 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts ne voient aucun inconvénient à voter ce 
projet d'arrêté. Effectivement, les montants correspondent à une progression tout 
à fait raisonnable sur les quatre ans qui viennent de s'écouler. Quant à la proposi
tion de verser une indemnité annuelle de 20 000 francs à chaque parti, nous 
l'avons défendue au Grand Conseil. Je ne vois donc pas pourquoi nous nous y 
opposerions ici. 

Concernant les jetons de présence pour les rapporteurs, M. Bonny a intégré 
une partie de ce que nous avions proposé et je vais déposer un amendement pour 
compléter la lettre e). En fait, lorsqu'un rapporteur est nommé en commission, il 
peut arriver qu'il soit absent pendant certaines séances consacrées à l'étude de 
l'objet. Actuellement, dans un tel cas, étant donné que les jetons du rapporteur 
sont liés à la présence, il ne touche pas les jetons qui sont dus au rapporteur, alors 
qu'il doit quand même faire le travail lié au rapport. Nous proposons donc de dis
socier complètement les jetons de présence des jetons de rapporteur. Jusqu'ici, les 
jetons de présence étaient définis pour les commissaires et le rapporteur avait un 
autre jeton de présence qui incluait sa présence plus son rapport. Dorénavant, 
nous pensons que tout le monde devrait recevoir un jeton de présence en commis
sion et qu'une fois son rapport rendu le rapporteur devrait toucher le surplus dû à 
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son rapport, indépendamment de sa présence ou non en commission lors de 
l'étude de l'objet. J'espère avoir été clair et je dépose donc un amendement dans 
ce sens. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical s'abstiendra ou refusera ce projet 
d'arrêté, parce qu'il trouve un peu curieux que, tous les quatre ans, ces montants 
augmentent. Bien sûr, tout augmente, mais je ne pense pas que nos jetons, ou plu
tôt que vos futurs jetons de présence soient soumis à l'inflation... Je rappelle 
quand même que ces jetons de présence ne sont pas minimes. Les jetons de pré
sence d'un conseiller municipal de campagne ou même ceux d'un conseiller 
d'une grande commune n'atteignent pas les sommes que nous touchons ici. Je 
rappelle aussi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que les jetons de présence que 
nous recevons sont totalement non imposables! Par exemple, les 170 francs pour 
un rapporteur correspondent, selon le calcul qui a été fait une fois, à 300 francs 
l'heure imposables! (Protestations.) 

Mesdames et Messieurs, il ne faut quand même pas exagérer. Je trouve que ce 
Conseil municipal devient un peu indécent. Chaque fois, les jetons augmentent de 
10 francs, de 20 francs. Il y a quatre ans, le groupe radical avait déjà voté contre 
cette augmentation, pensant que ce que nous recevions était déjà parfaitement rai
sonnable. Prenons, par exemple, les jetons de présence dévolus au président: le 
président du Grand Conseil m'a soufflé qu'il touchait 8000 francs, alors que la 
charge du président du Grand Conseil est bien plus importante que celle du pré
sident du Conseil municipal... Il est vrai qu'on essaie, dans ce Conseil, d'être 
l'équivalent du Grand Conseil et c'est peut-être pour cela que les jetons de pré
sence augmentent à ce point! 

Avec l'amendement Vert, si j'ai bien compris, un rapporteur qui n'est pas pré
sent en commission touchera quand même les 70 francs qui lui sont dus comme 
rapporteur... On me dit que j'ai bien compris, et c'est bien ce qui me faisait peur! 
Mais alors, Mesdames et Messieurs, pendant qu'on y est, il faut aussi voter des 
jetons de présence pour les absents, car il n'y a pas de raison de s'arrêter! 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical soit s'abstiendra, soit votera contre 
ce projet d'arrêté et, évidemment, contre l'amendement des Verts. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Si la majorité du Conseil municipal avait 
accepté, lors du budget, une baisse des centimes additionnels, on ne parlerait pas 
ce soir de 300 francs l'heure imposables, mais de bien moins, vous en convien
drez! 

Cela étant dit, je comprends mal que nous discutions de cet objet. Je m'atten
dais plutôt à voir les auteurs du projet d'arrêté le retirer. Nous venons de voter, en 
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troisième débat, un toilettage de notre règlement et, en ce qui concerne notam
ment l'article 141 relatif à nos jetons de présence, vous avez accepté, aune large 
majorité, l'amendement que nous avions déposé, selon lequel la législature sor
tante, dans sa dernière séance, vote le montant des jetons en deux débats et les 
membres de la législature suivante votent en troisième débat et disent si, oui ou 
non, ils estiment cette rémunération digne, justifiée et normale. Or, à peine dix 
minutes après ce vote, voilà qu'on se précipite dans la brèche et qu'on discute de 
la rémunération de la prochaine législature, en oubliant notamment qu'un nou
veau parti politique va entrer dans cette enceinte, qui n'aura pas été consulté... 

Pour ma part, je ne comprends pas... Je croyais que l'Alternative, que la 
majorité de ce Conseil était sensible aux arguments développés tout à l'heure 
concernant les jetons de présence. Notre amendement a été accepté à une large 
majorité et, cinq minutes après, on fait exactement le contraire de ce que nous 
avons décidé de faire dans quatre ans! Je voulais juste faire part de mon étonne-
ment à cet égard. Sur le fond et sur les montants, un autre membre de mon groupe 
s'exprimera tout à l'heure, pour dire tout le mal qu'il en pense! 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais attirer l'attention des conseillères et des 
conseillers sur certains propos de M. Bonny. Tout à l'heure, nous avons voté une 
disposition qui sera applicable, non pas dans la législature qui commence au 
début du mois prochain, mais dans la législature suivante. Ici, dans ce cas de 
figure, M. Bonny a demandé que le troisième débat se tienne ce soir même, afin 
que l'augmentation des jetons puisse être appliquée dès le mois de juin qui com
mence. C'est donc quelque chose qu'il convient d'avoir à l'esprit pendant que 
nous discutons: cet objet n'est pas pour dans quatre ans, mais pour dans un mois. 

M. Jacques François (AdG/SI). Quand on parle des jetons de présence, c'est 
toujours la même rengaine! Pourtant, il ne s'agit pas uniquement de rémunérer les 
conseillers municipaux qui travaillent dans ce Conseil, on le sait très bien. Les 
jetons constituent une partie non négligeable du financement des partis. Sans ce 
financement, les petits partis qui n'ont pas de soutien financier extérieur ne pour
raient pas survivre. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de la campagne électorale 
et ce qui se passe aujourd'hui, dans la campagne pour les votations fédérales: sans 
argent, il est très difficile de faire campagne. Par conséquent, ne soyons pas hypo
crites en disant qu'il s'agit de rémunérer le travail des conseillers municipaux: il 
s'agit aussi de financer les partis politiques, avec tout ce que cela comporte 
comme responsabilité sociale et politique. 

Evidemment, j'entends bien les propos du Parti libéral qui, comme on le sait, 
dépense des fortunes astronomiques pour les élections - il n'y a qu'à voir le 
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nombre d'affiches et d'encarts dans les journaux - parce qu'il est financé de 
manière très différente, entre autres par des sponsors. Deuxièmement, on sait très 
bien que les jetons de présence des libéraux ne servent en aucun cas à financer le 
parti, puisqu'ils en gardent une très grosse part. En revanche, pour un certain 
nombre de partis, entre autres pour les partis de l'Alternative, cette rémunération 
des conseillers municipaux et des députés au Grand Conseil constitue presque 
l'unique source de revenu. Or, vous savez que sans argent on ne peut pas faire 
beaucoup de politique. C'est sur cette différence-là que j'aimerais attirer l'atten
tion. Quand nous demandons une augmentation, quand nous demandons que tous 
les partis reçoivent une somme fixe globale, quelle que soit la grandeur du parti, 
c'est aussi pour défendre une certaine idée de la démocratie. 

Mme Sandrine Salerno (S). Il est clair que le groupe socialiste soutient ce pro
jet d'arrêté et qu'il va le voter. Je rappelle que nous avons toujours eu un dis
cours cohérent sur les moyens qu'il fallait donner aux partis politiques pour leur 
activité citoyenne, pour qu'ils puissent s'impliquer dans les affaires de la cité. Ce 
travail ne peut pas se faire bénévolement et les partis politiques - en tout cas le 
nôtre - tirent une très grande partie de leurs ressources des jetons de présence. 
Sans financement, il n'y a pas de vie de parti, puisqu'il faut de l'argent pour 
mener des campagnes, pour rémunérer le personnel, pour louer des locaux, etc. 
Il est donc évident que les jetons de présence sont aussi liés au financement des 
partis. 

Cela dit, si, un jour, une loi, comme c'est le cas dans certains pays, prévoit 
que l'Etat finance les partis de manière paritaire, s'il y a des comptes transparents 
et qu'on sache exactement qui touche combien et pour quel genre d'activités, 
nous aurons beaucoup moins de débats sur les indemnités liées au financement 
des partis. Mais je vous rappelle que certains partis de droite ont été totalement 
opposés au fait que l'Etat finance la vie des partis politiques. 

Maintenant, il est clair aussi que, pour partie, les jetons de présence consti
tuent un défraiement personnel des conseillères et conseillers municipaux. Ce 
défraiement n'est nullement à la hauteur des efforts qui sont consentis, mais il est 
souvent important pour les conseillers. Je rappelle que ce Conseil s'est opposé à 
ce que les gardes d'enfants soient rémunérées et que certaines personnes qui siè
gent sur nos bancs comptent sur ce défraiement pour pouvoir engager des baby-
sitters, des personnes qui gardent leurs enfants quand elles-mêmes assistent aux 
séances. De manière générale, être conseillère ou conseiller municipal, c'est un 
travail très important, un engagement politique fort. Pour nous, il est important 
que la fonction soit démocratisée au possible et que toute personne qui a envie de 
se présenter puisse le faire; pour cela, il faut lui en donner les moyens et les jetons 
de présence en sont un. 
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Si on arrivait à trouver un système où, sans jetons de présence, sans défraie-
ment personnel, sans financement des partis politiques, la vie politique serait pos
sible, tant mieux, mais je crois que le constat est le même, à droite comme à 
gauche: nous avons de plus en plus de difficultés à recruter du personnel poli
tique, à susciter des vocations politiques. S'engager dans la vie de la cité est 
quelque chose de très noble, mais il faut en avoir les moyens, y compris les 
moyens financiers que sont les jetons de présence et indemnités. 

Je rappelle d'ailleurs que ce sont bien des indemnités et non des salaires, 
compte tenu du temps que nous passons à siéger en commission, en plénière, et 
de l'investissement qui est nécessaire pour rédiger des rapports. Certains font des 
couper-coller de procès-verbaux de commission, mais d'autres font des rapports 
qui ne sont de loin pas des couper-coller. Ce ne sont donc que des indemnités et 
non un salaire. Ces montants-là non seulement sont vitaux pour les partis, mais ils 
permettent à des personnes de s'engager, qui, faute de jetons, auraient une telle 
déperdition salariale qu'elles ne le pourraient pas. Je vous enjoins donc de voter 
ce projet d'arrêté. 

Quant à l'amendement de M. Sidler, il m'a l'air, ma foi, très cohérent. Effecti
vement, un rapporteur peut parfois ne pas assister à une séance, il n'empêche 
qu'il a quand même son rapport à faire et que ce rapport, je le répète, n'est pas une 
simple copie des notes de séances. Cela dit, j ' aimerais bien avoir une copie de cet 
amendement, ou que vous en redonniez lecture, Monsieur le président, parce que 
j'avoue que je n'ai peut-être pas forcément tout compris. Reste que, sur le prin
cipe, il me semble plutôt pertinent et cohérent. 

M. Didier Bonny (DC). Pour ma part, je soutiendrai l'amendement de 
M. Sidler. Il y a quelque temps, nous avons introduit une mesure selon laquelle le 
jeton du rapporteur est versé indépendamment de l'heure de commission et ne 
peut être touché qu'après le dépôt du rapport. Cela parce que plusieurs conseillers 
municipaux - dont un qui n'écoute pas! - sont spécialistes pour ne jamais rendre 
les rapports, alors qu'ils ont touché leurs jetons de rapporteur... En l'occurrence, 
c'était donc une très bonne modification. Sachant qu'on a séparé les deux choses, 
on ne peut pas dire, comme M. Dossan, que le rapporteur, avec les nouveaux 
montants, touchera 170 francs. Il touche sa part en tant que commissaire qui siège 
et 70 francs en plus pour son rapport. Il ne faut donc pas tout exagérer et dire que, 
non fiscalisé, cela ferait 300 francs l'heure. Cela ferait peut-être 300 francs pour 
un conseiller qui gagne 20 000 francs par mois, mais je ne pense pas qu'il y en ait 
beaucoup ici ! 

Voilà je ne sais pas combien de fois j 'ai déjà participé à ce type de débat, 
depuis plus de dix ans que je siège dans ce Conseil. Comme l'ont dit M. François 
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et Mmc Salerno, les jetons de présence servent à financer, en tout cas en ce qui 
concerne les partis de l'Alternative et le Parti démocrate-chrétien, les différentes 
campagnes et nos activités pendant la législature. Evidemment, pour les 
conseillers municipaux radicaux et libéraux, qui gardent leurs jetons de commis
sion entièrement pour eux, il n'est finalement guère important qu'on les aug
mente de 10 francs, puisque, de toute façon, ils s'en mettent déjà deux à trois fois 
plus dans la poche que la plupart des autres conseillers municipaux. Cela, il faut 
bien le comprendre! Nous ne partons pas tous du même point de vue... (L'ora
teur est interpellé par M. Oberholzer.) Monsieur Oberholzer, je ne vous ai pas 
interrompu, je vous demande de faire de même! 

Il faut bien comprendre pourquoi les arguments des uns et des autres ne sont 
pas les mêmes. C'est avant tout dans l'intérêt des partis que nous faisons cette 
proposition et j'aimerais bien que ce soit bien compris à l'intérieur de cette 
enceinte. En ce qui me concerne, je n'ai aucun problème à aller m'expliquer avec 
qui que ce soit, avec n'importe quel citoyen de la Ville de Genève sur ce projet 
d'arrêté: nous ne volons personne, nous recevons ce que nous méritons! (Applau
dissements de l'Alternative.) 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Si je peux comprendre les arguments qui sont 
développés, je dois dire que la dernière intervention, par son ton, me surprend, 
voire me choque. Je crois que personne ne «s'en met dans la poche», comme le 
dit M. Bonny: ce sont des termes qui n'ont pas lieu d'être pour des conseillers 
municipaux. Cela dit, on peut recommander au Parti démocrate-chrétien, s'il sou
haite ménager ses finances, de faire cause commune avec l'Entente lors des pro
chaines élections! (Exclamations.) Cela lui permettrait d'économiser une partie 
de ses frais de campagne! 

Plus sérieusement, je crois que nous avons eu l'occasion, à plusieurs reprises, 
d'exposer notre position par rapport à cette problématique. Nous n'en changerons 
pas, nous rejoindrons donc la position énoncée par M. Dossan et nous voterons 
contre ce projet d'arrêté. 

Un mot sur l'article 4 et sur l'indemnité de 20 000 francs. On peut se deman
der si c'est véritablement la volonté du peuple - qui envoie dans cette enceinte 
une représentation inégale des différents partis - que de voir rétablir au bout du 
compte une égalité qui n'est pas celle qu'il a voulue... Le système qui prévalait 
auparavant, à savoir qu'on donnait une somme fixe à tous les partis, de manière 
que chacun puisse avoir quelque chose, et ensuite un montant proportionnel à la 
représentation, nous semblait à tout le moins plus équitable. 

Enfin, je ne crois pas qu'on ait eu lecture de ce fameux article 2 qui a sauté 
lors de l'impression et je souhaiterais qu'on puisse l'avoir. 
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Le président. Je vous lis cet article 2: «Un jeton de 150 francs par séance plé-
nière du Conseil municipal et de 150 francs par séance de caucus préparatoire est 
attribué à chaque chef de groupe; ce jeton est transmissible au cas où le chef de 
groupe se fait remplacer.» 

Bien, nous allons pouvoir passer au vote de l'amendement de M. Sidler à 
l'article premier, qui modifie là lettre e): 

Projet d'amendement 

«e) Rapporteur, par heure d'étude de l'objet en séance de commission (montant 
versé en sus des jetons de présence en commission, indépendamment de ceux-
ci).» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des libéraux et des radi
caux et quelques abstentions). 

Le président. Nous votons maintenant l'amendement de M. Bonny, à 
l'article 6: 

Projet d'amendement 

«Les montants prévus dans le présent arrêté sont applicables dès la fin du 
délai référendaire.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-de«sus est accepté à la majorité (abstention des libéraux et des radi
caux). 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté amendé est acceptée à la majorité (oppo
sition ou abstention des libéraux et des radicaux). 

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 (opposition ou abstention des libéraux et des 
radicaux). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vul'article 141,alinéa l,du 12 mai 2003, du règlement du Conseil municipal; 
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sur proposition de six de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Le montant des jetons de présence et indemnités à verser 
aux conseillers municipaux et aux partis est fixé comme suit pour la législature 
2003-2007; 

a) Séance plénière du municipal 130 francs 

b) Présidence 190 francs 

c) Séance de commission, par heure 100 francs 

d) Présidence de commission, par heure 140 francs 

e) Rapporteur, par heure d'étude de l'objet en séance de commission 
(montant versé en sus des jetons de présence en commission, 
indépendamment de ceux-ci) 70 francs 

0 Rapport de la commission des naturalisations, par rapport établi 120 francs 

g) Présidence du Conseil municipal, par année 6500 francs 

h) Membre du bureau, par année 3000 francs 

i) Repas, par séance plénière avec relevée 40 francs 

j) Caucus préparatoire avant chaque séance 110 francs 

Art. 2. - Un jeton de 150 francs par séance plénière du Conseil municipal et 
de 150 francs par séance de caucus préparatoire est attribué à chaque chef de 
groupe; ce jeton est transmissible au cas où le chef de groupe se fait remplacer. 

An. 3. - Une contribution annuelle de 270 francs par conseiller municipal est 
attribuée pour les sorties de commissions, soit 210 francs pour la participation à 
un voyage d'une commission dont il est membre et 60 francs pour la participation 
à un repas; cette contribution annuelle est également attribuée, selon les mêmes 
critères, aux secrétaires de commission. 

Art. 4. - Une indemnité de 20 000 francs est attribuée chaque année aux partis 
politiques représentés au Conseil municipal. 

Art. 5. - Le bureau dispose d'une somme de 6000 francs par année consacrée 
à l'information et à la formation des conseillers municipaux: 

- 1000 francs sont destinés à couvrir les petits frais (transports, etc.) de spécia
listes mandatés pour les travaux de commission; 

- 5000 francs sont destinés à organiser, sur proposition d'une commission ou de 
son président, une conférence ou une séance d'information d'intérêt général, 
ouverte à tous les conseillers municipaux dans le cadre de leur formation. 
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Art. 6. - Les montants prévus dans le présent arrêté sont applicables dès la fin 
du délai référendaire. 

Art. 7. - L'arrêté PA-8 voté par le Conseil municipal le 24 mai 2000 est 
abrogé. 

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

5. Motion de M™ Bérengère Rosset, MM. Jean-Pierre Oberhol-
zer et Jean-Marie Hainaut: «Des terrasses accueillantes et 
sûres» (M-361)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la politique restrictive en matière d'utilisation du domaine public à rencontre 
des cafetiers-restaurateurs; 

- que l'animation de la ville doit être poursuivie et que les cafetiers-restaura
teurs en sont un des acteurs principaux, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à mettre tout en œuvre, dans les plus brefs délais (saison 2003), pour promou
voir et conserver sur le domaine public et les emplacements de stationnement 
des terrasses accueillantes et sûres; 

- à tenir compte du nombre de places intérieures de l'établissement dans l'attri
bution de la surface extérieure. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Une petite remarque d'abord au sujet du 
titre de la motion: les motionnaires, dans leur précipitation, ont oublié de doter 
cette motion d'un titre et le Secrétariat l'a fait. En l'occurrence, notre motion ne 
vise pas tout à fait des terrasses accueillantes et sûres, mais plutôt une certaine 
logique et une certaine équité dans l'attribution des autorisations aux cafetiers-
restaurateurs pour installer des terrasses. Par ailleurs, lors de notre dernière 
séance, cet objet avait été renvoyé à cette séance-ci, à la demande du maire, 

' Annoncée, 6593. 
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M. Hediger, pour qu'il puisse assister au débat. Or je constate que M. Hediger 
n'est pas présent. Je sais qu'il n'est pas loin et je me demande si nous pourrions 
attendre son arrivée, ou aller le chercher... 

Une voix. On demande le maire! (M. André Hediger entre dans la salle.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Je salue l'arrivée de M. Hediger et je le remercie 
de prêter une oreille attentive à la motion M-361 ! Nous avons donc déposé cette 
motion, parce que nous avons été un peu surpris d'entendre les doléances des 
cafetiers-restaurateurs quant à leurs terrasses. En ce qui concerne, notamment, les 
terrasses installées sur des places de parc, certains cafetiers-restaurateurs ont eu 
des autorisations les années précédentes et les ont vues réduites pour cette année. 
Quand ils se retournent vers le Service du domaine public, on leur répond que 
c'est l'Office des transports et de la circulation (OTC) qui les a refusées et, quand 
ils interpellent l'OTC, ce dernier répond qu'il ne donne qu'un préavis et que la 
Ville peut en faire ce qu'elle veut. S'ajoute, dans ce dialogue tout à fait intéres
sant, un troisième intervenant, qui est la Fondation des parkings. C'est ainsi que 
certains établissements qui ont investi passablement d'argent dans leurs terrasses 
pour qu'elles soient à niveau, pour que ce soit agréable d'y boire un verre, se 
retrouvent, tout d'un coup, d'une année à l'autre, à devoir passer leur terrasse à la 
tronçonneuse pour en faire une demi-terrasse. Ils ne savent plus sur quel pied dan
ser et cela est assez navrant. 

Je relève qu'une vingtaine de plaintes ont été déposées contre ces terrasses, 
mais on n'arrive pas à savoir si ces plaintes portent sur la diminution du nombre 
de places de stationnement, sur le bruit ou que sais-je... Reste qu'il conviendrait 
peut-être d'analyser les choses différemment. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une 
vingtaine de plaintes, sur l'ensemble des établissements publics de Genève, que 
nous devons tous les pénaliser. Cette motion vise donc essentiellement à ce que le 
dialogue, qui, semble-t-il, est rompu à l'heure actuelle, reprenne, qu'on puisse 
réunir autour d'une table l'OTC, le Service du domaine public, la Fondation des 
parkings et les cafetiers-restaurateurs, de façon à trouver, de cas en cas, des solu
tions acceptables. 

Voilà l'esprit de cette motion. Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de 
lui réserver un bon accueil et de la renvoyer directement au Conseil administratif, 
puisqu'il s'agit de prendre des mesures dans un délai relativement rapide, sachant 
que nous sommes à quelques semaines du début de l'été. 

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

file:///Kaplun
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Pré consultation 

M. André Hediger, maire. Tout d'abord, je répondrai aux motionnaires que 
le Service des agents de ville et du domaine public n'applique pas une politique 
de restriction en matière d'utilisation du domaine public, et notamment à l'égard 
des cafetiers-restaurateurs. En effet, chaque année, le nombre des terrasses est en 
augmentation et certaines d'entre elles s'agrandissent. Monsieur Oberholzer, 
nous recevons chaque année 720 demandes de terrasses et, cette année, leur 
nombre est encore en augmentation. Nonante-deux terrasses sont situées sur des 
places de parc. En l'occurrence, je le dis et le redis: ce n'est pas le Service du 
domaine public qui décide. Au début mars, nous avons été alertés par des cafe
tiers nous disant que l'OTC leur avait indiqué que des places étaient supprimées. 
J'en ai parlé à mes collègues du Conseil administratif et, en date du 19 mars, nous 
avons écrit à M. Cramer, puisque l'OTC dépend du conseiller d'Etat en charge du 
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement. Je vous lis 
cette lettre, signée par moi-même et par M. Erhardt, secrétaire général, au nom du 
Conseil administratif: 

«Monsieur le conseiller d'Etat, 

»Comme vous le savez, la gestion du domaine public de la Ville de Genève 
est assurée par le Service des agents de ville et du domaine public, chargé notam
ment de délivrer les permissions formelles pour l'installation de terrasses de cafés 
ou restaurants. 

»En ce qui concerne les terrasses sur les cases de parking, elles ne sont auto
risées que si l'Office des transports et de la circulation a préalablement décidé 
que ces places peuvent être temporairement «désaffectées» pour servir de ter
rasses. 

»I1 ressort de deux courriers, adressés respectivement à l'Association des 
communes genevoises en février 2002 et à différents cafetiers-restaurateurs en 
février 2003, que l'OTC aurait déterminé à ce sujet des critères d'attribution, qui 
auraient d'ailleurs été récemment modifiés. 

»Nous souhaiterions pouvoir nous entretenir avec vous à ce sujet, dès lors que 
notre Conseil est d'avis - et c'est la position du Conseil administratif, Monsieur 
Oberholzer - que ces terrasses contribuent à l'animation et à la convivialité des 
quartiers.» 

La lettre de l'OTC, datée du 11 mars de cette année, avait été envoyée à 
M. Clavien, pour expliquer que l'office allait traiter ces dossiers de manière res
trictive. Le 22 avril, nous avons reçu la réponse suivante de M. le conseiller 
d'Etat Robert Cramer: 
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«Votre lettre du 19 mars 2003 concernant l'objet mentionné sous rubrique -
c'est-à-dire les terrasses de cafés et restaurants sur la chaussée - m'est bien par
venue et a retenu toute mon attention. C'est bien volontiers que je vous transmets 
les précisions souhaitées par votre Conseil. 

»Au début de l'année 2002, le département a pris la décision de porter de mai 
à septembre la durée de mise en place des terrasses ainsi que d'en limiter 
l'ampleur, à savoir une place en zone bleue et deux en zone horodateurs. La 
Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève a souhaité une modi
fication de ces directives pour l'année 2003 et en a fait part à l'Office des trans
ports et de la circulation. Ce dernier a accepté de revenir à la situation initiale en 
ce qui concerne la durée, c'est-à-dire d'autoriser les terrasses de mars à octobre 
2003. 

»Le département convient tout à fait que les terrasses sont attractives pour le 
tourisme et participent à l'animation du centre-ville et y souscrit. 

»En revanche, en ce qui concerne l'occupation du domaine public sur la 
chaussée, et plus particulièrement celle dévolue à du stationnement, une pesée 
des intérêts doit être faite. C'est ce qui a donné lieu aux directives édictées.» 

Voilà, c'est donc bien l'OTC qui traite toutes les extensions de terrasses sur 
les zones bleues. Nous, Conseil administratif, sommes favorable à cette anima
tion et au maintien de ces terrasses. Malheureusement, c'est le Canton qui délivre 
les autorisations et non pas nous. Aussi, Monsieur Oberholzer, devriez-vous 
intervenir au Grand Conseil, où les partis de l'Entente ont la majorité, pour inter
peller M. Cramer, conseiller d'Etat, afin que la Ville de Genève puisse continuer à 
donner des autorisations sur les zones bleues. 

t 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Les socialistes appuieront cette motion, car il 
est clair que nous sommes pour l'animation de la ville et pour des terrasses dans 
les rues. Néanmoins, nous avons déposé un amendement sur votre bureau, Mon
sieur le vice-président, pour proposer de remplacer la deuxième invite. Il 
convient en effet, non pas de tenir compte du nombre de places intérieures des 
établissements dans l'attribution des places extérieures, mais de tenir compte, 
avec plus de bon sens, de l'espace public à disposition. Est-ce possible, le trottoir 
est-il assez large, est-ce une bonne idée hé mettre une terrasse à tel endroit ou 
non, lesgens peuvent-ils passer sur le trottoir, est-ce transformable, peut-on sup
primer des places de parking ou pas, cela ne gêne-il personne, etc.? Il nous 
semble plus important de prendre en compte la qualité de l'espace public plutôt 
que le nombre de places du restaurant à l'intérieur. Nous proposons donc de rem
placer la deuxième invite comme suit: 
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Projet d'amendement 

«- à tenir compte de l'espace public dans l'attribution de la surface extérieure.» 

M. Michel Ducret (R). Je ferai une petite remarque à propos de l'amende
ment socialiste qui vient d'être déposé. Cette invite, à mon avis, doit non pas 
concurrencer, mais s'ajouter aux invites déposées par le groupe libéral. Je crois 
que l'idée du groupe libéral - il s'en expliquera certainement tout à l'heure - est 
qu'il n'y ait pas de terrasses disproportionnées par rapport aux établissements. Je 
crois que c'est frappé au coin du bon sens et qu'il faudrait d'ailleurs avoir une 
réflexion plus générale sur ce thème. En été, on voit que certains établissements 
sont complètement vides, avec des fenêtres grandes ouvertes, et que tout le 
monde est sur la terrasse. C'est certainement très sympathique, cela participe à 
l'animation, mais cela n'amène pas grand-chose de plus dans notre ville. Je 
trouve qu'il est un peu ridicule de vider les locaux pour les mettre sur la chaussée. 

Je dis cela d'autant que, dans un certain nombre de petites rues, notamment 
aux Eaux-Vives, il y a bientôt plus de longueur de terrasses que de longueur de 
parkings, alors que nous avons une politique de stationnement qui vise à laisser 
en priorité les zones bleues aux habitants, pour qu'ils puissent garer leur véhicule 
dans leur quartier et utiliser les transports publics pour aller au travail. Je ne vais 
pas refaire tout le débat concernant les zones bleues ce soir, mais je rappelle que 
notre politique du stationnement veut que celles-ci soient dévolues aux habitants, 
contrairement aux zones dites blanches ou aux zones horodateurs qui, elles, sont 
dévolues aux commerçants. 

Aussi, la première réflexion qu'il faudrait avoir, c'est de se demander si on ne 
doit pas aménager les terrasses sur les places de parc «blanches» destinées aux 
commerçants, plutôt que sur les «bleues» destinées aux habitants, afin que la poli
tique des zones bleues puisse être poursuivie de manière crédible. Je rappelle que, 
dans le seul quartier des Eaux-Vives, il y a environ 6000 véhicules immatriculés, 
2000 macarons délivrés et 1000 à 1500 places disponibles sur la voie publique en 
tout et pour tout... (Commentaires.) Je parle là de l'espace public, Monsieur 
Broggini... Si un certain nombre de gens prennent des macarons, c'est aussi pour 
pouvoir laisser leur véhicule garé dans leur quartier. Il faut donc réfléchir sur 
l'opportunité d'attribuer une partie de l'espace public zone bleue à des com
merces qui, par ailleurs, disposent déjà de places de parc «blanches». Si, décidé
ment, ces commerces ne veulent pas les utiliser pour y mettre les voitures de leurs 
clients, qu'ils y mettent alors leurs terrasses et qu'on ne mélange pas les genres! 

Par ailleurs, les terrasses, c'est bien gentil, mais je dois dire qu'il n'y a pas 
beaucoup de contrôle le soir sur le stationnement en double file qu'elles indui-
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sent. A certains endroits, on ne passe pratiquement plus et des rondes de notre 
police municipale seraient aussi fort bienvenues, de temps en temps, par rapport à 
l'usage abusif du domaine public et au report de stationnement que cela entraîne. 
C'est fort désagréable et, croyez-moi, aux Eaux-Vives, ces terrasses commencent 
à exaspérer un certain nombre d'habitants. Je salue l'effort qui est fait pour ani
mer notre ville, mais il ne faut pas oublier les habitants. La plupart du temps, dans 
d'autres villes, les quartiers qui sont dévolus aux terrasses, comme à Lyon par 
exemple, sont des rues piétonnes de l'hypercentre où il y a peu d'habitants; ce 
sont des zones totalement non motorisées, avec des parkings publics à proximité 
et des conditions favorables. A Genève, on n'est pas du tout dans les mêmes 
conditions. En installant des terrasses dans tous les coins, on ne contribue pas à 
l'animation de la ville, on contribue simplement à mettre à l'extérieur des com
merces qui existent déjà et qui, de toute façon, marcheraient tout aussi bien sans 
terrasse. Voilà la réflexion qu'il faut avoir sur cet objet. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Cette motion a été sollicitée par 
certains restaurateurs et elle tombe à point nommé. En effet, je crois qu'il y a un 
véritable problème d'occupation du domaine public. Les cafetiers-restaurateurs 
ont fait des reproches au Conseil administratif - à moi en particulier - en disant 
que l'attribution du domaine public se faisait un peu à l'encan. Force est de 
constater que cette réflexion n'est pas dénuée de fondement. Le reproche fait au 
Service du domaine public consiste en la disproportion entre les places inté
rieures et les places extérieures. On voit fleurir un certain nombre de terrasses de 
qualité plus que douteuse, à des endroits qui mériteraient d'être protégés. Je dois 
dire que cette motion du Parti libéral me plaît, parce que j'espère que, cette fois-
ci, avec votre appui, le Conseil administratif va pouvoir prendre des dispositions 
et relayer ces préoccupations au Conseil d'Etat. Cela fait longtemps que je me 
plains de la qualité de l'ameublement sur les terrasses. Il est dommage que cela 
n'ait pas été dit dans cette discussion... 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. C'est nul! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif, M. Tornare dit que c'est nul, il a 
raison! Ces sièges en plastique qui fleurissent partout, ces parasols publicitaires 
pour boissons gazeuses ou Champagne, tout cela donne un aspect absolument 
désolant à notre ville. Aussi, j'aimerais bien que cette motion soit soutenue par 
l'ensemble du Conseil municipal et qu'elle soit renvoyée au Conseil administra
tif. Je vous promets que nous allons relayer ce qui s'est dit aujourd'hui et que des 
décisions seront prises, pour qu'il y ait un changement rapide. Pour cette année, il 
est malheureusement un peu tard, mais dès l'année prochaine la qualité des ter-
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rasses sur le domaine public municipal sera fortement améliorée. En effet, on ne 
peut plus continuer à tolérer ce désordre, cette absence de qualité, cette saleté 
dans notre ville. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Le Parti socialiste maintient sa proposition 
de remplacer la deuxième invite par l'amendement que je vous ai présenté. En 
effet, nous ne voyons décidément pas quel est l'intérêt de prendre en compte les 
places intérieures des cafés pour décider de l'octroi d'une terrasse. Pour nous, 
l'important, c'est la qualité d'aménagement des terrasses, le fait qu'elles soient 
conviviales, agréables, qu'elles ne gênent pas la circulation piétonne. Si un café 
de 20 places peut s'organiser, en été, pour avoir une bonne terrasse, c'est le pro
blème des cafetiers et pas le nôtre. Nous n'allons pas commencer à nous immiscer 
dans cette comptabilité-là. 

Par contre, il nous semble très important de prendre en compte la qualité de 
l'espace public. Nous maintenons donc le remplacement de la deuxième invite. 
Cela dit, nous pensons qu'il ne faut peut-être pas passer trois heures sur ce sujet. 
Nous faisons confiance au Conseil administratif pour qu'il fasse pression le 
mieux possible, sachant que nous le soutenons, afin que la ville soit aménagée de 
manière agréable durant l'été. 

M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts soutiendront l'amendement du Parti 
socialiste, qui est tout à fait raisonnable. Prenez l'exemple de la Clémence: ce 
café, qui se trouve derrière la cathédrale, a un espace intérieur extrêmement 
réduit, mais sa terrasse a une belle emprise sur le Bourg-de-Four, sans pourtant 
dépareiller cette place historique, qui est toujours excellemment fréquentée. Ce 
seul exemple - j e pourrais vous en citer beaucoup d'autres -justifie l'amende
ment du Parti socialiste. 

Maintenant, je m'étonne d'entendre, une fois de plus, M. le maire dire que ce 
n'est pas sa faute, que c'est la faute des autres... Cette réaction, on l'a entendue 
sur énormément de dossiers. Vous dites que c'est la faute de Cramer, mais je vous 
rappelle, Monsieur le maire, qu'il y a quelques années, dans ce Conseil, en com
pagnie de M. Cramer, nous vous avions demandé d'agir à ce sujet. Vous êtes en 
charge du domaine public de la Ville de Genève et je me demande bien ce que 
vous faites en l'occurrence. Pour l'instant, nous n'avons rien vu venir! Cela fait 
seize ans que vous êtes magistrat et vous n'avez rien changé dans la gestion du 
domaine public. Il faudra bien qu'une fois vous preniez le taureau par les cornes 
et que vous fassiez quelque chose de concret, car c'est dans vos compétences; 
c'est à vous de mener les négociations avec l'Etat à ce propos. 
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Cette remarque faite, je reviens sur les propos de M. Michel Ducret, qui dit 
que les voitures doivent pouvoir rester garées sur nos voiries. Je rappelle que le 
macaron coûte 50 centimes par jour. Le prix qu'un cafetier paie pour installer une 
terrasse sur le domaine public est bien plus élevé que les 50 centimes par jour que 
paie le détenteur d'un macaron. Cet argument ne convient donc pas. 

Pour conclure, je dirai qu'il faut soutenir cette motion libérale avec l'amende
ment du Parti socialiste. Je suis ravi d'apprendre que M. Pierre Muller va édicter 
des normes de qualité pour les chaises et les parasols et je me réjouis donc de ren
voyer cette motion au Comintern administratif! 

M. Roman Juon (S). Je partage l'opinion de M. Pierre Muller sur la qualité 
esthétique, voire architecturale, si j 'ose dire, de certaines terrasses. Cela dit, entre 
une terrasse pas très jolie et une voiture - même si c'est une Ferrari - j e préfère 
quand même la terrasse avec ses clients! 

Ensuite, vous savez que la Terre se réchauffe, que la température augmente, 
qu'on sort de plus en plus, aussi pour d'autres raisons, et que ces terrasses sont 
donc toujours pleines. Cela veut dire qu'elles ont un intérêt réel, y compris pour 
les tenanciers des restaurants et pour nos impôts communaux et cantonaux! Je ne 
vois donc pas pourquoi le Conseil administratif ne mettrait pas le paquet pour 
faire de Genève une ville accueillante. Ce qui a été fait l'année dernière en 
matière de terrasses est magnifique. Cette année, il y en a moins. Pour ma part, je 
félicite M. Hediger, puisque c'est lui qui est responsable du domaine public, et 
tout le quartier de la Vieille-Ville le félicite, même s'il peut y avoir parfois 
quelques nuisances pour les citoyennes et les citoyens, qui aimeraient dormir un 
peu plus tôt. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je dirai quelques mots sur la proposition 
d'amendement du groupe socialiste. Pour ma part, je pense que les deux invites 
sont complémentaires et qu'il est faux de vouloir remplacer l'une par l'autre. Je 
m'en explique. On a évoqué tout à l'heure un établissement à la place du Bourg-
de-Four; moi, je parlerai d'un établissement à la rue Muzy, aux Eaux-Vives, qui 
sert depuis de nombreuses années des spécialités d'origine italienne et qui a une 
centaine de places intérieures. Cet établissement a été victime des décisions de 
l'OTC et a vu sa terrasse réduite à la portion congrue, soit à huit ou dix places sur 
le trottoir, alors que celle-ci occupait jusqu'à présent deux places de parc. Cet 
écart entre une centaine de places à l'intérieur et dix places à l'extérieur pose des 
problèmes en termes d'infrastructure, de personnel. L'affluence aux terrasses est 
évidemment sujette aux variations climatiques et dans un petit établissement qui 
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a une grande terrasse, ou dans un grand établissement qui a une petite terrasse, la 
gestion du personnel est un peu plus difficile. L'établissement en question, avec 
sa centaine de places à l'intérieur, avait plus de facilité à servir les 30 couverts à 
l'extérieur qu'il avait avant, plutôt que les huit couverts qu'il a maintenant. 

L'amendement socialiste vise à ce que l'on tienne compte essentiellement du 
domaine public disponible, de façon que les piétons, les poussettes, puissent 
passer - ce qui me paraît tout à fait logique. Néanmoins, un autre paramètre 
doit aussi être pris en compte, c'est celui de la taille intérieure du restaurant. Il 
me paraîtrait donc normal de garder les deux invites et que l'une n'exclue pas 
l'autre. 

M. René Winet (R). Comme restaurateur, je dois évidemment prendre la 
parole. Certains défendent les voitures, le stationnement, ils ont sûrement raison 
de le faire. D'autres défendent plutôt les restaurateurs, les terrasses et ils ont aussi 
raison de le faire. Cela étant, un critère qui me paraît très important est celui que 
M. Muller vient d'évoquer, c'est-à-dire la qualité. A mon avis, actuellement, cer
tains restaurateurs installent n'importe comment leur terrasse, parce qu'ils en ont 
besoin, parce que les affaires sont un peu plus difficiles. Il y a quelque temps, on 
pensait que, dans la restauration, on devenait millionnaire dans un court laps de 
temps et tout le monde s'est lancé dans la restauration. Aujourd'hui, comme M. le 
maire nous l'a dit, il y a 720 terrasses et c'est beaucoup trop! 

Ici, j'aimerais souligner que, pour avoir la qualité, il faut aussi que les restau
rateurs aient l'assurance de pouvoir exploiter leur terrasse pendant au moins cinq 
ans. En effet, un restaurateur qui investit dans une belle terrasse dépense de 
l'argent et veut évidemment amortir cet investissement. Ainsi, au Bourg-de-Four, 
c'est facile! C'est une zone piétonne, une place fermée et le restaurateur est prati
quement sûr de bénéficier de la terrasse année après année. Tandis qu'à la rue de 
la Scie, par exemple, ou sur un parking, rien n'est sûr, puisque le restaurateur 
signe pour une année et qu'il ne sait jamais si, l'année suivante, il aura à nouveau 
l'autorisation. Cela veut dire qu'il fera un investissement moindre. 

J'aimerais donc vous suggérer d'accepter cette motion et de la renvoyer 
au Conseil administratif, qui va sûrement trouver un compromis pour que les 
restaurateurs soient contents, pour que les automobilistes soient contents, pour 
que les habitants soient contents... Je lui souhaite déjà maintenant de faire du bon 
travail ! 

M. André Hediger, maire. Tout d'abord, je dirai que le mécontentement de 
l'Association des cafetiers est dû au fait que certaines terrasses, installées sur des 
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zones bleues, ont été supprimées. Ce mécontentement est compréhensible: en 
effet, certains cafetiers, qui exploitaient depuis deux ou trois ans une terrasse sur 
une zone bleue, qui avaient fait des investissements, acheté des tables, etc., n'ont 
subitement plus eu la possibilité d'exploiter leur terrasse. 

Quant à une terrasse proportionnelle au nombre de places à l'intérieur de 
l'établissement, il s'agit là d'un vieux raisonnement datant de l'époque des «ter
rasses fleuries», où on autorisait le même nombre de places à l'extérieur qu'à 
l'intérieur. Tout cela est dépassé et aucune législation ne nous oblige à aller dans 
ce sens-là. Aujourd'hui, il s'agit de tenir compte de la situation du domaine 
public et des utilisateurs. A ce sujet, je voudrais fournir un certain nombre de pré
cisions. 

Tout d'abord, le Service du domaine public veille à ce qu'il reste une largeur 
d'au moins 1,5 à 1,8 mètre pour le passage des piétons sur le trottoir. Ensuite, si le 
nombre des terrasses augmente, c'est que la clause du besoin n'existe plus. Toute 
personne peut ouvrir un café, puisque le système des patentes n'existe plus. C'est 
pourquoi beaucoup de petits établissements se sont ouverts en ville de Genève, 
qui veulent tous exploiter une terrasse. En effet, durant l'été, le fait d'avoir 
quelques tables sur le trottoir permet de signaler l'établissement. En l'occurrence, 
il n'y a pas que les grandes terrasses, il y en a aussi beaucoup de petites. J'en 
conviens avec vous: il est vrai que, parfois, ces terrasses ne sont pas très esthé
tiques et que le matériel utilisé n'est pas très attrayant. Le Service du domaine 
public a beau insister sur ce point, il faut savoir qu'en économie privée les com
merçants peuvent acheter ce qu'ils veulent. 

J'aimerais aussi souligner que les extensions de terrasses se font toujours en 
concertation avec les autres utilisateurs et qu'il y a parfois des arrangements avec 
des commerces voisins, pour éviter les nuisances. On a évoqué la Clémence et je 
pourrais citer d'autres petits établissements: dans des zones piétonnes ou des 
zones de tranquillité, on autorise des extensions assez importantes qui participent 
à l'animation de notre ville. 

Quant à l'esthétique, sujet qui me préoccupe depuis longtemps, il faut recon
naître qu'il est difficile de contraindre les cafetiers. Faut-il suspendre l'autorisa
tion jusqu'à ce qu'ils nous aient soumis leur projet d'achat de matériel? Nous 
pouvons le faire, mais il ne faudra pas nous reprocher ultérieurement d'être trop 
directif! Pour ma part, j 'ai tenté d'aller dans ce sens et l'ancien directeur du 
Môvenpick peut en témoigner, puisque nous avons discuté pendant des années de 
la transformation de la cabane Môvenpick à la place de la Fusterie. Vous en savez 
quelque chose, Monsieur Winet! J'ai insisté, mais en vain. Je n'ai pas davantage 
réussi avec les successeurs de M. Winet. Nous avons interdit cette cabane, mais le 
Môvenpick l'a malgré tout installée; nous devons d'ailleurs nous voir pour discu
ter de la question. La direction a enfin admis que ces containers installés à la 
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place de la Fusterie n'étaient pas esthétiques et qu'il fallait modifier la situation. 
Voilà ce que je tenais à dire. Le problème est d'arriver à persuader les cafetiers 
d'acheter du beau matériel. 

Le président La parole est à M™ Keller Lopez... (Commentaires.) 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je voudrais juste répéter que l'Alternative 
maintient la demande de remplacer la deuxième invite par l'amendement socia
liste. 

Le président Je rappelle à ceux qui aiment beaucoup le règlement que celui 
ou celle qui propose un amendement peut prendre la parole trois fois! 

Je fais voter l'amendement de M™ Keller Lopez et de M. Juon, qui vise à rem
placer la deuxième invite par le texte suivant: «à tenir compte de l'espace public 
dans l'attribution de la surface extérieure.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des radicaux et absten
tion des libéraux). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (quelques abstentions radicales). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à mettre tout en œuvre, dans les plus brefs délais (saison 2003), pour promou
voir et conserver sur le domaine public et les emplacements de stationnement 
des terrasses accueillantes et sûres; 

- à tenir compte de l'espace public dans l'attribution de la surface extérieure. 

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 16 avril 2003 en vue 
de: 
- l'ouverture d'un crédit de 1410 000 francs destiné à 

l'acquisition par la Ville de Genève de la ferme Menut-Pel
let, sise au 40, avenue Henri-Goiay, parcelle 3213, feuille 21 
de la commune de Vernier, d'une contenance de 2797 m2, 
propriété de Mme Gabrielle Pellet, née Menut, et de M. Aimé 
Menut. Le prix total fixé et accepté par les parties s'élève 
à 3 200 000 francs partagés entre l'Etat de Genève pour 
1 800 000 francs et la Ville de Genève pour 1 400 000 francs, 
somme à laquelle s'ajoutent les frais d'acte notarié esti
més à 10 000 francs; 

- l'ouverture d'un crédit de 315 000 francs couvrant les frais 
d'étude en vue de la rénovation des bâtiments et de l'amé
nagement des espaces extérieurs; 

- l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs couvrant les 
frais d'étude en vue de la création de liaisons piétonnes 
(PR-287) 

l. Descriptif de l'objet proposé 

Cette ferme classique, déjà mentionnée en 1788 dans le plan Mayer, est un bel 
exemple d'architecture rurale typique de la région genevoise, avec son imposante 
toiture en demi-croupe, ses murs de boulets et sa distribution caractéristique. 

L'ensemble, organisé en «fer à cheval» autour d'une cour pavée, comprend 
cinq bâtiments, résultant de différentes étapes de construction: 

- le corps de ferme principal (B 93), d'une surface de 296 m2, est composé d'un 
sous-sol partiellement excavé, d'un rez, d'un étage ainsi que des combles non 
aménagés. Il comprend actuellement deux appartements, un studio ainsi 
qu'une grange et un atelier; 

- une dépendance (B 94) d'une surface de 19 m2; :, 

- un bâtiment (B 95) de 45 m2, utilisé actuellement comme bureau, comprenant 
un rez et une mezzanine; 

- un bâtiment (B 96) de 67 m2, dépendance sur 2 niveaux et combles, compre
nant actuellement un garage, un local dépôt avec accès au 1er, lesdits locaux 
ayant servi autrefois de logement, ainsi qu'un grenier; 

- une dépendance (B 97) de 6 m2 (atelier). 

Le solde de la parcelle (2364 m2) est constitué, pour l'essentiel, d'une cour 
pavée, de chemins d'accès, d'espaces herbeux et d'une arborisation spontanée en 
limite de la propriété voisine, parcelle N° 2768. 
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2. Rappel du contexte 

Depuis l'adoption d'un premier PLQ en 1958, l'Etat de Genève a demandé et 
obtenu soit la vente, soit la cession gratuite de 51 298 m2 au total de la propriété 
Menut. 
1962: Vente de 29 148 m2 pour la construction des immeubles locatifs au che

min des Libellules. 
Cession gratuite de 10 813 m2 à destination de route (avenue de l'Ain). 

1962/70: Vente de 2064 m2 pour la construction d'une école. 
1968: Vente de 4607 m2 à un privé. 
1969/81 : Vente de 1156 m2 pour l'aménagement du carrefour du Pont-Butin. 
1971 : Vente de 3510 m2 à un privé, lequel, sur la base du plan d'aménagement 

26532/540 du 19 novembre 1971, réalise trois immeubles de logements 
au 34-36-38, avenue de l'Ain. 

1990/97: L'hoirie Menut-Pellet dépose plusieurs requêtes en autorisation de 
démolir et reconstruire, qui furent refusées. L'Etat de Genève propose, 
en 1997, le rachat de la propriété, sans pouvoir y donner suite dans un 
premier temps. 

2002: L'Etat de Genève propose d'une part d'acheter, à fonds perdus, cette 
parcelle pour un prix total négocié de 3,2 millions de francs et d'autre 
part sollicite la Ville de Genève en qualité de co-acquéreur et de futur 
propriétaire unique de ce bien immobilier. Compte tenu des frais de 
rénovation et des charges d'exploitation qui découlent de cette acquisi
tion, la Ville de Genève plafonne sa participation à 1,4 million de 
francs, l'Etat prenant à sa charge le solde, soit 1,8 million de francs. 

Autres procédures 

Une procédure d'inscription à l'inventaire a été lancée le 13 février 2002 par 
le DAEL, à laquelle la commune de Vernier a répondu favorablement. Cette pro
cédure a été suspendue, eu égard aux tractations en cours. 

Elle sera finalisée dès que la Ville de Genève sera devenue propriétaire de ce 
bien immobilier. 

En parallèle, le plan localisé de quartier de 1971 prévoyant la démolition de la 
ferme sera abrogé, ceci suite à l'étude en cours au DAEL portant sur l'adoption 
d'un nouveau plan localisé de quartier ou d'un plan de site. 

3. Projet de rénovation et d'aménagement du site 

Le quartier des Ouches se densifie. La ferme Menut permet de mettre à dispo
sition de la population un équipement de quartier qui viendra compléter les infra-
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structures mises en place par la Ville dans ce secteur, soit un groupe scolaire et un 
espace de vie enfantine, ainsi qu'un parc public. 

Cet équipement public est, au demeurant, tout à fait adapté à la demande. Le 
concept de maison de quartier a beaucoup évolué ces dernières années: d'un 
espace principalement dévolu aux activités pour enfants et adolescents - le centre 
de loisirs traditionnel - nous sommes passé à un espace où toutes les franges de la 
population se côtoient, sont actives, favorisant ainsi les échanges intergénération-
nels. 

Cette ouverture des maisons de quartier vers l'ensemble de la population per
met de valoriser au mieux les espaces existants. Les équipements mis à disposi
tion par la Ville sont ainsi utilisés de manière plus rationnelle et plus harmo
nieuse. 

La disposition des différents bâtiments, les potentialités qu'offrent cer
taines parties constitutives de cet objet immobilier (double hauteur dans la 
grange, par exemple) permettent la création d'un espace d'accueil, d'espaces 
pour les enfants ainsi que pour les adolescents, d'ateliers, ainsi que d'une salle 
polyvalente. 

Dans le cadre du projet Menut, le fait de mettre en contact dès le début d'une 
opération plusieurs associations intéressées fédère le quartier, favorise un esprit 
de collaboration et stimule de nouvelles synergies. 

Depuis trois ans, la Délégation à la jeunesse soutient l'Association d'habi
tants de la Concorde. Elle a mis à disposition et équipé un petit local servant à des 
réunions, des anniversaires d'enfants et divers cours. Cette association, connue 
dans le quartier, est en accord avec le principe d'ouverture décrit ci-dessus. Des 
contacts ont d'ores et déjà été pris avec l'association Cap Loisirs (qui propose des 
loisirs pour personnes handicapées). 

Une salle polyvalente et culturelle pourrait trouver place dans les combles. 
Elle serait utilisée pour les nouvelles danses (break, hip-hop, etc.). La situation de 
la maison est idéale pour un tel équipement (absence de voisinage direct, proxi
mité de la route, possibilités d'isolation). 

Les espaces extérieurs sont réaménagés et ouverts à la population. 

L'étude de faisabilité (déjà engagée à ce jour) permet de vérifier les options 
développées et de préciser, dans le cadre du crédit de rénovation, le programme 
de cet équipement public. Enfin, la proximité du quartier des Libellules, situé sur 
Vernier, constitue un autre atout. Une collaboration sur le plan de l'exploitation 
de cette nouvelle maison de quartier a été évoquée avec les autorités de cette 
commune. 
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Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions 

Ce projet répond, de fait, à la motion M-326 de MM. Pierre Rumo, Alain 
Marquet et Albert Knechtli, «Un lieu pour les habitants de la Concorde», accep
tée par le Conseil municipal le 17juin 1998. 

4. Création de liaisons piétonnes et mise en valeur des espaces verts 

Concernant la modération de la circulation, les services techniques de la Ville 
de Genève, de la commune de Vernier et du Département de l'intérieur, de l'agri
culture et de l'environnement ont rencontré les associations locales du quartier de 
la Concorde à plusieurs reprises pour établir un programme d'intervention en 
matière de circulation et d'aménagement urbain à court, moyen et long termes. 

Les propositions qui nécessitent uniquement des mesures de circulation 
réalisables à court terme seront mises en œuvre avec la mise en place de la «zone 
30 km/h». Les propositions qui nécessitent des mesures de circulation et d'amé
nagement urbain plus complexes, à moyen et long termes, feront l'objet d'une 
demande de crédit d'étude. 

Concernant la qualité des espaces urbains, l'évolution du quartier trouve ses 
sources dans la mise en place des différents domaines - La Concorde, Masset, 
Cayla - dont les allées d'arbres encore existantes représentent les traces majeures 
et le développement de l'habitat coopératif dont les chemins et avenues perdurent 
l'existence. Quoi de plus naturel que d'ancrer le projet de valorisation des par
cours piétonniers et des espaces verts dans ces traces de base? 

Après la revalorisation des abords de la Maison de la Concorde, il s'agit de 
prolonger cet aménagement dans l'espace de la Maison Menut-Pellet et, surtout, 
dans les allées plantées et dans le réseau de cheminements distribuant les diverses 
coopératives d'habitation. 

5. Montage et coût de l'opération 

Régime foncier 

La parcelle 3213, feuille 21 du cadastre de la commune de Vernier, sise 40, 
avenue Henri-Golay, d'une surface totale de 2797 m2, appartient à Mme Gabrielle 
Pellet, née Menut, et à M. Aimé Menut. 

La ferme est située en zone de développement 3. 

Elle est au bénéfice de deux servitudes (de passage et de distance et vue 
droite) qui s'exercent sur la parcelle voisine 2768, sise en bordure nord de la pro
priété. 
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Coût et conditions du crédit d'acquisition 

Après négociations entre l'Etat de Genève, l'hoirie Menut-Pellet et la Ville de 
Genève, un accord a été trouvé pour l'acquisition, par la Ville de Genève, au 
montant total de 3 200 000 francs, dont 1 800 000 francs à charge de l'Etat à titre 
de dédommagement. 

Le prix total d'acquisition pour la Ville de Genève se calcule comme suit: 

Prix d'acquisition Fr. 1 400 000 
Frais d'acte notarié Fr. 10 000 

Total Fr. 1410000 

Le transfert de la propriété, en faveur de la Ville de Genève, se fera en l'état et 
libre d'occupants. 

Date prévisionnelle d'achat 

L'acquisition de cet immeuble devant intervenir avant le printemps 2004 
selon nos accords avec les vendeurs, aussi le Conseil municipal est invité à 
prendre position d'ici à novembre 2003. 

Remarque: la parcelle 3213 n'est pas située sur un site potentiellement pollué 
et ne nécessitera vraisemblablement aucune mesure particulière à cet égard 
(demeurent réservées les dispositions prévues par le Code des obligations en cas 
de défauts dissimulés volontairement par le vendeur). 

Coût des crédits d'étude 

En acquérant cette ferme et ses dépendances, la Ville de Genève envisage 
d'entreprendre les travaux suivants: restauration de l'enveloppe extérieure com
prenant murs, menuiseries extérieures, couverture et ferblanterie. Contrôle et ren
forcement des structures porteuses, soit murs porteurs, poutres, appuis des 
poutres, charpente, escaliers. Rénovation intérieure, à savoir aménagements inté
rieurs complets nécessaires au programme prévu. Adaptation des locaux pour un 
usage public. Réfection à neuf des installations techniques chauffage, ventilation, 
sanitaire, électricité. Aménagement des combles. Remise en état des canalisa
tions et introductions des fluides: eau, électricité, téléphone. Mise en séparatif. 
Aménagements extérieurs. 

Les frais de rénovation et d'aménagement des espaces extérieurs ont été esti
més par l'Institut pour l'économie de la construction sur la base du CFE à 
4 250 000 millions de francs environ (taxes et frais financiers compris). Le crédit 
d'étude d'un montant de 315 000 francs comprend les honoraires des mandataires 
pour les relevés, les sondages, l'avant-projet, le projet et le devis général afin 
d'aboutir au dépôt d'un crédit de construction courant 2005. 
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Les frais d'étude des liaisons piétonnes et de revalorisation des espaces verts 
liés à ces cheminements peuvent être estimés à 100 000 francs. 

Référence au PFQ 

Dans le 20e plan financier quadriennal 2002-2005, sous chiffre 130 «Acqui
sitions de terrains», la dotation générale prévue pour l'année 2003 est de 
5 000 000 de francs. Les frais d'acquisition de la parcelle 3213 seront pris sur 
cette ligne budgétaire. 

Budget prévisionnel d'amortissement 

Crédit I (Acquisition) 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 3,25% et un 
amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 74 300 francs. 

Crédit II (Rénovation) 

Si l'étude est suivie d'une 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 patrimoine 
administratif; sinon, la charge financière annuelle, comprenant les intérêts 
annuels au taux de 3,25% et un amortissement au moyen de 3 annuités, se mon
tera à 106 600 francs. 

Crédit III (Liaisons piétonnes) 

Si l'étude est suivie d'une 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 patrimoine 
administratif; sinon, la charge financière annuelle, comprenant les intérêts 
annuels au taux de 3,25% et un amortissement au moyen de 2 annuités, se mon
tera à 52 500 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit d'acquisition est le Service des opérations 
foncières/information et communication. 

Le s*ervice gestionnaire du crédit couvrant les frais d'études en vue de la réno
vation des bâtiments et l'aménagement des espaces extérieurs est le Service 
d'architecture. 

Le service gestionnaire du crédit couvrant les frais d'études en vue de la créa
tion de liaisons piétonnes et de mise en valeur des espaces verts est le Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public. 
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Le département bénéficiaire est le département municipal des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés I, II et III 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 l'hoirie Menut, l'Etat de Genève et la 
Ville de Genève, au terme duquel la Ville de Genève deviendra la propriétaire de 
la parcelle 3213 feuille 21 de la commune de Vernier, soit une surface de 2797 m2, 
pour un prix total de 3 200 000 francs répartis à raison de 1 800 000 francs pour 
l'Etat de Genève et de 1 400 000 francs pour la Ville de Genève; 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition qui sera affectée à 
un équipement public de quartier; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en un acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 410 000 francs, 
frais d'acte compris, en vue d'acquérir la parcelle 3213, feuille 21 de la commune 
de Vernier. 

Art 3. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 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 1 410 000 francs. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles concernées. 
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Art. 6. - L'opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments du Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre k), 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'étude de 
315 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude en vue de la rénovation des bâti
ments et l'aménagement des espaces extérieurs. 

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 315 000 francs. 

Art. 3. - 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. En cas de 
non-réalisation, l'étude sera amortie en 3 annuités. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre k), 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'étude de 
100 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude pour la création de liaisons pié
tonnes. 
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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 100 000 francs. 

Art. 3. - 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. En cas de 
non-réalisation, l'étude sera amortie en 2 annuités. 

Annexes: extrait cadastral, plan général du site. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Voilà à peu près trois ans que 
mon collègue Christian Ferrazino et moi-même nous occupons de ce dossier au 
nom du Conseil administratif. C'est une histoire assez délicate. L'hoirie Menut-
Pellet souhaite depuis plusieurs décennies vendre cette parcelle soit à l'Etat, soit à 
la Ville de Genève et je dois dire que cette affaire -j 'aurai l'occasion de m'en 
expliquer en commission - est vraiment un serpent de mer. 

En relisant la proposition, je me suis aperçu que nous avions oublié de préci
ser qu'il y a quelques années l'hoirie Menut-Pellet avait vendu des terrains à 
l'Etat pour construire une école à proximité de cette belle ferme de 1788 et que 
des droits à bâtir avaient été reportés sur la parcelle de la ferme. Lorsque les 
Menut ont demandé de réaliser une des constructions et donc de détruire la ferme, 
l'Etat leur a répondu qu'ils ne pouvaient plus démolir. On a classé cette magni
fique ferme, c'est bien, mais l'Etat a en quelque sorte une dette morale et finan
cière envers l'hoirie Menut-Pellet. 

Mon collègue Ferrazino et moi-même nous sommes intéressés à cette parcelle 
parce que, d'une part, elle nous permettrait de prolonger la parcelle de la villa La 
Concorde et d'aménager peut-être un parc supplémentaire pour le quartier. Je 
vous rappelle que l'avenue Henri-Golay est la frontière entre la commune de Ver-
nier et la commune de Genève. A l'époque, au XVIIIe, siècle, c'était la frontière 
entre la France et Genève. La villa La Concorde et son petit parc pourraient donc 
bénéficier d'un prolongement en direction de cette ferme et de la cour intérieure, 
qui est magnifique et qui mérite d'être restaurée. D'autre part, nous pourrions y 
réaliser une maison de quartier et c'est la raison pour laquelle je m'en suis 
occupé, en tant que président du département N° 5. Au nom de la Fondation gene
voise pour l'animation socioculturelle (FASe), j 'ai interpellé la commune de Ver-
nier, qui serait d'accord de collaborer, avec la FASe et la Ville de Genève, à 
l'exploitation de cette maison de quartier. II y a vraiment des besoins dans ce 
quartier et sachez que, dernièrement, nous avons dû louer une arcade près de la 
villa La Concorde pour les habitants, qui demandaient des locaux pour les loisirs 
des jeunes et des moins jeunes. 

Nous vous demandons donc de renvoyer cette proposition en commission des 
finances, puisqu'il s'agit d'une acquisition, et éventuellement à la commission 
sociale et de la jeunesse, si vous voulez recevoir des explications concernant la 
future maison de quartier. Je souligne que le prix est vraiment très bas et que c'est 
une bonne affaire. M. Ferrazino et moi-même avons négocié avec M. Moutinot 
pour que l'Etat paie à peu près la moitié de cet achat et c'est donc doublement une 
bonne affaire pour la Ville de Genève. La discussion n'a pas toujours été facile, 
mais le Conseil d'Etat a finalement accepté de verser 1,8 million pour l'acquisi
tion de cette parcelle, qui ne nous coûtera donc que 1,4 million, puisque la facture 
sera divisée en deux. 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

Le président. A la demande de M. Ferrazino, qui a dû s'absenter pour la fin 
de cette première partie de soirée, le point 10, soit la proposition PR-288, est 
reporté jusqu'à son retour à 20 h 30. Nous passons donc aux points 11, 12 et 13, 
soit les objets concernant le Clos Voltaire... 

M. René Grand (S). Monsieur le président, ces points concernent directe
ment M. Ferrazino et je trouve qu'on ne peut pas les traiter sans sa présence... 

Le président. Figurez-vous, Monsieur Grand, que je sais encore à peu près ce 
que je fais: j'en ai discuté tout à l'heure avec M. Ferrazino, qui m'a dit d'aller de 
l'avant et de traiter ces points, M. Tornare étant tout à fait en mesure de nous 
répondre! Je vous remercie donc de ne pas perturber le déroulement de la 
séance... 

7.a) Rapport de la commission du logement chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
coopérative La Ciguë d'un droit de superficie s'exerçant sur 
les parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section Cité, en vue de 
la rénovation intérieure de l'immeuble Clos Voltaire et de la 
réalisation de logements pour étudiants (PR-184 A2)1. 

Rapporteur: M. Alain Gallet. 

Mnie Jacqueline Meyer a restitué, avec sa précision légendaire, les propos 
tenus lors de neuf séances de travail. Le rapporteur tient à la remercier chaleureu
sement de la qualité de son travail. 

I. Préambule 

Lors du vote en séance plénière du Conseil municipal du 12 mars 2002, la 
proposition PR-184, formée de trois objets distincts, a été renvoyée à trois com
missions différentes en fonction de leurs compétences respectives, soit: 

1 «Mémorial 159e année»: Proposition, 4954. 
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A la commission des finances: 

- l'ouverture d'un crédit de 2 010 000 francs destiné à l'acquisition de 
l'immeuble Clos Voltaire sis 45 bis-49, rue de Lyon, parcelles Nos 6301 et 
2866, feuille 83, section Cité; propriété de l'UBS SA, 

soit le contenu de la première partie de l'arrêté I, qui a fait l'objet d'un rapport 
PR-184 A, daté du 3 juin 2002, accepté par le Conseil municipal le 25 juin 2002. 

A la commission des travaux: 

- 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, 

soit le contenu de la seconde partie de l'arrêté I, que la commission a traité 
lors de sa séance du 22 mai 2002, pour décider de suspendre sa décision en attente 
de la décision de la commission des finances et de celle de la commission du 
logement. 

La commission des travaux a repris l'étude de la proposition, lorsqu'elle a 
pris connaissance de la décision de la commission du logement de suivre la pro
position du Conseil administratif attribuant cet immeuble à la coopérative La 
Ciguë, pour y réaliser du logement pour personnes en formation. 

Ce rapport de commission (PR-184 Al) a été accepté lors de la séance plé-
nière du 11 mars dernier. 

A la commission du logement: 

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

soit le contenu de l'arrêté II, que la commission a pris en compte lors de ses 
séances des 8 avril, 15 avril, 22 avril, 6 mai, 13 mai (visite sur place), 27 mai, sous 
la présidence de M. François Harmann, et des 3 juin, 26 août et 2 septembre 2002, 
sous la présidence de Mme Michèle Ducret. 

2. Rappel des éléments essentiels de la proposition PR-184 (pour la partie 
concernant la commission du logement) 

Descriptif de l'objet proposé 

La propriété, d'une surface totale de 2064 m2, se situe au cœur d'un quartier à 
forte densité de population, où l'on observe diverses tensions liées à l'usage des 
espaces publics à disposition et matérialisées par les pétitions déposées. 
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Le Clos Voltaire est composé d'un bâtiment en maçonnerie d'un seul tenant 
mais situé sur deux parcelles. Il a une emprise au sol de 468 m2 et comprend deux 
étages sur rez-de-chaussée, soit un total de trois niveaux qui forment une surface 
brute de plancher d'environ 1175 m2. Un jardin situé au sud-est des parcelles 
(1520 m2) ainsi qu'une annexe (30 m2) complètent la propriété. 

L'état de vétusté du bâtiment est avancé et il ne correspond plus aux normes 
dictées pour un établissement hôtelier, ni pour une maison d'habitation. Une 
importante réfection s'impose. 

Programme 

De par la nature de la propriété du Clos Voltaire et la configuration intérieure 
du bâtiment, l'établissement d'une résidence pour étudiants s'est 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. 

En parallèle, une autre proposition visant à transformer le Clos Voltaire en 
hôtel de charme a été faite par des opérateurs privés. Cette opportunité a été écar
tée au profit de logements pour étudiants, cet objectif paraissant prioritaire aux 
yeux du Conseil administratif, sans parler de l'implication financière, pour la 
Ville de Genève, que représentait le projet d'un hôtel de charme. 

Afin de mettre à disposition une résidence pour étudiants, une étude doit être 
menée pour déterminer: 

a) le coût des travaux de restauration, à charge de la Ville de Genève, compre
nant: 
- l'enveloppe du bâtiment, soit les murs, les menuiseries extérieures, la 

couverture et la ferblanterie; 
- le contrôle et le renforcement des structures portantes, soit les murs por

teurs, les poutres et les appuis des poutres, de la charpente, les boisseaux 
de cheminées, les cheminées; 

- la remise en état de l'introduction des fluides, soit eau, gaz, électricité, 
téléphone; 

- le contrôle et la remise en état des canalisations des eaux claires et usées; 
- la remise en état de la dépendance du jardin. 

L'investissement pris en charge par la Ville de Genève devrait se situer aux 
alentours de 3 500 000 francs. Toutefois, une évaluation plus précise du coût 
de la rénovation sera faite en collaboration avec l'Institut pour l'économie de 
la construction SA sur la base des CEE et sera présentée lors de l'examen de 
ladite proposition par la commission désignée par le Conseil municipal. 
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b) Le coût des travaux de rénovation, à charge du superficiaire désigné, compre
nant notamment: 
- les aménagements intérieurs, tels que menuiseries intérieures, revête

ments des plafonds, sols et murs, les escaliers; 
- les installations techniques, telles que la distribution des fluides, la réfec

tion des sanitaires et des cuisines; 
- le mobilier. 

A charge du superficiaire de trouver les financements nécessaires afin de 
mener à bien cette opération de rénovation. 

c) Le coût des aménagements extérieurs, qui sera pris en charge par le Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public. 

Une supervision des travaux exécutés par le superficiaire sera assurée par le 
Service des bâtiments. 

Parc public 

En cas d'acquisition par la Ville de Genève, il est prévu d'ouvrir le parc au 
public en extension du jardin de l'Institut et Musée Voltaire. La prise en charge 
d'un réaménagement léger des espaces ouverts au public sera également com
prise dans le cadre du crédit extraordinaire mentionné ci-avant. 

En effet, la Ville de Genève profite de chaque opportunité pour développer 
son réseau piétonnier et les espaces publics proches. Dans ce cas, la continuité 
piétonne entre la rue de Lyon et le parc Les Délices de Voltaire doit être assurée. 
Ainsi elle sera intégrée aux aménagements extérieurs à prévoir. Ces derniers 
devront maintenir et valoriser l'esprit du lieu. Les prolongements de l'habitat 
devront être maintenus et intégrés au parc, afin de maintenir l'identité patrimo
niale de l'ensemble de la parcelle. Par la suite, le SEVE sera chargé de l'entretien 
du parc. 

3. Travail de la commission et auditions 

Au-delà des questions de détails, le rapporteur, pour des raisons de lisibilité et 
de pertinence, cherchera à résumer le contenu des nombreuses auditions, toutes 
passionnantes et motivées, autour des trois thèmes récurrents: 

1. La réponse à des besoins sociaux, sous une forme qui ne compromette pas 
l'avenir: un droit de superficie à une entité ouverte sur la cité, partenariale, 
impliquante socialement, reflet des préoccupations sociales de la Ville. 

2. Le respectée la valeur patrimoniale du bâtiment, davantage dans sa structure 
que dans son enveloppe extérieure. 
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3. La nécessité d'ouvrir le jardin propre au Clos Voltaire sur l'ensemble du parc 
Voltaire, espace de verdure qui, de l'avis de tous, est très fréquenté, et mérite 
de se voir attribuer de nouveaux espaces. 

3.1 Séance du 8 avril 2002 

Un rapporteur est désigné en même temps qu'il est pris note de deux 
demandes d'auditions, émanant de l'Association pour la sauvegarde du Clos Vol
taire et de MmLS Christine et Isabelle Ferrari, conceptrices du projet dénommé «Un 
hôtel de charme au Clos Voltaire». 

Il est souhaité que la coopérative La Ciguë soit aussi auditionnée, puisque la 
proposition PR-184 la mentionne nommément comme usufruitière de l'octroi du 
droit de superficie. 

Ces auditions sont toutes trois acceptées. 

3.2 Séance du 15 avril 2002: audition de MM. Michel Jeanneret et Barbey (Asso
ciation pour la sauvegarde du Clos Voltaire) 

En introduction, les deux personnes auditionnées rappellent que leur associa
tion s'est créée au début de l'année 2001 dans le but de sauvegarder le Clos Vol
taire. Cette démarche s'est appuyée sur une pétition de 1300 signatures, récoltées 
en quelques jours dans le quartier. C'est dire la très grande sensibilité que suscite 
cet objet de haute valeur patrimoniale. 

Dans la foulée, en novembre 2001, l'association a obtenu la mise à l'inven
taire de cet immeuble (ce qui représente une protection, mais de moindre valeur 
que le classement). Il est souhaité que la Ville en fasse rapidement l'acquisition, 
tout en prenant le temps de la réflexion pour une affectation définitive. Le quar
tier est sensible à ce problème. Pour preuve, en dix jours, ce ne sont pas moins de 
1300 signatures qui ont été récoltées. 

L'essentiel, aux yeux de l'association, reste toutefois que du projet choisi 
puisse naître un projet apte à intégrer une réflexion d'ensemble sur le site, en par
ticulier le jardin, sans oublier l'Institut Voltaire. Il faut avant tout que ce lieu rede
vienne vivant. 

A différentes questions sur l'actuelle valeur d'usage de l'endroit, l'exposé 
d'introduction est complété des remarques suivantes. L'Institut Voltaire est 
actuellement un lieu peu fréquenté, réservé principalement à des chercheurs uni
versitaires. Au Clos Voltaire, les locataires-étudiants ont rendu la maison habi
table (sommairement, avec les moyens du bord). Ils ont également organisé une 
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journée portes-ouvertes, pour aller à la rencontre du quartier. Lé projet hôtelier, 
avec son restaurant-tea-room et une salle de réunion utilisable pour des confé
rences, leur semble digne de ce lieu et comporte une valeur culturelle intéres
sante. 

A une question concernant l'attribution du lieu à un projet privé, il est 
répondu qu'au vu du volume existant la rentabilité d'investissements privés serait 
quasi impossible. De plus l'intérieur de la bâtisse présente plusieurs éléments 
intéressants qui sont autant de contraintes par rapport à des standards de confort 
exigeants, hôteliers par exemple. 

Quant au futur du jardin, l'ensemble de la commission s'accorde à dire qu'en 
le décloisonnant on en fera l'élément essentiel de tout le dispositif. 

Deux nouvelles auditions sont acceptées: celle de M. Bernard Zumthor, direc
teur à la Direction du patrimoine et des sites (DAEL), M. Philippe Beuchat, res
ponsable de la Conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève. 
Une visite sur place est prévue. 

3.3 Séance du 22 avril 2002: audition de Mmes Christine et Isabelle Ferrari, 
auteures de «Le Clos Voltaire: projet d'une nouvelle auberge aux 
Délices», ainsi que de la Ciguë, représentée par M™ Annick Kocherhans et 
MM. Guillaume Kaeser et Eric Rossiaud (président) 

\K partie: audition de M"*5 Christine et Isabelle Ferrari, auteures de «Le Clos Vol
taire: projet d'une nouvelle auberge aux Délices» 

M"*5 Ferrari précisent d'emblée que leur projet comporte une grande part 
d'intimité et de passion, car elles sont habitantes du quartier de longue date, et 
que pour l'une d'elle Voltaire a constitué le sujet d'un mémoire de licence univer
sitaire. Il ne s'agirait donc pas de créer un hôtel de luxe (de plus), mais de déve
lopper dans un cadre privilégié un concept - nouveau pour Genève - d'un hôtel-
auberge de charme. C'est le lieu qui porte le projet; un tel concept ne pourrait pas 
être implanté ailleurs. N'étant pas spéculatif, il s'inscrit dans la logique du tou
risme de proximité et du développement durable. 

Ce projet public, ouvert au public, qu'on pourrait comparer au Relais de 
Champel, s'articule autour de trois pôles: 

- un projet hôtelier: une vingtaine de chambres (à 250 francs/jour) seraient 
mises à disposition, sans luxe ostentatoire, se démarquant des stratégies hôte
lières en vogue à Genève, orientées vers le luxe (Tiffany, Armures); 

- un restaurant-salon de thé représenterait un plus pour l'accueil et une ouver
ture mesurée à la vie du quartier; 
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- des événements culturels, dans l'esprit du XVIIIe siècle: y seraient relayés, au 
long du fil rouge «Voltaire», les expositions, les séminaires et les conférences 
du Musée Voltaire, ou divers événements se déroulant à l'Université. 

Il est à relever que Christine Ferrari, en tant qu'assistante à l'Ecole hôtelière 
du Mont-sur-Lausanne, est sur le point de publier un guide: «La Suisse intime: 
chambres d'hôtes. Guide national 2002-2003». 

En ce qui concerne le jardin, il sera ouvert au public, mais d'une façon mesu
rée, pour ne pas troubler le repos (et la concentration) des hôtes attendus. 

Sur le plan financier, Christine et Isabelle Ferrari proposent une mise de fonds 
de 1 400 000 francs (voire de 2 millions). Ainsi leur projet ne représenterait, pour 
la Ville, qu'une dépense supplémentaire de l'ordre de 300 000 francs par rapport 
aux intentions du Conseil administratif, qui se propose de contribuer au budget 
global à hauteur de 5 795 000 francs. Il faut rappeler que ces sommes ne com
prennent pas les travaux d'aménagement intérieur, qui sont à la charge du superfi-
ciaire. Toutefois, à terme, une rente est allouée à la Ville de Genève, en plus du 
droit de superficie, calculé sur les bénéfices d'exploitation de l'hôtel; bénéfices 
qui pourraient être dégagés dès la 2e ou la 3e année d'exploitation. 

Dans le cours de la discussion, sur la question du besoin spécifique de ce type 
d'infrastructure, il est précisé qu'une demande existe et qu'on peut espérer une 
fréquentation de 70% (au lieu des 60% habituels à Genève), dont 30% exclusive
ment touristique (non lié au pôle tertiaire ou diplomatique). 

En matière de rénovation, il faut effectivement procéder à des transformations 
importantes (telles que la création de salles de bain dans chacune des vingt 
chambres). L'estimation de ces travaux (5 000 000 de francs) fait suite à la visite 
d'un architecte. Le but consiste à ne pas altérer le charme du lieu. 

Financièrement, le projet serait impossible à monter sans l'apport de la Ville 
(achat et restauration de l'enveloppe). Le Conseil administratif a toutefois refusé 
le projet, car il croit le plan financier irréaliste et la mise de fonds de la Ville trop 
importante. A-t-il toutefois tenu compte de l'engagement des superficiaires, à 
hauteur de 1 400 000 francs? 

2e partie: audition de la Ciguë, représentée par Mme Annick Kocherhans (tréso-
rière), M. Guillaume Kaeser (secrétariat et communication) et M. Eric Rossiaud 
(administrateur) 

M. Rossiaud remet un document préparé pour cette audition (cf. annexe N° 1) 
et se propose de présenter la Ciguë. 

Cette coopérative, née en 1986, s'occupe de fournir des logements à des per
sonnes en formation, âgées de plus de 18 ans, pour une durée de 8 semestres 
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(prolongeable une seule fois de 2 semestres). Jusque-là les cités universitaires 
pouvaient absorber la demande. Une bonne partie des étudiants et apprentis 
demeuraient dans leur famille pendant leur formation. La forte croissance du 
nombre de personnes en formation, comme des modifications psychosociales 
de la société, ont fait surgir le besoin impérieux de trouver de nouvelles solu
tions. 

En 1986, M. Claude Haegi, conseiller administratif en charge du Département 
des finances à la Ville de Genève, a consenti d'entrer en matière pour des contrats 
de prêt à usage pour des immeubles que la Ville possédait et pensait rénover. Le 
premier immeuble ainsi prêté (pour éviter qu'il ne reste vide) fut le 24, rue de 
Montbrillant. Il est à relever qu'à cette époque une forte vacance existait sur le 
marché du logement. Ainsi 6 villas vides à l'avenue Giuseppe-Motta (en l'attente 
d'un PLQ) furent également attribuées à la Ciguë. 

Pour le Clos Voltaire, le projet s'établit sur un mode d'autofinance
ment, comme pour l'immeuble réalisé à l'Ilôt 13, aux Grottes, d'un coût de 
3 700 000 francs, qui accueille 32 personnes et qui a été primé (Prix Interassar). 

Actuellement, la Ciguë loge 150 personnes, mais toute une série de baux sont 
en voie d'être résiliés. Ils concernent 60 logements. On est en voie d'assister à 
une situation de crise (qui s'est vérifiée tout au long de l'été 2002, avec le recen
sement de 5000 demandes de logements pour personnes en formation. A la ren
trée de septembre, les milieux politiques ont dû réagir en multipliant les appels à 
la population pour trouver des chambres à louer (n. d.l.r.). 

Pour le Clos Voltaire, contact a été pris avec l'UBS, en novembre 2001, pour 
un éventuel achat. En accord avec la banque propriétaire, 35 personnes ont 
pris possession du lieu (pour éviter une tentative de squat). L'état du bâtiment 
était catastrophique. Il a fallu consacrer des sommes importantes (30 000 à 
40 000 francs, sans compter les centaines d'heures de bénévolat) pour le rendre 
(juste) habitable. La Ville est venue vérifier la conformité des installations, et les 
gens qui y habitent sont enthousiastes. Les personnes auditionnées tiennent à 
relever que l'engagement du Conseil administratif, dans cette situation de grande 
précarité, est essentiel, car il va permettre de stabiliser l'offre de base que peut 
proposer la Ciguë. 

La Ciguë, pour l'aménagement intérieur, amènera 2 millions de fonds 
propres, qui correspondent à des travaux concernant la création de 35 chambres, 
en cherchant dans la majorité des cas à préserver l'existant. Il est prévu de suppri
mer les salles de bain et toilettes vétustés. Les nouveaux sanitaires seront regrou
pés et superposés (entre 4 et 8 personnes pour une salle de bain, selon des stan
dards à déterminer). L'objectif est d'utiliser le moins d'espace possible et de 
rassembler les gaines pour les tuyaux et les flux. Il y aura également deux grandes 
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cuisines communautaires, Tune pour 10 personnes, l'autre pour 20 personnes, 
s'articulant selon la typologie du bâtiment qui est intégralement conservée 
(cf. annexe N° 2 pour les détails du programme). 

La gestion associative permet de coller au mieux aux besoins des usagers et 
de supprimer toute demande inutile. Il est à relever que la Ciguë encourage la vie 
communautaire, sur le mode de l'autogestion, qui implique une forte responsabi
lisation des usagers. 

Les questions-réponses permettent de préciser que le plan financier repose sur 
une totale indépendance, sans avoir recours par exemple à des aides de l'Etat. Le 
prix des chambres est fixé en moyenne à 250 francs par mois (soit 310 francs avec 
les charges). 

En ce qui concerne l'ouverture sur le quartier et le statut du parc, les respon
sables auditionnés penchent pour que le parc soit rattaché dans son intégralité aux 
autres surfaces vertes attenantes. Ils trouvent qu'actuellement le parc dispose 
d'un caractère muséal qui nuit à la liberté de fréquentation des lieux. Ils pensent 
qu'un projet définitif plus ouvert pourrait parfaitement être déterminé en collabo
ration avec les associations de quartier et les usagers actuels du parc. Ils relèvent 
par ailleurs que 35 personnes en formation, logeant au Clos Voltaire, amènent une 
animation bienvenue dans le quartier. Cela fait partie des principes de base de la 
mixité. 

En conclusion de l'audition, un document est remis à la commission du loge
ment, répétant les points essentiels du projet de la Ciguë pour le Clos Voltaire 
(cf. annexe N° 3). 

3.4 Séance du 6 mai 2002 

Un commissaire souhaite une visite sur place, avant de procéder à l'audi
tion des deux personnes en charge de la protection du patrimoine à la Ville et à 
l'Etat. 

Il est relevé que ce bâtiment a été mis à l'inventaire du patrimoine genevois. Il 
n'a toutefois pas fait l'objet d'une mesure de classement, malgré la demande de 
l'Association pour la sauvegarde du Clos Voltaire (cf. audition du 15 avril 2002). 

Une discussion s'engage sur la question des besoins sociaux à satisfaire; la 
demande urgente de logements pour personnes en formation n'échappe à per
sonne. Toutefois, la réponse à donner n'est pas unanime entre ceux qui souhaitent 
une réponse globale à long terme et ceux qui veulent commencer tout de suite à 
satisfaire des besoins urgents. Certains commissaires continuent à douter de 
l'adéquation du projet proposé par la Ciguë avec le bâtiment. 
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3.5 Séance du 13 mai 2002 

Ve partie: visite sur place, au Clos Voltaire, sis 45 bis-49, rue de Lyon 

La commission est reçue par M. Eric Rossiaud, administrateur de la Ciguë, 
ainsi que par plusieurs usagers, qui ont préparé une collation-apéritif dans le jar
din. 

11 est rappelé que l'ancien hôtel a cessé ses activités en 1996 et que les per
sonnes qui y habitent maintenant, en accord avec l'UBS (contrat de prêt à usage), 
sont arrivées en novembre 2001. 

Les commissaires pénètrent dans un lieu parfaitement salubre, sobrement 
confortable, vivant et surprenant (dans la mesure où la créativité et l'enthou
siasme des résidants se sont exprimés sur les murs intérieurs). Les chambres sont 
spacieuses et lumineuses. Les sanitaires sont propres et fonctionnels. Les espaces 
communs sont accueillants, et la vie communautaire est dévoilée par la diversité 
des produits alimentaires que Ton découvre dans les deux cuisines, aménagées 
avec du mobilier récupéré dans différentes brocantes. Le bâtiment est composé de 
deux ailes asymétriques, comportant chacune deux étages. Les niveaux différents 
du sol révèlent les transformations venues au cours des siècles. La typologie du 
bâtiment n'a pas été affectée; au contraire, certains éléments ont été mis en 
valeur, notamment les sols en «terrazzo» ou les parquets. L'affectation ancienne 
(fin XIX" siècle) reste lisible (par exemple en pensant à certains ouvrages de 
Zola). Le grenier est très encombré (lustres anciens, lits en fer, lavabos hors 
d'usage). On peut imaginer le travail qui a pu être accompli pour faire du Clos 
Voltaire, hôtel abandonné de longue date, un lieu de vie. Une photo témoigne du 
volume de détritus qu'il a fallu évacuer (bénévolement). La cave, inondée, est en 
voie d'assèchement. 

Les habitants paient une location (entre 150 et 400 francs par mois, selon, 
leurs revenus); ils ne sont donc pas assimilables à des squatters. Une fois le bâti
ment rénové, M. Eric Rossiaud avance un montant des loyers approchant les 
350 francs par mois (charges comprises). 

2e partie: visite sur place, Musée Voltaire 

M. Wirz, qui est le conservateur du Musée Voltaire, nous fait l'amabilité 
d'être le guide de cette visite culturelle très instructive. Au fur et à mesure de la 
découverte de l'exposition, organisée sur un mode chronologique, nous décou
vrons à la fois l'œuvre de Voltaire et sa personnalité, ainsi que les diverses 
pièces de cette magnifique propriété, rénovée entre 1989 et 1994, de manière 
extrêmement soignée, ce qui a permis de lui rendre sa valeur patrimoniale ini
tiale, alors qu'elle avait été très dénaturée par des rénovations hasardeuses 
au cours des ans. La Ville en est propriétaire depuis 1925. La découverte de 
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la bibliothèque clôt la visite; elle comprend 25 000 volumes se rapportant 
essentiellement à Voltaire, avec quelques apports sur le XVIIIe siècle en géné
ral. 

3.6 Séance du 27 mai 2002 

\K partie: audition de M. Bernard Zumthor, du Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement (DAEL), directeur à la Direction du patrimoine et 
des sites 

M. Bernard Zumthor tient, en préambule, à relever qu'il n'est que depuis 
quelques semaines dans ses fonctions actuelles. Il dirigeait auparavant l'Ecole 
des beaux-arts, mais il fut également conservateur du patrimoine de la Ville il y a 
plusieurs années. Il s'était d'ailleurs occupé de la restauration du Musée Voltaire, 
car ce bâtiment avait subi des transformations malencontreuses dans les années 
1950 (par exemple: trois salles de bain au 1er étage... pour le conservateur). Son 
seul regret: ne pas avoir pu réunir un domaine identique à celui du temps où Vol
taire y séjournait, entre autres les dépendances de la maison de maître d'origine. 

Pour le présent, il trouve positive la demande de mise à l'inventaire; celle-ci 
permet la conservation du bâtiment sans empêcher une réaffectation et les travaux 
afférents. Il faut toutefois rester très attentif à ce qu'il ne se crée pas de décalage 
entre les exigences de la conservation et le programme architectural. L'affecta
tion à des logements pour étudiants est opportune puisqu'elle n'implique pas de 
gros travaux. Cet avis est partagé par le chef du département, M. Laurent Mouti-
not. Par ailleurs, dans cette zone fortement habitée, le rôle du parc est tout à fait 
principal pour assurer une nouvelle liaison piétonne depuis la rue de Lyon et 
effectuer une couture importante en matière d'urbanisme, pour offrir au quartier 
une respiration, de nouvelles perspectives. 

La discussion permet de préciser qu'une mesure de classement s'étend à 
l'ensemble d'un bâtiment, y compris le décor, le mobilier, etc. Il devient extrême
ment difficile d'intervenir, sans y consacrer des sommes importantes. Par 
exemple, pour le Musée Voltaire, tout avait disparu, mais tout avait aussi été 
transformé. On a fait des recherches très poussées pour redécouvrir et recréer les 
volumes anciens, les teintes des peintures originelles. On a racheté un mobilier 
d'époque, etc. 

En ce qui concerne l'aménagement des greniers, qui figure comme possibilité 
dans le projet de la Ciguë, M. Bernard Zumthor déclare que la CMNS est très réti
cente à la création de nouvelles ouvertures en toiture. 

En conclusion, un commissaire relève le danger de minimiser les coûts de 
transformation d'un immeuble ancien (l'exemple de la rue de la Boulangerie est 
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cité). Ce qu'il faut rechercher c'est une affectation au profil modeste pour éviter 
les mauvaises surprises. 

2e partie: audition de M. Philippe Beuchat, conseiller en conservation à la Conser
vation du patrimoine architectural de la Ville de Genève 

M. Philippe Beuchat rappelle que le Clos Voltaire servait de dépendance au 
très vaste domaine des Délices, dont le morcellement s'est amorcé vers 1850. La 
Ville de Genève en a racheté le solde dans les années 1920. 

Lors de ce processus de morcellement, une pension a été créée dans les 
années 1870. Cela explique les trois escaliers, l'un pour les femmes, l'autre pour 
les hommes, le troisième pour les propriétaires. Une bonne partie des éléments 
intérieurs doivent dater de cette époque, qui ont dû faire subir au bâtiment origi
nel des transformations très lourdes. 

Pour le jardin, à terme, on devrait pouvoir le reconstituer, en recherchant une 
cohérence d'ensemble et en redessinant des perspectives qui lui donneraient plus 
d'ampleur. 

En ce qui concerne l'affectation future, M. Beuchat n'a que très peu de rensei
gnements sur le type de transformation que pourrait vouloir une école (La 
Mutuelle). Pour l'hôtel de charme, il lui paraît que les exigences du programme 
seront trop élevées (équipements sanitaires en particulier). Le programme de 
logements pour étudiants (ou personnes en formation) a cela de séduisant qu'il a 
beaucoup de souplesse, qu'il est réversible, qu'il implique des standards de 
confort peu élevés et que les aménagements peuvent se décider avec les futurs 
usagers. Il faudrait partir de l'idée de redonner à cet ensemble une affectation 
proche de celle qu'il a eue à la fin du XIXe siècle (soit la pension). 

Les réponses aux questions permettent de préciser certains détails. A propos 
des équipements exigés par les uns et les autres pour faire fonctionner leur projet, 
ce qui est incontestablement le plus important, ce sont les cuisines et les sani
taires. Les regrouper permet de limiter leur emprise sur l'espace. Or l'espace est 
essentiel pour lire les proportions d'origine. En ce qui concerne les combles, leur 
aménagement, dans un bâtiment de cette qualité, est un défi quasiment impos
sible et inutile. Il est répété que, puisque ça a été une dépendance, puis une pen
sion, les éléments patrimoniaux ne sont pas le décor, mais la structure intime, qui 
n'a peut-être pas été concernée pas les transformations du XIXe siècle, en particu
lier l'escalier et divers éléments de menuiserie. On peut s'attendre à des surprises; 
le choix du programme, s'il est souple, permettra des découvertes intéressantes 
et, le cas échéant, de les conserver, comme le demande l'inscription au patri
moine datant de l'automne 2001. Il est fait référence à la rue de Coutance, où des 
découvertes exceptionnelles ont été faites. 
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3.7 Séance du 3 juin 2002: audition des représentants de la Mutuelle d'études 
secondaires, M. Michel Dubret (directeur), M. Jean-Jacques Le Testu 
(directeur pédagogique), Mme Nathalie Le Testu (directrice administrative), 
M'"" Bernadette Babel (mère d'un élève) 

Impartie: audition 

M. Dubret explique que la Mutuelle existe depuis vingt-cinq ans. Elle dispose 
d'un statut d'association, sans but lucratif. Son but est de permettre à des adoles
cents ou de jeunes adultes de se réinsérer dans un cursus scolaire, dont ils sont 
sortis pour des raisons très diversifiées. Elle comprend 80 élèves, âgés au mini
mum de 15 ans, mais sans limite d'âge maximum. La pédagogie d'accompagne
ment - le célèbre pédagogue Freinet est cité en référence - mise en œuvre par 
12 enseignants, cherche à leur permettre d'accéder à l'autonomie et d'acquérir le 
baccalauréat international, identique à celui de l'Ecole internationale, à la diffé
rence que 6 matières y sont enseignées au lieu de douze. Le taux de réussite est de 
80%. Jusqu'à présent, la Mutuelle n'a reçu aucune subvention publique. Ce qui 
motive la demande de locaux au Clos Voltaire tient au fait que l'école va devoir se 
séparer, d'ici à juin 2002, de ses locaux actuels (entrepôts Berthaudin à la rue 
Rothschild et site de Sécheron) qui font partie du réaménagement global du quar
tier. 

Dans le cadre de la discussion, on apprend que le montant des écolages se 
monte à 1280 francs par mois (sur dix mois par an), qui peuvent être ramenés à 
880 francs selon la situation des parents, sur la base de la déclaration fiscale. Dès 
la seconde année une bourse peut être obtenue, sur la base des résultats de la pre
mière année. A l'octroi de cette bourse sont proposés, au libre choix de l'élève, 
des prestations de solidarité avec la collectivité telles que des actions humani
taires (Haïti, Saint-Domingue), ou le montage du Village alternatif au Salon du 
livre. Sur le plan pédagogique, la particularité de la Mutuelle, comme son nom 
l'indique, est que tout un chacun vient en aide aux autres, en particulier les aînés 
auprès des plus jeunes, pour éviter tout sentiment de supériorité ou de rejet. 

Les démarches pour trouver de nouveaux locaux ont commencé en 1999. La 
Ville et l'Etat ont été approchés, sans résultat. Les responsables auditionnés 
disent avoir besoin de 800 m2. La spécificité du Clos Voltaire ne les trouble pas. 
L'esprit de Voltaire est d'ailleurs celui qui guide la Mutuelle: esprit de tolérance, 
esprit critique, sens de la justice. Il s'agirait de faire du Clos Voltaire un lieu de 
dynamique pédagogique. Des penseurs, des artistes y seraient invités. Les 
combles pourraient être aménagés en appartements pour les recevoir. Par ailleurs, 
il s'agirait de créer des salles de classe (pour dix-douze élèves) en découpant les 
volumes existants. Actuellement, la Mutuelle loue des locaux à 80 francs le mètre 
carré, pour un total mensuel de 5500 francs. Ce qui est proposé sur le marché 
affleure les 250 francs/m2; ce n'est pas une charge supportable pour une associa-
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tion sans but lucratif, qui ne saurait augmenter les écolages sans modifier profon
dément la mission qu'elle s'assigne. En ce qui concerne les travaux, le but serait 
de ne pas trop toucher aux structures du bâtiment («opération chirurgicale»); il 
n'y a pas 20 élèves par classe, et rares sont les cas où plus de 40 élèves se trouvent 
simultanément dans l'école. Il faut deux grandes classes et plusieurs petites 
classes pour les cours à option. Les travaux se feraient en accord avec les associa
tions de protection du patrimoine. Au plan budgétaire, la Mutuelle est prête à 
rechercher des aides pour financer les travaux de transformation. 

En conclusion, la survie de l'école est enjeu, y compris le contenu novateur 
de la ligne pédagogique qu'elle met en œuvre depuis de nombreuses années. 

2e partie: discussion 

Pour procéder au bilan des diverses auditions et tenter de rassembler la multi
plicité des points de vue, d'unifier les divergences d'intérêt, un commissaire 
engage la discussion sur les intérêts globaux de la Ville de Genève. Pour lui, qui 
se trouve à l'origine de l'idée d'attribuer le Clos Voltaire à Mandat international, 
dans la mouvance du rôle international de Genève, y compris au niveau des Orga
nisations non gouvernementales (ONG), il existe de réels problèmes d'accueil 
pour les délégués. Un tel projet pourrait profiter de l'aide au développement. En 
effet, Genève-Ville peine à atteindre le 0,7% de son budget dans ce domaine. Le 
Clos Voltaire est une opportunité. 

Un autre commissaire lui rétorque que, sans aucun doute, le besoin de 
chambres permettant de loger les délégués des ONG est important, mais qu'il 
s'agit d'un problème dépassant largement les compétences de la Ville; il faut 
trouver, avec l'Etat, une solution qui soit celle d'acquérir un hôtel de plusieurs 
dizaines de chambres. 

II est suivi d'un second commissaire qui abonde dans le même sens tout en 
demandant en quoi le projet de la Ciguë au Clos Voltaire est contre-productif pour 
la Ville puisqu'il répond à une priorité sociale et qu'il s'articule parfaitement à la 
vocation originelle du lieu (une pension dès 1870). 

Il lui est répondu que la Ciguë n'est pas vraiment agréée au sein de la Fonda
tion universitaire du logemçnt, que les étudiants ont des besoins croissants de 
confort (salles de bain, connexions informatiques) et qu'il risque d'y avoir des 
problèmes de voisinage avec les habitants du quartier. 

Pour ce qui concerne l'aménagement du parc, il est rappelé que c'est un point 
central du dispositif d'ensemble. Il faut être très attentif à ce qu'aucune privatisa
tion, même rampante, ne puisse être possible. Une recommandation doit être 
envisagée. 
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Un commissaire décrit la situation en mentionnant qu'on se trouve effective
ment devant des projets privés (ou privatifs), tels que l'hôtel de charme ou la 
Mutuelle, quelles que soient leurs qualités intrinsèques, et que d'autres ont de 
fortes connotations sociales et solidaires. En ce sens, l'audition de Mandat inter
national est envisageable. Pour la Mutuelle, un contact avec M. Manuel Tornare 
est nécessaire pour aider à la prise en compte de la réalité sociale des jeunes en 
rupture scolaire et des réponses qui peuvent y être apportées. La reconnaissance 
du travail de la Mutuelle semble parfaitement souhaitable. 

Il est enfin rappelé que la commission des finances a voté à l'unanimité 
l'acquisition de cet objet et qu'il s'agit, sans plus attendre, de se déterminer sur 
l'attribution du droit de superficie. 

3.8 Séance du 26 août 2002: audition de M. Sébastien Ziegler, président de Man
dat international et directeur du Centre d'accueil de Valavran 

M. Sébastien Ziegler rappelle que les activités de Mandat international, asso
ciation créée en 1995, s'orientent vers l'accueil des délégués non gouverne
mentaux venant à Genève pour diverses conférences internationales: plus de 
4300 nuitées en 2001 (567 délégués de 103 pays), service d'information sur 
Internet (600 000 requêtes de 128 pays), accès à un centre de documentation 
(7000 documents de référence), recherches et analyse du rôle des ONG, soutien à 
l'organisation de conférences internationales (telles que le Forum mondial de la 
société civile). Mandat international dispose d'un centre d'accueil, situé au lieu-
dit «Valavran», chemin William-Rappard, à Bellevue, mis à disposition par le 
DAEL, lieu que l'association a rénové pour un coût de 60 000 francs grâce au tra
vail de bénévoles et à une petite aide de la Confédération. Son budget annuel se 
monte à 350 000 francs et fait appel à un important réseau de bénévoles, au sou
tien de l'EPER et de Caritas, et au DIP pour les fournitures de bureau. Rappelons 
que 70 000 délégués d'ONG ont transité par Genève en 2001. 

M. Sébastien Ziegler tient d'emblée à préciser que son organisation entretien 
des liens très étroits avec la Ciguë et qu'il ne saurait en aucun cas se mettre en 
concurrence avec cette coopérative. Par ailleurs, les responsables n'ont pas de 
projet précis pour ce lieu dont ils ont appris la vacance par hasard, ni d'ailleurs 
de fonds propres pour une éventuelle rénovation. Enfin, Mandat international 
est occupé depuis trois ans à la finalisation d'un projet à la Pastorale, avec 
l'Etat. Celui-ci cherche à répondre à la demande croissante des ONG en 
matière d'informations, de renseignements. C'est bien à ce niveau que se situent 
les plus profondes inégalités, que la société de l'information tend à creuser 
encore. Les 700 ONG présentes à Genève ne sont pas connues de tous. Leurs acti
vités, souvent nécessaires et urgentes, ne sont en conséquence ni visibles, ni 
lisibles. 
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Les réponses de M. Sébastien Ziegler permettent ensuite d'apporter divers 
compléments d'information. Une collaboration avec l'Etat, pour qui l'accueil des 
délégués est une tâche obligatoire, permet la recherche de solutions plus durables. 
La mise en concurrence de Genève avec d'autres villes européennes, telles que 
Barcelone, est prise au sérieux. On a aussi fait appel à la solidarité des habitants 
du canton (comme dans le cas de Telecom). Le problème de l'hébergement 
deviendra un problème croissant dans un délai de deux à trois ans. Les effets col
latéraux de la mondialisation impliquent que des pays de plus en plus nombreux 
et pauvres doivent envoyer des délégations à des conférences internationales. 
L'acquisition d'un hôtel (en droit de superficie) n'est pas envisagée, car trop com
plexe. Une meilleure utilisation de l'infrastructure existante est difficile, car les 
hôtels genevois jouent dans la catégorie supérieure et sont peu préoccupés de 
solidarité internationale. La localisation du Clos Voltaire est idéale (proche de la 
ville et des organisations internationales) et on pourrait imaginer que dans ces 
locaux soient logées une soixantaine de personnes, à raison de deux délégués par 
chambre. Il resterait à régler le problème des sanitaires, puisque toutes les 
chambres n'en sont pas actuellement équipées. Une autre prestation indispen
sable pose problème, celle des salles de travail équipées d'ordinateurs, ainsi que 
la mise à disposition d'un centre de documentation. Pour la cuisine, on pourrait se 
limiter au minimum et trouver un arrangement avec un restaurant. En conclusion, 
M. Sébastien Ziegler rappelle que le handicap majeur reste donc l'absence totale 
de fonds propres et d'un projet viable, qui ne saurait entrer en concurrence avec le 
projet déjà plus abouti de la Ciguë. 

3.9 Séance du 2 septembre 2002: audition de M™ Anne Fonjallaz et de 
M. Jacques Menoud, représentant les habitants du quartier 

Le Groupement des habitants du quartier des Délices existe depuis sept 
ans, mais il n'a pas de forme officielle pour le moment. Son but a toujours été 
de réaménager le parc Voltaire, pour l'agrandir et d'en permettre un usage 
étendu aux très nombreux usagers, qui ne disposent que de peu d'espaces de 
détente. 

En ce sens, les représentants auditionnés souhaitent que, quel que soit le pro
jet, l'usage des espaces verts entourant le Clos Voltaire revienne en priorité aux 
habitants. Ils sont opposés à toute privatisation du Clos Voltaire. 

Par ailleurs, tout en étant conscients de la problématique de la demande de 
logements, ils souhaiteraient que soit étudiée l'opportunité d'attribuer aux habi
tants une ou deux surfaces à l'intérieur du bâtiment lui-même, en plus d'une 
buvette orientée vers l'extérieur, pour y créer, éventuellement, une halte-garderie 
et une salle polyvalente, la cave pouvant servir à des jeunes qui font de la 
musique. 
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Selon eux, les crèches institutionnelles ou la Maison de quartier des Asters ne 
répondent pas aux besoins spécifiques du quartier. Le projet de halte-garderie 
serait autogéré par les mères elles-mêmes et un espace du jardin serait clôturé 
pour les petits enfants. 

A une commissaire qui trouve utopique, voire fantaisiste le projet de faire 
cohabiter 35 étudiants avec des petits enfants et des habitants, dans un espace qui 
n'est par ailleurs pas extensible, il est répondu que tout n'est qu'au stade de 
l'intention et que, pour le moment, il n'y pas d'association qui ait développé cette 
idée. 

4. Discussion finale et vote de la commission: suite de la séance du 2 sep
tembre 2002 

La présidente introduit le débat en rappelant que l'achat du bâtiment est 
aujourd'hui chose faite et que, après cinq mois d'auditions, il y a cinq candida
tures en lice: 

1. La Mutuelle d'études secondaires. 
2. La Ciguë et son projet de logements pour personnes en formation. 
3. L'hôtel de charme Le Clos Voltaire. 
4. Mandat international et ses logements pour des délégués d'ONG de pays en 

voie de développement. 
5. Les habitants et leur idée d'une halte-garderie et d'une salle polyvalente. 

La présidente ne voit pas d'autres solutions que de voter sans plus attendre et 
de procéder par élimination. Chaque projet sera soumis à l'approbation des com
missaires. Si plusieurs sont approuvés, celui qui obtiendra la plus forte adhésion 
sera considéré comme celui qui sera mentionné dans le corps du projet d'arrêté IL 
Elle signale que nous nous prononçons sur l'arrêté II exclusivement, qui concerne 
l'affectation du bâtiment par l'octroi d'un droit de superficie. 

Le Parti socialiste pense que le projet du Conseil administratif d'attribuer tout 
l'immeuble à la seule Ciguë est irréaliste. Le rez-de-chaussée devrait trouver une 
affectation à usage plus ouvert au public, de même que le jardin doit être décloi
sonné. 

Le Parti du travail hésite entre l'urgence du besoin et une solution globale qui 
se ferait en collaboration avec l'Etat, soit de construire une nouvelle cité universi
taire. L'idée des habitants est séduisante, car elle est polyvalente. II faudrait une 
aide pour la chiffrer. Le PdT a compris que Mandat international ne voulait pas de 
ce lieu. 

L'Alliance de gauche trouve que la Ciguë dispose du projet le plus abouti. 
Mandat international a clairement fait savoir que le Clos Voltaire ne représente 
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pas une priorité. En ce qui concerne les demandes des habitants, elles restent très 
floues tant sur le fond que sur l'organisation qui les sous-tendraient. Un local 
commun, sorte de salle polyvalente, pourrait être envisagé. De fait, on ne peut pas 
contenter tout le monde et, plus le temps passe, plus de nouvelles idées pourraient 
se faire jour. Il y a un problème à résoudre qu'on ne peut évacuer avec des idées 
utopistes. 

Le Parti radical pense que l'urgence est plutôt celle dans laquelle Mandat 
international se trouve, à savoir de ne pouvoir satisfaire à la demande de loge
ment lorsque des délégations de pays sous-développés viennent pour des 
congrès à Genève. Cela devrait faire partie de l'aide au développement pour 
laquelle la Ville de Genève s'est souvent engagée. Une Cité universitaire? Pour
quoi pas à Battelle? L'idée a déjà été émise, comme celle de loger des étudiants au 
bas de la rue des Grottes. Il faut, au Clos Voltaire, tenir compte des besoins immé
diats. 

Le Parti démocrate-chrétien relève qu'il n'est pas d'accord avec l'affectation 
à la Ciguë, qui dénature le lieu et ne correspond pas à l'image de Voltaire. Est 
imaginé un mixage entre plusieurs options, soit l'hôtel de charme pour une part, 
des chambres pour Mandat international, une cafétéria ouverte sur le musée et le 
quartier et un parc ouvert au public. 

Le Parti libéral n'est pas opposé au projet de la Ciguë, mais il doute que 
35 chambres suffisent à résoudre la crise du logement pour personnes en forma
tion. De plus, ce projet lui semble coûteux. Il imagine qu'un projet de crèche 
serait plus utile et correspondrait davantage à la demande. 

Les Verts affirment qu'ils sont convaincus de l'urgence sociale du logement 
pour personnes en formation. Chaque jour la presse fait part d'un problème cri
tique. La Ciguë dispose d'un projet cohérent sur le plan financier, et ce n'est sans 
doute pas pour rien que les responsables ont obtenu de l'UBS de pouvoir prendre 
possession des lieux. Leur programme architectural semble s'adapter au mieux à 
la structure du lieu (une ancienne pension, à la fin du XIXe siècle) et à sa valeur 
patrimoniale, par des transformations et des adaptations légères, en particulier sur 
le plan des locaux sanitaires. Par rapport au quartier, la présence des étudiants va 
dans le sens de la mixité, qui est un principe de base en matière d'urbanisation. 
Enfin, en ce qui concerne le parc, la Ciguë a offert des assurances quant à son 
ouverture aux besoins du quartier. Dans la mesure où le projet de la Ciguë est en 
soi un projet de type participatif, non privatif, les Verts ne doutent pas qu'une 
concertation entre les parties soit un moyen aisé pour trouver une solution favo
rable aux intérêts généraux des habitants du quartier. 

Les cinq affectations sont mises au vote. Sont absents un conseiller municipal 
libéral et un conseiller municipal du Parti du travail. 
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- La Mutuelle d'études secondaires recueille 1 suffrage favorable (1 AdG/TP), 
12 suffrages négatifs, 0 abstention. 

- La Ciguë et son projet de logements pour personnes en formation recueillent 
7 suffrages favorables- (1 R, 1 S, 2 Ve, 1 AdG/TP, 2 AdG/SI), 6 suffrages 
négatifs ( 1 R, 2 L, 2 DC, 1 S), 0 abstention. 

- L'hôtel de charme Le Clos Voltaire recueille 3 suffrages favorables (1 R, 
2 DC), 8 suffrages négatifs (1 R, 2 S, 2 Ve, 1 AdG/TP, 2 AdG/SI), 2 absten
tions (2 L). 

- Mandat international et ses logements pour des délégués d'ONG de pays en 
voie de développement recueillent 5 suffrages favorables (2 R, 2 DC, 
1 AdG/TP), 7 suffrages négatifs (1 L, 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI), 1 abstention (1 L). 

- Les habitants et l'idée d'une halte-garderie et d'une salle polyvalente, en plus 
d'une buvette, recueillent 3 suffrages favorables (2 S, 1 AdG/TP), 7 suffrages 
négatifs (2 R, 1 L, 2 Ve, 2 AdG/SI), 2 abstentions (2 DC). 

- L'idée complémentaire d'une éventuelle crèche (amendement libéral) 
recueille 2 suffrages favorables (1 L, 1 AdG/TP), 6 suffrages négatifs (2 R, 
2 Ve, 2 AdG/SI), 5 abstentions (1 L, 2 DC, 2 S). 

S'ouvre ensuite une discussion autour de la prise en compte à la fois de la 
demande des habitants, et principalement celle de l'ouverture du parc à 
l'ensemble des usagers du quartier (décloisonnement), et de la nécessaire concer
tation pour intégrer et concilier ces différentes demandes. Plusieurs moutures de 
rédaction d'une recommandation sont avancées pour aboutir à la proposition sui
vante de la présidente: 

«La commission du logement émet le désir qu'il y ait concertation avec les 
habitants.» 

Mis aux voix, ce libellé est approuvé par 10 oui (1 L, 2 DC, 2 S, 2 Ve, 
1 AdG/TP, 2 AdG/SI) contre 2 non (2 R) et 1 abstention (1 L). 

Au bénéfice de ces explications très détaillées et d'un vote sans ambiguïté, la 
commission du logement vous invite, Mesdames les conseillères municipales et 
Messieurs les conseillers municipaux, à accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et la coopérative La Ciguë en vue de l'octroi d'un droit de superficie 
s'exerçant sur les bâtiments F4, F4b et F4t sis sur les parcelles Nos 6301 et 2866, 
feuille 83, de la commune de Genève, section Cité, 45 bis et 49, rue de Lyon, en 
vue de la rénovation intérieure de l'immeuble Clos Voltaire pour la réalisation de 
logements pom personnes en formation* ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2.- Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles concernées. 

Post-scriptum (1): Entre temps, la commission du logement (CL) a été saisie 
d'une pétition, la P-67, datée du 21 juin 2002 et munie de 237 signatures, éma
nant de la Mutuelle d'études secondaires, intitulée «La Mutuelle au Clos Vol
taire». Cet objet a été traité lors de la séance de la CL du 21 octobre 2002. Elle fait 
l'objet d'un rapport séparé, que le rapporteur souhaite voir traité simultanément 
au présent rapport en séance plénière du Conseil municipal. 

Post-scriptum (2): La commission du logement a également été saisie d'une 
seconde pétition, la P-74, en date du 16 novembre 2002, munie de «247 pre
mières signatures», émanant de l'Association des habitants Délices-Voltaire. Elle 
l'a traitée dans sa séance du 10 février 2003. M. Jacques Menoud, pétitionnaire, 
ayant été auditionné le 2 septembre sur le même objet, la CL n'a pas jugé néces
saire de procéder à une nouvelle audition. Elle en proposait le classement (9 voix 
pour: 2 L, 1 R, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 Ve, et 3 abstentions: 2 DC, 1 S). Un rap
port fut écrit par M. Jacques Mino, avant que la commission ne soit informée que 
cette pétition était en mains de la commission des pétitions. 

1 Au moment de la relecture de l'arrêté originel, le rapporteur constate qu'il est mentionné: «...logements pour 
étudiants». Or, lors de leur audition, les représentants de la Ciguë ont insisté sur la notion de «personnes en formation». 
Leurs statuts en attestent (voir annexe N° 1). Le rapporteur s'est permis d'apporter cette correction. Mais peut-être cela 
nécessite-t-il formellement la rédaction d'un amendement en séance plénière? 
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Annexes: 

1. La Ciguë: document de présentation générale, remis à la CL lors de l'audition 
du 22 avril 2002. 

2. Clos Voltaire: programme de la Ciguë, remis à la CL lors de l'audition du 
22 avril 2002. 

3. «Pourquoi remettre le Clos Voltaire en droit de superficie à la Ciguë?», remis 
à la CL en conclusion de l'audition du 22 avril 2002. 

4. Correspondance de la Conférence des directeurs de foyers pour étudiants, 
apprentis et jeunes travailleurs. Concerne: création urgente de logements pour 
personnes en formation. Genève, le 6 juin 2000. 

5. Article de presse - Le Courrier, 1.10.1992. «Les appartements subventionnés 
s'ouvrent aux étudiants». 
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introduction 

La Ciguë, coopérative de logement pour personnes en formation 

Vous habitez à la Ciguë, un bel appartement, neuf et pimpant ou ancien et chargé 

d'histoire(s) ou encore une villa cachée sous la verdure... ces lieux charmants et différents 

vivent de vos ambiances, de vos rythmes, de vos passions... mais tous ont un point en 

commun : le fait d'être un logement de la Ciguë. Cela signifie qu'au-delà de chaque 

appartement vous participez à une démarche plus large dans le domaine du logement 

solidaire : vous êtes membre d'une coopérative. 

La coopérative « ta Ciguë » représente un mode d'organisation démocratique qui se donne 

un but précis : le logement convivial et bon marché. La Ciguë repose sur trois principes : le 

logement communautaire, l'autogestion et la participation à la coopérative. 

La coopérative est un idéal : elle n'existe que par la conviction et l'investissement de ses 

habitants-coopérateurs qui sont les propriétaires de la coopérative. Réaliser des logements 

communautaires, taillés à la mesure des habitants, est un idéal accessible pour autant que 

les coopérateurs prennent conscience de l'importance de leur participation : la Ciguë, c'est 

notre oeuvre commune. 

La coopérative appartient collectivement aux habitants. Aller aux réunions, donner votre avis. 

comprendre ce qui se passe : c'est donner un peu de votre personnalité et de vos idées à la 

Ciguë ; c'est pratiquer l'autogestion. 

Le ciasseur Ciguë : savoir c'est pouvoir ! 

Participer, s'autogérer, sont de bien jolis principes, mais concrètement ? Pour s'investir, 

encore faut-il savoir où et comment ; pour organiser son séjour à la Ciguë, il convient de 

connaître son fonctionnement. 

Telle est l'ambition de ce classeur : présenter la coopérative, son organisation administrative, 

les adresses utiles, les groupes où s'investir, les tâches administratives à partager et les 

activités menées. 

A la fois guide, aide mémoire, bible idéologique et archive de chaque appartement et de la 

Ciguë, ce document ambitionne de répondre à deux buts : il aimerait être un outil 

d'information synthétique et il prétend aussi exposer les principes et les idéaux de la 

coopérative. 

Nous vous souhaitons une bonne arrivée dans la coopérative ainsi qu'une agréable lecture. 

Et n'oubliez pas de laisser une trace de votre passage inoubliable entre/les murs de la Ciguë 

dans le livre d*or qui se trouve à la fin de ce classeur. 
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La Ciguë, mode d'emploi 

Les permanences 

Les personnes qui cherchent un logement sont accueillies au bureau de la Ciguë, 83 bd. 

Cari-Vogt lors des permanences qui ont lieu tous les mardis entre 18h. 30 et 19h.30 et les 

mercredis entre 12h. et 13h. Ces permanences sont assurées bénévolement par des 

habitants de la coopérative. Elles consistent principalement à expliquer le fonctionnement de 

la Ciguë, à prendre l'inscription de la personne et à lui communiquer la liste des chambres 

vacantes pour le mois suivant. 

Les attributions par les appartements 

1) Les demandeurs de logements, après être passés aux permanences, prennent contact 

avec les appartements disposant de chambre(s) libre (s) afin de les visiter. 

2) Lors du départ d'un habitant, les colocataires peuvent aussi mettre des annonces dans 

les lieux de leur choix pour trouver un nouvel habitant. 

3) Les visites des demandeurs de logement sont importantes : les habitants choisissent 

leur futur(e) colocataire parmi les personnes qui se présentent et les demandeurs de 

logement doivent effectuer un choix en fonction des appartements qu'ils ont visités et des 

gens qu'ils ont rencontrés. Les habitants sont tenus d'être tous présents lors des visites 

des demandeurs de logement. 

4) L'attribution de la personne est effectuée collectivement par les habitants de 

l'appartement : après avoir reçu ensemble les candidats (on vous conseille fortement de 

rencontrer plusieurs personnes, avant de faire votre choix), les habitants se réunissent 

pour choisir la personne à laquelle sera attribuée la chambre vacante. 

5) Les critères de ce choix sont la volonté de vivre en logement communautaire et la 

volonté de participer à une coopérative dont fait preuve le candidat II faut aussi 

prendre en compte le revenu et les autres possibilités de logement dont dispose la 

personne. Le candidat doit être âgé de 18 ans révolu, être en formation et disposer d'un 

revenu de moins de 2200- frs. par mois, tout au long de son séjour à la Ciguë. 
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6) Deux recommandations importantes 

A) )l ne faut pas oublier que la Ciguë est une possibilité de vivre avec des gens 

différents qui ne sont à priori ni des amis , ni des connaissances : Il faut choisir 

au-delà du cercle des connaissances pour préserver cette diversité et cette 

ouverture. 

Il importe de trouver un équilibre harmonieux entre les habitants. 

B) Par ailleurs, il faut laisser tomber ses à-priori sur les nationalités, le sexe ou les 

formations des futurs colocataires. Révisez les préjugés, les inquiétudes et 

discutez-en entre vous. Une bonne ou une mauvaise expérience ne se répète pas 

automatiquement. 

7) L'appartement est tenu de signaler le nom de la personne choisie au bureau (83, bd 

Cart-Vogt, tel : 705 77 00) avant son entrée dans l'appartement 

8) L'appartement est tenu d'avertir les autres candidats du choix effectué. 

Quand vous arrivez dans un logement de la Ciguë 

. 9) La personne attribuée se rend au bureau de ta Ciguë pour signer son contrat de bail. 
Elle doit : 

• payer sa part sociale de 300.- et sa cotisation annuelle de 50-

• présenter ses pièces d'Identité et une attestation de sa formation. 

• faire une garantie de loyer équivalente à 2 mois de loyer auprès d'une banque, et 

ce à l'ordre de ta Ciguë. 

• contracter une assurance RC (responsabilité civile): c'est pas cher, environ 100-

frs. par année, et cela peut couvrir tous les dégâts que vous provoqueriez à des 

tierces personnes. Prenez éventuellement une assurance ménage ; si l'on vous 

vole votre ordinateur un jour, ça fera moins mal. 

Quand vous y êtes 

10) Payez vos loyers avant le 10 de chaque mois (et pas à la fin du mois). 

11) Si possible, faites un ordre permanent de payement pour votre loyer, cela vous évitera 

« d'oublier » de le payer certains mois. 

12) Si vous avez l'impression de recevoir des rappels de foyers ou autres dettes injustifiés, 

ce sera à vous de démontrer votre bonne foi! Les réclamations doivent intervenir jusqu'à 

la date de l'Assemblée Générale où les comptes sont approuvés et..irréversiblement 

définitifs. Jusqu'à cette date-là, conservez toutes vos quittances de loyers et autres. 

13) Partagez-vous les factures :. Arthur prend le téléphone à son nom, Béatrice l'électricité, 

Claude le chauffage etc.. C'est plus « sain » de distribuer les responsabilités et plus 

efficace pour réclamer les dettes. 
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Quand vous partez 

14) Lorsqu'un habitant quitte sa chambre, il le signale par écrit au bureau au minimum un 
mois avant son départ. Les entrées et sorties se font pour le premier du mois. Pas de 
départ au milieu du mois ou alors avec arrangement entre celui qui part et celui qui 
arrive. Dans le pire des cas le loyer peut vous être réclamé! 

15) Vous devez avoir payé la totalité de vos loyers quand vous quittez un logement de ta 
Ciguë. Les loyers dus peuvent être prélevés sur la garantie de loyer. 

16) La part sociale vous sera rendue si vous vous êtes acquittés de tous vos loyers et 
cotisatioos'et si vous écrivez une lettre de démission à la coopérative. N'oubliez pas de 
mentionner dans celle-ci votre numéro de compte bancaire ou postai, ainsi qu'une 
adresse ou un numéro de téléphone où vous joindre en cas de pépin. 

17) Un membre du Conseil d'Administration effectue l'état-des lieux de la chambre et des 
espaces communs (cf. document usage et vie commune). 

16>La personne qui quitte sa chambre est tenue de transmettre les clefs à l'habitant suivant 
ainsi que de remettre une chambre propre. 

De manière générale 

Avertissez la Ciguë dès qu'il y a un pépin Ingérable qui pointe. N'attendez pas que des 
situations pourrissent l'atmosphère et vous pourrissent le moral. Le Conseil d'Administration 
est aussi là pour cela. 
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Réparations - travaux 

TYPES DE TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES 
COOPERATEURS: 

• Vitres 

• Serrures 

• Peinture^ 

• Sols 

• Eclairage 

• Mobilier / électroménager 

• Remplacement des joints, interrupteurs, prises, ampoules, etc. 

• Entretien courant des installations sanitaires, cuisinière, frigos, propriété de la Ciguë 

• Autres travaux du même ordre. 

TRAVAUX IMPORTANTS ET INTERDITS AUX COOPERA TEURSf 
PRIS EN CHARGE PAR LA CIGUË: 

• Installations à gaz 

• Chauffage 

• Installations électriques lourdes 

• Plomberie lourde 

• Ramonage 

• Toiture 

• Maçonnerie 

• Tout autre travail spécialisé ou dangereux. 

Pour les travaux pris en charge par la Ciguë, vous pouvez vous adresser directement aux 
entreprises indiquées dans le tableau suivant, mais dans tous les cas, avertissez également 
le bureau de la Ciguë. La Ciguë ne prendra pas en charge des factures pour des travaux 
dont elle n'a pas eu connaissance. 

5 



maÊ^BÊÊâmÊaiÊgmmmmmm 

Liste des entreprises à contacter en cas de problème technique, selon la 
maison. Avertissez le bureau de la Ciguë en môme temps (705 77 00) pour les 
devis ou factures. 

-Maison Ciguë Entreprises 

11,13 et 15 route de Femey 
20, 22 et 24 ch. Sous-Bois 
3, rue de Sillem 

Plomberie, : Christophe Brandner au 738.85.03. 
Chauffages à mazout Eric Nlcoll: 079 203 79 23 
Chauffages à gaz :Brenwald : 735 71 19 
Autres, contacter le bureau de la Ciguë. 

4, ch. des Fleurettes Plomberie, : Christophe Brandner au 738.85.03. 
Chauffages à mazout Cuenotherm: 989.33.33 
Autres, contacter le bureau de la Ciguë. 

28, rue Camille-Martin 
36 et 40, rue de la Servette 
7 rue de l'Industrie 
8, rue de la Faucille 
21bis, rue de Lausanne 

Service technique de la Gérance Immobilière 
Municipale (tel 418.23.11, heures d'ouverture, tous 
les jours de 8h30 à 11h30) 
Autres, contacter le bureau de la Ciguë. 

3, rue Chaponnière, 3ème, 4ème, 
5ème étage et studio 

Service technique de la régie Sodérim (tel : 
738.86.86) 
Autres, contacter le bureau de la Ciguë. 

16-18 rue Montbrillant Plomberie : Nicolas Pahud (079/433.13.16) 
Chauffage : Services Industriels, Mme Valloton, 
(tel : 420 77 68) Dossier n*4260108 
Electricité : Montanier & Switzguebel (tel : 329.06.44) 
Autres, contacter le bureau de la Ciguë. 

6 



mKmmmmiKmmmtmmimmmmmmmÊÊÊmmÊmmmmmmÊBmmÊÊimmm 

Comment s'investir dans la coopérative ? 

Les coopératives vivent de l'inspiration et de l'investissement de chacun. Les coopératrices 

et coopérateurs se réunissent pour réaliser un idéal commun : le logement communautaire. 

Cet idéal, c'est aussi d'aménager des logements et des modes de vie qui correspondent aux 

aspirations des habitants. Réaliser un tel projet nécessite que les habitants prennent en main 

l'organisation de la Ciguë. Cette organisation se construit par la participation aux réunions et 

par la prise de conscience de l'importance de la communication au sein de la coopérative. 

Tant il est vrai que savoir c'est pouvoir, chacun doit connaître la Ciguë afin de pouvoir y agir. 

S'investir c'est : 

• se tenir au courant des activités de la Ciguë (courriers, réunions, activités diverses...) 

• participer aux réunions et aux Assemblées Générales. 

• prendre part à la Commission de Contrôle : un groupe d'habitants qui se réunit 

périodiquement pour s'assurer que tes statuts sont respectés, que le conseil 

d'administration applique les directives de l'assemblée générale et que les habitants 

remplissent les conditions pour habiter à la Ciguë. 

• assurer tes permanences d'accueil pour les demandeurs de logement: trois ' 

coopérateurs tiennent la permanence à tour cfesoje, une fois par semaine. 

• donner un coup de main aux tâches administratives, selon la demande. 

• participer au groupe de gestion du Muttatuli, la salle organisée et animée par la 

coopérative au 18, rue de Montbrillant soit en participant aux réunions hebdomadaires, 

soit en organisant un événement ponctuel. 

• participer aux commissions qui peuvent se créer selon les projets en cours. 

Informez-vous au bureau 705 77 00 
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Le Multatuli: espace culturel de la coopérative 

Dans son immeuble, achevé début 1998 à l'îlot 13; la Ciguë a créé un espace culturel et 

festif, nommé Multatuli. Cette salle est née à la suite des deux semaines d'inauguration de 

l'immeuble qui ont rassemblé les habitants et les anciens de la coopératives autour de 

nombreux concerts, spectacles, expositions et bars. 

La volonté de poursuivre cette expérience s'est matérialisée par Couverture du Multatuli. 

Cet endroit est le lieu d'expression de la diversité de la coopérative, le lieu ou se retrouver et 
où se déroulent les réunions. Il est équipé d'un bar (tables & chaises), d'une sono, de 
toilettes et d'un plancher. 

Les activités menées dans cette salie sont très diverses : projections de films, bar, soirée 
dansantes, expositions, locations privées, cours de danses.... 

Cet espace est destiné autant aux événements organisés par la Ciguë qu'aux manifestations 
proposées par d'autres groupes ou personnes que ce soit au travers d'une production 
commune ou sous forme de location pour des soirées privées. 

Mélange des cultures, mélange des formations, mélange des idées et des personnes, 
plaisir d'être ensemble et d'offrir des espaces de vie et de fêtes différents : cette salle 
aimerait être te reflet de la diversité et de l'originalité de ce qui fait la Ciguë : les habitants de 
la coopérative. 

Pour cela le Multatuli, l'espace culturel et festif de la Ciguë, vous appelle à participer au 

groupe de gestion/programmation de la salle. Cela signifie donner un peu de votre énergie et 

de votre personnalité en rejoignant te groupe de gestion du Multatuli lors des réunions du 

jeudi soir, l'organisation de quelques soirées, te service au bar... au choix selon l'envie et la 

disponibilité qui est la vôtre. 

Les amis des habitants ou les personnes hors de la Ciguâ sont aussi les bienvenus pour 
réaliser leurs projets dans cet espace. 

Animer une salle, c'est faire de la Ciguë plus que du logement, pour cela les coopérateurs 

doivent aussi s'investir avec tes qualités et le savoir-faire de chacun. 

Contact : tes jeudi 18h. Multatuli, 18 rue de Montbrillant 

ou Guillaume 740 25 15 et Régis 733 33 50 
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L'organisation administrative de la Ciguë 

La Ciguë est une coopérative de logement pour personnes en formation. 

Coopérative ? Des gens qui se mettent ensemble pour : 

A) Confronter des Idées : Les idées naissent de la confrontations des personnes : les 

Assemblées Générales et les réunions des coopérateurs sont les lieux où chacun exprime 

ses idées et projets à propos de la Ciguë. 

B) Rassembler des compétences : Pour réaliser ces idées il faut du savoir faire ; chacun 

profite des compétences des autres à travers le bénévolat, l'organisation de fêtes, la 

réalisation des documents de la coopérative ou les échanges de services entre habitants. 

C) Réunir de l'argent : L'argent c'est les parts sociales, les cotisations et les loyers qui 

permettent d'assurer le fonctionnement de la coopérative. 

Encore plus concrètement : tes organes de la coopérative 

• L'Assemblée Générale 

• Le Conseil d'Administration 

• La Commission de Contrôle 

• Les autres commissions 

Dans une coopérative le premier organe est l'assemblée générale 'qui décide de l'orientation 

et des choix importantes de la coopérative, des réformes internes, des projets à développer, 

des comptes et de l'élection du conseil d'administration. 

Elle regroupe deux fois par an l'ensemble des coopérateurs qui sont tenus d'y assister (Si 

exceptionnellement un/e coopérateur/trice ne peut être présent à une Assemblée Générale, 

il/elle peut se faire représenter en donnant une procuration à un/e autre coopérateur/trice). 

Le Conseil d'administration, est l'organe exécutif de la coopérative. Il gère les affaires 

courantes et est composé de trois membres, élus par l'Assemblée Générale qui sont en 

charge de : l'administration, la communication externe et de la communication interne. 

• L'administration se charge du secrétariat, des contrats, des rappels de loyers, de la 

comptabilité. 

• La personne chargée de la communication interne est à la disposition des habitants, 

elle s'occupe aussi de l'organisation du bénévolat et des activités communes de la 

coopérative. 

• La communication externe représente la coopérative auprès de nos partenaires : 

régies, autres coopératives, banques, autorités. 
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La Commission de Contrôle est un organe indépendant du Conseil d'Administration. Elle 
est composée de coopérateurs bénévoles, élus en Assemblée Générale. Cette commission 
est chargée de vérifier le respect des statuts. Elle contrôle le travail réalisé par le Conseill 
d'Administration (CA) et s'assure que les habitants remplissent les critères nécessaires pour 
pouvoir loger à la Ciguë. 

Les autres commissions : Selon les projets menés par la coopérative, d'autres 
commissions sont organisées. Actuellement, le groupe de gestion du Multatuli s'occupe de la 
gestion et de la programmation de la salle commune du même nom. Lors d'une construction 
de logement pour la Ciguë, une commission est mise sur pied qui remplit le rôle de maître 
d'ouvrage. 
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« La Ciguë » 
Règlement général 

Usages et vie commune 

Le logement dans lequel vous venez de vous installer a déjà une longue histoire. Des centaines 
d'étudiants ont cotisé pendant plus de 10 ans pour permettre à d'autres, en l'occurrence vous, d'avoir 
un logement agréable et convivial pendant la durée de votre formation. 

A vous maintenant le plaisir de lui donner une âme et la responsabilité de transmettre ce logement dans 
les meilleures conditions aux futures générations de personnes en formation. 

Sans attaches religieuses ni universitaires, la Ciguë, coopérative autogérée par les personnes qu'elle 
loge, apparaît de fal comme une bizarrerie dans l'éventail des organisations proposant des logements 
aux personnes en formation. L'auto-organisation qui vous est proposée à la CIGUË, peu de gens ont 
l'occasion de la vivre à Genève. Cette auto-organisation recouvre cependant deux facettes dont la 
balance est tout un art : la liberté de chacun et la satisfaction de tous. 

A/Conditions générales de la Ciguë 

Fonctionnement de /a coopérative 

La coopérative est régie par ses statuts et son règlement général Intitulé * usages et vie commune ». 
Les décisions concernant la coopérative (y compris la gestion de ses logements) sont prises lors des 
assemblées générales de toute la coopérative. Les coopérateurs sont réputés avoir lu et approuvé les 
statuts et règlements de la coopérative. 

Autogestion de la coopérative 

La Ciguë est autogérée par ses membres. Chaque coopérateur s'engage à s'impliquer dans la gestion 
de son logement ainsi que dans celle de la coopérative et à participer aux activités de celle-ci. 

Conditions d'attribution 

Ne peuvent bénéficier d'un logement de la Ciguë que les personnes répondant aux critères suivants : 
• être coopérateur 
• avoir pJus de 18 ans 
• être en formation 
• avoir un revenu inférieur à 2'400.- Fr. 

Documents nécessaires 

Afin de permettre la vérification des conditions d'attribution, chaque coopérateur doit déposer au bureau 
de la Ciguë les documents suivants : 
• la quittance relative au paiement de la part sociale 
• une photocopie du passeport ou de la carte d'identité 
• une attestation prouvant sa qualité de personne en formation 
• une attestation justifiant son revenu (de l'employeur, du service d'allocation des bourses d'études, 

des parents, etc.) 
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B/ Usages et vie commune dans les logements 

Article 1 : Espaces à disposition 

Chaque coopéraleur se voit attribuer une chambre et la disposition des espaces et locaux communs du 
logement dans lequel 1 a été attribué, dans le respect des règles collectives adoptées. 

Article 2 : Répartition des ciefs 

Une clef est remise à chaque coopérateur soit par ses colocataires, sol par le bureau de la Ciguô. 

Le Logement 

Article 3 : Gestion collective 

Le logement est géré de façon collective par les cooporateurs qui y ont été attribués. Cette gestion 
collective doit se faire dans le respect des statuts et règlements de la Ciguë, du contrat de bal ou de 
prêt à usage, ainsi que conformément aux règles communes adoptées dans ce document 

Article 4 : Etat des lieux * pièces communes 

Un état des lieux des pièces communes (cuisine, couloir, salle de bains, W-C, etc.) est effectué a 
l'entrée et à la sortie de chaque coopérateur dans le logement. Il est contresigné par tous les 
coopérateurs attribués dans le logement et par le représentant du Conseil d'Administration (CA) de la 
Ciguë qui a fal la visite. 

Les locaux communs sont laissés à la surveillance des coopérateurs. La Ciguë ne répond pas des 
dégâts, pertes ou vols qui pourraient arriver à des objets personnels déposés dans ces locaux 

Article S : Responsabilité 

Les dégâts qui dépassent l'usure normale du bâtiment sont collectivement à la charge des 
coopérateurs ayant signé le précédent état des lieux, à moins qu'ils n'aient déjà été mentionnés dans le 
dernier état des lieux de sortie et approuvés par le CA. 

Afin d'éviter des frais excessifs à la charge des coopérateurs, chacun à l'obligation de contracter une 
assurance « Responsabilité civile ». 

Article $ ; Travaux - gaz / électricité / eau 

Il est formellement interdit d'effectuer quelques travaux que ce soit en matière de gaz, d'électricité et 
d'eau. En cas de problèmes de ce type, il faut contacter le CA qui mandatera les entreprises en charge 
du logement. 

Article 7 : Transformations 

Aucune intervention ou transformation ne peuvent être faites sans une autorisation écrite du CA. 

Article 8 : Charges communes 

Les charges communes (téléphone, télé ré seau, radio, télévision, etc.) sont collectivement assumées 
par les coopérateurs attribués dans le logement. La Ciguô ne peut être tenue responsable des charges 
communes ou individuelles contractées par les coopérateurs. 
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La c h a m b r e 

Article 9 ; Espace Individuel 

Une chambre individuelle est mise à disposition de chaque coopérâtes attribué. Il est choisi et/ou 
accueilli par les coopérateurs habitant déjà le logement. Il s'engage à participer de façon équilibrée aux 
tâches ménagères et à la bonne vie de la communauté d'habitation. 

Article 10 : Etat des lieux- chambre individuelle 

Un état des lieux de la chambre est effectué à l'arrivée et à la sortie de chaque coopérateur avec un 
représentant du Conseil d'Administration (CA) de la Ciguë. 

Article 11 ; Responsabilité 

Les dégâts qui dépassent l'usure normale de la chambre sont à la charge du coopérateur, à moins 
qu'as n'aient déjà été mentionnés dans l'état des lieux d'entrée et approuvés par le CA. 

Article 12 : Usage 

La chambre attribuée ne peut servir qu'à l'habitation, à l'exclusion de tout autre usage. Elle doit 
constituer le do m ici e principal du coopérateur. 

Article 13 : Durée et condition 

Le coopérateur ne pourra disposer de sa chambre que pour autant qu'il soit en formation, mais dans 
tous les cas pas au-delà de quatre ans (huit semestres). 

Article 14: Sous-location 

La sous-location de la chambre est interdite. Dans des cas exceptionnels (stages de longue durée, 
absences prolongées), le CA peut autoriser la cession de la chambre pour une durée déterminée. Un 
contrat de remplacement est alors signé entre la Ciguë et le résident provisoire, en accord avec les 
colocataires du coopérateur absent. 

Article 15 : Hébergement 

L'hébergement d'amis ne peut être que provisoire et, en tous les cas, l'accord préalable des 
colocataires est nécessaire. 
Si l'hébergement dure plus d'un mois. le CA doit en être informé et donner son autorisation, après 
consultation des colocataires. 
Le coopérateur est responsable envers la Ciguë et envers ses colocataires des dégâts, frais et 
problèmes occasionnés par les personnes qu'fl héberge. 

Article 16 : Animaux domestiques 

Les animaux domestiques ne peuvent être admis que si tous les colocataires sont d'accord. 



La Giguë 

Coopérative de Logement pour 
Personnes en Formation 

STATUTS 

Dernière modification dn 02.06.1993 



ARTICLE 1er 
Nom, siège 

Sous le nom "CIGUË" existe une coopérative sans but lucratif au sens des présents 
statuts et des articles 828 ss. du Code des Obligations. 

Son siège est à Genève. 

ARTICLE 2 
But, compétence juridique 

La coopérative a pour but de contribuer, par intérêt général, à la solution des 
problèmes de logement des étudiants et des personnes en formation (ci-après étudiants). 

Elle s'y emploie en particulier de la manière suivante: 

1. Elle travaille avec d'autres institutions qui poursuivent les mêmes buts, afin de mettre à la 
disposition des étudiants des logements adéquats qui seront, dans la mesure du possible, 
gérés par les étudiants. 
2. Elle favorise l'augmentation, à fortiori le maintien tant par l'Etat que par les privés du parc 
immobilier destiné aux étudiants. Pour ce faire, elle élabore les projets adéquats et informe le 
public des problèmes du logement étudiant. 
3. Elle gère, dans les limites de son but, des chambres, des appartements, des immeubles et 
des lotissements. 

La coopérative est habilitée par le biais de son Conseil d'Administration (art 16 ss.) 
à déposer tout recours aux fins de défendre ses intérêts et ceux de ses membres. 

ARTICLE 3 

Les membres fondateurs sont: 

- la Conférence Universitaire des Associations d'Etudiants 
- Pascal Davet 
- Pascal Delholm 
- Alain de Felice 
- Maurice Marani 
- Paul Oberson 
-Christine Panchaud 
- Eric Rossiaud 
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Les membres ayant demandé l'inscription au registre du commerce sont : 

- Christophe Gilli " ; . - Sami Kanaan 
- Nathalie Favre -NinaRaeber 
- Claire-Marie Peverelli -EricRossiaud 
-YannGolay 

i 
Ne peuvent être membres que les étudiants et les personnes morales qui par leurs 

actions ou leurs buts agissent conformément aux buts de la CIGUË. 

Les personnes morales ne peuvent pas représenter plus de 3/10 èmes des membres. 

La demande d'admission doit être faite par écrit et stipuler l'acceptation expresse 
des présents statuts et de leur article 31. 

L'adhésion : de tout nouveau membre doit être acceptée par le Conseil 
d'Administration (art 16 ss.)> Cette décision peut être annulée lors de l'Assemblée Générale 
ordinaire suivante par un vote à la majorité simple. En cas de refus de la part du Conseil 
d'Administration, le postulant peut présenter sa demande d'adhésion à l'Assemblée Générale 
(art 9 ss.). Le Conseil d'Administration a l'obligation d'informer l'Assemblée des adhésions 
survenues depuis la dernière Assemblée ordinaire. 

ARTICLE4 
Parts et dérogations 

Chaque membre dé la coopérative doit détenir au moins une part du capital-action, 
d'une valeur nominale de Frs. 300.-

Pour autant; que la coopérative compte déjà sept membres, le requérant est autorisé 
à acquérir sa part en mensualités de Frs. 50.—. Il acquiert en outre dès le versement de la 
quatrième mensualité les mêmes droits que les autres coopérateurs. Ces droits tombent au 
bout de l'année qui suit l'admission, si dans ce délai le requérant n'a pas procédé à tous les 
versements auxquels il était tenu. 

ARTICLES 
Démissions 

Chaque coopérateur peut se retirer de la coopérative à la fin de chaque exercice. Il 
doit en faire la déclaration au plus tard le jour de la rentrée universitaire de janvier. 

i 



Le démissionnaire a droit au remboursement de sa part, au plus à sa valeur 
nominale, sur la base de la fortune nette de ta coopérative. Le démissionnaire ne peut faire 
valoir aucune prétention sur la fortune de la coopérative. 

Si la sortie d'un coopérateur, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un 
préjudice à la coopérative, ou compromet son existence, le remboursement à ce dernier 
pourra être différé au plus de cinq ans, son montant restant calculé au jour de sa démission. 

ARTICLE 6 
Exclusions 

L'Assemblée Générale (art 9 ss.) peut à une majorité des deux tiers exclure tout 
coopérateur qui aura manqué gravement à ses devoirs de coopérateur, voire agi à des 
occasions réitérées de manière contraire aux buts de la coopérative. Le coopérateur exclu a 
droit au remboursement conformément à l'art 5 sans préjudice des poursuites pénales et 
civiles ultérieures. 

Est exclu d'office la personne qui n'est plus en formation et qui arrive à la fin de 
son contrat avec la CIGUË. 

ARTICLE 7 
Membre de soutien 

Toute personne le désirant peut devenir membre de soutien de la coopérative. Les 
membres de soutien paient une. cotisation annuelle d'au moins Frs. 50.-. 

ARTICLE 8 
Organes de la coopérative et cumul des mandats 

Les organes sont: 

1. L'Assemblée Générale (art 9 ss.), 
2. Le Conseil d'Administration (CA, art 16 ss.), 
3. La Commission de Contrôle (art 23 s.), 
4. L'organe de contrôle (art 25). 

Nul ne peut être membre conjointement de deux des organes ci-dessus, excepté 
l'Assemblée Générale. 

Les étudiants membres de la coopérative doivent être majoritaires dans tous les 
organes de la coopérative, excepté l'organe de contrôle (art 25). 
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ARTICLE 9 
Assemblée Générale 

Toute Assemblée Générale ordinaire est publique; elle peut voter le huis-clos en 
tout temps si elle le juge nécessaire. L'Assemblée Générale ordinaire a lieu dans les trois 
mois suivant la clôture de chaque exercice. Le Conseil d'Administration (art 16 ss.) envoie 
les convocations pour les Assemblées Générales extraordinaires de sa propre initiative ou 
dans les cinq jours à la demande de trois coopérateurs, de la Commission de Contrôle (art 23) 
ou de l'organe de contrôle (art 25). 

ARTICLE 10 
Ordre du jour 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration (art 16 
ss.). La Commission de Contrôle (art 23) ou rorgane.de contrôle peuvent en cas de besoin 
s'en charger. 

L'ordre du jour d'une Assemblée Générale ordinaire doit parvenir aux coopérateurs 
au plus tard dix jours ayant celle-ci, et dans les meilleurs délais pour les Assemblées 
Générales extraordinaires. 

Les demandés d'inclusion à l'ordre du jour d'une Assemblée doivent être remises en 
mains propres à l'organe qui la convoque au plus tard une semaine avant celle-ci., et dans les 
meilleurs délais pour les Assemblées Générales extraordinaires. 

Conformément aux art 883 & 884 du Code des Obligations, les modifications de 
l'ordre du jour impliquant un vote par l'Assemblée Générale ainsi que ledit vote ne sont 
possibles que si tous lès membres de la coopérative sont présents. 

ARTICLE H 
1 Compétences 

L'Assemblée Générale a les compétences suivantes: 

1. Elle approuve le rapport annuel du Conseil d'Administration (art 16 ss.) et lui donne 
décharge pour l'exercice passé à la demande de la Commission de Contrôle (art 23 ss.) 
et de l'organe de contrôle (art 25 ss.). 

2. Elle accepte les comptes et le bilan et donne décharge au trésorier pour l'exercice passé à la 
demande du contrôleur (art 25). 

i 
3. Elle approuve le rapport de la Commission de Contrôle (art 23) et lui dorme décharge pour 
l'exercice passé. i 
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4. Elle approuve le rapport de l'organe de contrôle. 

5. Elle élit et révoque le président, le trésorier, et les autres membres du Conseil (art 16 ss.). 

6. Elle élit et révoque le président et les autres membres de la Commission de Contrôle 
(art23ss.). 

7. Elle élit et révoque l'organe de contrôle. 

8. Elle élit le président, le vice-président et le secrétaire de l'Assemblée Générale pour 
l'exercice courant. 

9. Elle connaît toutes les plaintes déposées contre le Conseil d'Administration (art 16 ss.) ou 
ta Commission de Contrôle (art 23). 

10. Elle établît les éventuelles contributions annuelles supplémentaires sur préavis du Conseil 
d'Administration, de la Commission de Contrôle (art 23). 

11. Elle décide de l'utilisation du bénéfice net 

12. Elle approuve le budget du Conseil d'Administration (art 16 ss.) pour le nouvel exercice. 

13. Elle prend connaissance des nouvelles adhésions et peut annuler les décisions du Conseil 
d'Administration (art 16 ss.) prises en application de l'art 3. 

14. Elle vote l'exclusion des coopérateurs (art 6). 

15. Elle vote toutes les modifications des statuts à la majorité des deux tiers. 

16. Elle vote la dissolution de la CIGUË à la majorité des trois quarts. 

17. Elle approuve les règlements et donne les directives au Conseil d'Administration (art 16 
ss.) et à la Commission de Contrôle (art 23). 

18. Elle approuve le barème des apports en nature (art 27). 

19. Elle approuve le procès-verbal de la précédente Assemblée Générale décisionnaire. 

20. Elle peut créer un secrétariat permanent. 

21. Elle peut élire, éventuellement sur proposition de l'Université, un membre de la 
Commission de Contrôle (art 23). 

22. Elle peut décréter pour douze mois au plus la non-applicabilité de l'art 16, al. 3. 
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23. Elle peut voter le huis-clos en tout temps si elle le juge nécessaire. 
i 

24. Elle a le pouvoir d'inviter des personnes non soumises au huis-clos. 

ARTICLE 12 
Quorum, décisions 

L'Assemblée Générale peut siéger valablement quand la moitié des coopérateurs ou de leurs 
représentants sont présents: sont réservées les dispositions légales contraires. Si le quorum 
n'est pas atteint lors de l'Assemblée Générale, une nouvelle Assemblée non soumise au 
quorum doit être réunie dans les dix jours. L'ordre du jour (art 10, al. 2) de l'Assemblée 
Générale ordinaire devra toujours rappeler les dispositions du précédent article et l'ordre du 
jour de l'Assemblée de remplacement, l'absence de quorum obligatoire. 

Sous réserve des dérogations prévues par les présents statuts, l'Assemblée prend ses 
décisions et effectue ses votes & la majorité simple des présents. En cas d'égalité des voix, 
l'objet de vote est considéré comme rejeté, exception faite s'il s'agit de décisions déjà prises 
par le Conseil (art 16 ss. ) ou d'actions déjà engagées par lui. 

ARTICLE 13 
Représentation 

Les représentants doivent aussi être coopérateurs et ne peuvent être porteurs que 
d'une procuration; dont la production peut être requise par le président de l'Assemblée. 

ARTICLE 14 
Présidence 

Le président, en son absence le vice-président élu par l'Assemblée, préside les 
Assemblées Générales, en leur absence, l'Assemblée désigne un président pour l'occasion. 

ARTICLE 15 
Procès-verbaux 

Un proéès-verbal de chaque Assemblée, faisant au moins état des décisions prises 
est dressé et signé par le secrétaire et contresigné par le président et le vice-président 
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ARTICLE 16 
Conseil d'Administration: mandat, mandat de droit 

Le Conseil d'Administration se compose d'au moins trois personnes. Les conseillers 
sont élus pour une année par l'Assemblée Générale (art 9 ss.). Leur mandat est renouvelable 
indéfiniment. Les conseillers qui veulent démissionner le font en principe à la fin de leur 
mandat et donnent un préavis de deux mois. 

Le président, le vice-président, et le secrétaire de,l'Assemblée Générale peuvent 
être membres du Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale (art 9) peut suspendre 
l'application de cet alinéa. 

ARTICLE 17 

En vertu de l'art 895, al. 1 du Code des Obligations, la majorité des membres du 
Conseil doit être de nationalité suisse et être domiciliée en Suisse. 

ARTICLE 18 

Tout objet qui n'est de la compétence d'aucun autre organe en vertu de la loi ou des 
présents statuts relève de la compétence du Conseil. 

Le Conseil a en particulier l'obligation d'établir pour chaque lieu géré par la CIGUË 
un règlement général et de la faire approuver par l'Assemblée Générale (art 9 ss.). 

Chaque immeuble établit son règlement conformément aux présents statuts et le fait 
approuver par l'Assemblée Générale. 

ARTICLE19 
Délégation et compétences 

Le Conseil peut distribuer ses tâches en son sein, ses membres répondent alors de 
leurs actes vis-à-vis du Conseil. Le Conseil ne peut confier que des tâches précises à des 
tierces personnes. Les exceptions à ces principes font l'objet d'un règlement (art 11, al. 17). 

ARTICLE 20 
Séances 

Le Conseil se réunit aussi souvent que son travail l'exige. Le président le convoque 
à la demande de deux membres de la Commission de Contrôle (art 23) ou de sa propre 
initiative. 
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Les séances du Conseil sont ouvertes aux membres de la coopérative. Le Conseil 
peut voter le huis-clos dans les cas importants. La Commission n'y est pas soumise. 

ARTICLE 21 
Quorum et majorité 

Le Conseil ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est 
présente. Il prend ses décisions et effectue ses votes a la majorité simple des présents. En cas 
d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

ARTICLE 22 
Légalisation des signatures 

Le Conseil s'occupe de faire légaliser selon ses besoins la signature de ses 
nouveaux membres. La coopérative est valablement engagée par la signature de deux des 
membres du Conseil d'Administration. 

ARTICLE23 
Commission de Contrôle 

Le rôle de la Commission de Contrôle est de veiller à la bonne marche de la 
coopérative en général et à l'application des statuts en particulier. 

La Commission de Contrôle se compose d'au moins trois personnes. Les membres 
de la Commission sont choisis en fonction de leurs connaissances du problème de la gestion 
étudiante et de manière que l'un d'entre eux ait de bonnes connaissances juridiques. 

i 

Les articles 16 & 20 al. 2 s'appliquent par analogie à la Commission. 
i 
I 

L'Assemblée Générale peut élire en tout temps (art 11, al. 21), éventuellement sur 
proposition de l'Université, un professionnel de l'immobilier comme membre de la 
Commission de Contrôle. 

ARTICLE 24 
Commissions 

Des commissions ad hoc peuvent se former librement. Elles se composent d'au 
moins trois personnes. Elles doivent être reconnues par le CA et sont en liaison étroite avec 
lui. Elles n'ont pas de pouvoir décisionnel. 
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ARTICLE 25 
Organe de contrôle 

Un bureau genevois d'experts comptables reconnu sert d'organe de contrôle. Il 
vérifie les comptes annuels conformément à la loi et fait un rapport écrit à 1*Assemblée 
Générale 
(art9ss.) 

ARTICLE 26 
Secrétariat permanent 

En cas dé besoin, un secrétariat permanent de la CIGUË pourra être créé sur 
décision de l'Assemblée Générale (art 9 ss.). 

ARTICLE 27 
Finances 

Le capital social n'est pas limité. Celui-ci est composé: 

1. Du capital social, divisé en parts de valeur nominale de Frs 300.-
2. Des cotisations annuelles. 
3. Des emprunts et subventions. 
4. Des dons et legs. 
5. Du produit des locations. 

La fortune nette de la coopérative au sens de l'art 5, al. 2 ne comprend ni les . 
emprunts ni les subventions. 

ARTICLE 28 
Nature des prestations des membres 

Chaque membre peut s'acquitter exceptionnellement de tout ou partie de ses 
contributions supplémentaires (art 31) en nature selon le barème établi par le Conseil 
d'Administration (art 16 ss.) et approuvé par l'Assemblée Générale (art 9 ss.). 

ARTICLE 29 
Responsabilité 

La CIGUË ne répond que sur sa propre fortune à l'exclusion de toute responsabilité 
des coopérateurs. 
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ARTICLE 30 
Bénéfice net 

Si le bilan annuel laisse apparaître un bénéfice net, celui-ci doit être réparti comme 
suit 

1.5% pour le fonds de réserve légale, 
2. El n'est distribué aucun dividende, 
3. L'Assemblée Générale (art 9 ss.) décide de ce qui est fait du reliquat. Le Conseil 
d'Administration (art 16 ss.) peut lui faire des suggestions. 

ARTICLE 31 
Cotisations des coopérateurs 

Chaque année, chaque coopérateur doit s'acquitter d'une cotisation d'entrée de Prs 
50.-
En outre» il devra éventuellement s'acquitter d'une contribution supplémentaire si la vie de la 
CIGUË est en danger. 

Cette contribution supplémentaire n'est pas un versement supplémentaire au sens de 
l'art. 871 du Code des Obligations. 

ARTICLE 32 
Exercice financier 

L'exercice financier va du 1.01. au 31.12. 

L'organe de contrôle doit déposer au siège de la coopérative le bilan et le compte 
d'exploitation, établis conformément aux prescriptions légales, de même que son rapport 
propre (art 259) au moins dix jours avant l'Assemblée Générale, afin que les (^opérateurs 
puissent les consulter. 

ARTICLE 33 
Ordre et condition d'attribution des logements de la coopérative 

| 
Les locataire doivent être membres de la coopérative. 

Les logements de la coopérative seront attribués en priorité aux étudiants inscrits à 
l'université de Genève ou d'une autre école supérieure, puis aux autres personnes en 
formation, ceci en conformité avec le règlement général (art 17, al. 2). 

j 



Le droit ordinaire ou préférentiel à l'attribution d'un-logement de la coopérative est 
intransmissible même à titre gratuit. 

ARTICLE 34 
Dissolution de la coopérative 

La dissolution de la coopérative est votée par l'Assemblée Générale (art 9 ss.). 

En cas de dissolution de la société coopérative, la liquidation est laissée aux soins 
du Conseil d'Administration (art 16 ss.), à moins que l'Assemblée Générale n'en dispose 
autrement Les dispositions légales sur la faillite sont réservées. 

ARTICLE 35 
Emploi des fonds 

Les fonds de la coopérative seront employés: 

1. A l'extinction des dettes de la coopérative, 
2. Au remboursement des parts des coopérateurs au maximum à leur valeur nominale. 

Un éventuel reliquat sera versé, sous réserve de la loi, à la Conférence Universitaire 
des Associations d'Etudiants ou à son successeur avec l'obligation de l'utiliser à la solution 
des problèmes de logement des étudiants au sens de l'art 2, al. 1. 

ARTICLE 36 
Publications de la coopérative 

L'organe de la publication de la coopérative est la Feuille Officielle suisse du 
Commerce et la Feuille des Avis Officiels de la République et du Canton de Genève. Les 
coopérateurs seront informés de ce qui les concerne, personnellement par écrit et, si besoin 
est, par lettre recommandée. 

- I l -
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^ O K Y " Un lit et un toit, te temps des études: 
\ÇÇN c'est I* complainte étudiante du bout du 

ot 

lac. Légitime. Mais le marché genevois du 
logement n'est pas prêt de se détendre pour 
autant. En attendant, une équipe de jeunes 
universitaires, en mal d'apparts, ont décidé 
de lutter a leur manière contre la crise du 
logement : en fondant leur propre coopéra
tive immobilière. Leur leitmotiv : devenez 
tout à la fob cooperateurs et locataires. Le 
message commence à passer 

a* 
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Message des habitants du Clos Voltaire 

Le 9 novembre 2001, lorsque nous sommes arrivés dans cette vaste demeure, nous 

avons été fascinés par le charme de cette bâtisse et effrayés par son état de 

délabrement, de crasse et d'insalubrité. Cependant, l'enthousiasme et la bonne 

humeur ont vite pris le pas sur la perspective herculéenne du travail qui nous 

attendait. 

La première étape fut de déblayer la maison de son contenu, les chambres étant 

encombrées d'un amas disparate de choses innommables, sur lesquelles 

s'ébattaient joyeusement cafards, souris et rats, seuls survivants de ce lieu désolé, 

Ensuite, chacun s'est occupé de rendre habitable une chambre et ensemble nous 

avons aménagé les espaces communs, notamment les cuisines. Ces aménagements 

ont été faits, pour la plupart d'entre nous, au détriment de nos activités respectives, 

dont nos études qui ont ainsi pris un peu de retard. La Ciguë, quant à elle, s'est 

chargée de commanditer les travaux plus lourds qui n'étaient pas à 1a portée des 

futurs habitants du Clos Voltaire. 

Actuellement, les chambres sont toutes terminées et nous sommes 35 personnes en 

formation à occuper cette superbe maison, laquelle a ainsi retrouvé un peu de son 

esprit du siècle des Lumières, esprit qu'elle avait malheureusement perdu depuis fort 

longtemps au dire des voisins. Les personnes vivant au Clos Voltaire viennent des 

horizons les plus divers, de Suisse et d'ailleurs. On y rencontre des universitaires 

comme des apprentis ou des artistes. Cette diversité permet à tous de vivre une 

expérience enrichissante, mâtinée de conflits comme de bons moments, toujours est-

il qu'elle mène à la tolérance et à l'acceptation de la différence. 

Notre prochaine étape, favorisée par les beaux jours, est de faire de cet espace un 

lieu de rencontre et d'expression culturelle, un lieu intégré dans la vie du quartier à 

laquelle nous comptons donner un nouveau souffle. Nous avons pour projet 

d'organiser bientôt une exposition dans le jardin, lors de laquelle les différents 

artistes vivant au Clos Voltaire pourront exposer leurs œuvres, bijoux, sculptures ou 

autres créations. 

Pour terminer, nous souhaitons que ce lieu devienne un espace convivial et vivant 

pour tous et nous ferons notre possible pour que cela se concrétise. Longue vie à un 

Clos Voltaire né à nouveau de ses cendres. 
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Genève, le 19 avril 2002 

Monsieur le Président, 

L'Université de Genève est actuellement très préoccupée par la pénurie de logements pour étudiant-e-s 
qui tient à la fois à l'augmentation du nombre d'ôtudiant-e-s et à l'assèchement du marché immobilier 
genevois. Cette pénurie se traduit par une très forte disproportion entre l'offre de logements pour 
étudlant-e-s et la demande. De nombreux étudiant-e-s ont ainsi vécu une situation très problématique 
lors de la rentrée d'octobre 2001 (cohabitation dans des logements exigus, dortoirs, etc..) et nous 
craignons que la situation ne se pejore encore en octobre prochain. 

En collaboration étroite avec les autorités politiques, l'Université met en œuvre plusieurs actions, à-court, 
moyen et long termes, pour remédier - autant que faire se peut - à ce problème. 

Dans cette situation, elle sait pouvoir compter sur la Ciguë. Cette institution, avec laquelle l'Université 
entretient d'étroits et fréquents rapports, œuvre depuis de nombreuses années pour fournir aux jeunes en 
formation - et plus particulièrement aux étudiant-e-s - des logements à prix très modiques. 

Les projets actuels de la Ciguë relatifs à l'immeuble 49 rue de Lyon répondent aux besoins structurels de 
logements de l'Université énoncés ci-dessus. Ils répondent également à la diminution du parc de 
logements de la Ciguë de près de 60 unités, consécutive à l'échéance de deux contrats de confiance. 

C'est pourquoi le rectorat de l'Université appuie largement la démarche de la Ciguë, en général et dans 
ce dossier en particulier, et tient à faire part de cet appui à votre Conseil. Si le projet de rénovation du 
49 rue de Lyon était, comme le souhaité l'Université, confié à la Ciguë, nous pourrions envisager 
favorablement un appui encore plus concret à cette institution. 

En vous remerciant d'avance des suites que vous-même et votre Commission pourriez donner aux 
demandes de la Ciguë, je vous prie de croire. Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments 
très distingués. 

Maurice BOURQUIN 

Copie: Monsieur Guillaume Kâser, Ciguë 
Monsieur Pascal Garcin, chef de la DASE, UNIGE 

MBAnp-32 



Clos Voltaire 

Lors de la séance du 29 janvier 02 entre tes services de la Ville de Genève et le conseil d'administration de la Ciguë, 
il a été convenu, qu'en vue de l'attribution d'un droit de superficie à la Ciguë, celle-ci devait présenter un 
programme de l'usage des locaux, afin d'établir un estimatif des travaux de rénovation du Clos Voltaire. 

Programme de la Ciguë 

a/ Les Chambres 

Principe 

La Ciguë compte pouvoir bénéficier d'environ .15 chambres pour personnes en formation après rénovation. 
II s'agit dans la majorité des cas de préserver l'existant et pour certaines chambres d'abattre des parois, de réunir des 
chambrettes ou de rehausser des faux plafonds. Tl est envisageable d'aménager des chambres dans les greniers 
actuels. 

ïi n'est pas question de créer des cuisinettes dans les chambres. Celles-ci seront louées non-meublées aux 
coopératn ces et coopérateurs. 

Standard des finitions 

Composer avec l'existant : sols et faux plafonds à examiner et à remplacer de cas en cas. 

b/ Les Salles de bain et commodités 

Principe 

Supprimer les salles de bains et toilettes vétustés. 
Regrouper les salles de bains et les superposer afin d'utiliser le moins de gaines et d'espace possible. 

Standard selon trois variantes : 

Minimum : 4 salles de bains (2 au iw, 2 au premier), soit 8 personnes par salle de bains 
Moyen : 8 salles de bains (4 au iw, 4 au premier), soit 4 personnes par salle de bains 
Maximum : Rénover l'existant (salles de bains dans certaines chambres + salles de bains à l'étage pour les 

chambres qui en sont dépourvues) 

Les salles de bains seront équipées de lieux d'aisance et certaines toilettes existantes seront maintenues et rénovées. 

b/ Les Cuisines 

Principe 

2 grandes cuisines communautaires, soit une pour 10 personnes et une pour 20 personnes 

Standard 

Accès partagé aux cuisinières, éviers et gestion commune des frigos 
1 cuisinière pour 10 personnes, soit 3 cuisinières 
2 frigos dans la petite cuisine 
4 frigos dans la grande cuisine 



c/ Les Salles communes 

1 ou 2 salles communes souhaitées, a définir selon aménagements. 

d/ Là Buanderie 

2 machines à laver, 2 sèche-linges 

e/ Les Garages 

1 Parking à deux roues fermé et couvert, à l'extérieur. Pas de voitures, 

f/ Les Combles 

Aménagement de chambres et/ou d'espaces communs 

g/ La Cave 

Assainissement et réhabilitation en caves et/ou buanderie et/ou espace commun. 

h/ Consommation d'énergie 

Le projet de rénovation tendra à permettre une consommation d'énergie minimum à l'ekp 

i/ Isolation phonique 

Le projet de rénovation étudiera les possibilités d'amélioration de l'isolation phonique é t̂rè 
haut/bas). 

j / Financement 

La Ciguë amènera S à 10 % des fonds propres nécessaires à ta rénovation intérieure so mai 
Le projet bénéficiera des subventions HLM prévues dans la LGL pour le logement des 
des abaissements supplémentaires ÏÏ de la Confédération, si l'aide fédérale existe toujw rs. 
Une première estimation laisse apparaître qu'une rénovation allant jusqu'à F 2'000"000 
la CiguC, subventions comprises. 

k/ Participation 
hl . L J j : 

La Cigufi participera au choix de l'architecte dans le cadre de la procédure A1MP et à 11 dé initie n d s 
aménagements extérieurs accessibles au public avec les services compétents. 
La Cigu£ assumera la maîtrise d'ouvrage sur la rénovation intérieure du bâtiment. 
Elle sera étroitement associée aux travaux portant sur la rénovation extérieure de l'édifice. 

j ! 

Genève, le 31 Janvier 2002 

pourrat 
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Pourquoi remettre le Clos Voltaire en droit de superficie à la Ciguë ? 

Parce qu'une grave pénurie de logements touche les personnes en formation. 

Parce que la Ciguë est une coopérative autogérée par des personnes en formation 
qui depuis plus de quinze ans ont apporté par elles-mêmes et sans subventions des 
réponses à leurs problèmes de logement et à ceux de leurs collègues. 

Parce que, à la Ciguë, des personnes de tous les continents, de tous les milieux et 
de toutes les cultures, cohabitent et apprennent à gérer un même quotidien. 

Parce que la Ciguë est un facteur d'intégration pour les personnes venant 
poursuivre une formation à Genève 

Parce que la Ciguë œuvre depuis des années pour créer et maintenir de bas loyers 
à Genève. 

Parce que la Ciguë, issue des associations d'étudiants de l'Université de Genève, a 
toujours travaillé avec et dans le monde associatif (Carrefour, Infor Jeunes, Arcade 
84, Groupement des coopératives d'habitation genevoises) pour collaborer à des 
solutions pouvant servir à tous. 

Parce que la Ciguë cherche à développer un parc de logement stable pour les 
personnes en formation et est investie à cet effet dans plusieurs projets de 
construction et de rénovation devant permettre dans un futur proche de proposer un 
accueil convenable aux personnes désireuses de faire leurs études à Genève. 

Parce que, durant la formation, il est très difficile de se procurer des revenus 
suffisant pour accéder au marché du logement, et que les organismes indépendants 
se préoccupant de ce genre de problèmes ne sont pas légion à Genève. 

Genève, le 22 avril 2002 



POUR ETUDIANTS, APPRENTIS ET JEUNES TRAVAILLEURS | / ^ 
Rue Rothschild 22 1202 Genève - , 

Tél. 022 716 02 02 Fax 022 716 02 01 E-mail ; rui@unige.ch " A n < ^ * - H 
Bureau d M Logements Universitaires Centre Universitaire Protestant 2 Résidence VtHege-Suèsse 
CM Universitaire Foyer International pour Jeunes Mes Foyer Universitaire de Carouge 
Foyer Champel Foyer George WiKama Coopérative "La CiguS" 
Foyer cL'Accueft» pour }eunes fiBes Résidence Universitaire Internationale LavMaClotiMe 
Foyer « te Cardan » Centre Saint Boniface Stadtmlssion 
Foyer « Myrjana » Home Saint-Pierre Centre International réformé John Knox 
Centre Universitaire Catholique Foyer international Saint-Justin Groupa de coordination pour l'Accueil 
Centre Universitaire Protestant 1 Résidence Le voltaire et r Hébergement des Jeunes 

Lettre ouverte à : 

Conseil d'Etat du Canton de Genève, 
-Députés au Grand Conseil du Canton de Genève, 
Conseils administratifs de la Ville de Genève et des 
communes genevoises, 
Conseillers municipaux de la Ville de Genève et des 
communes genevoises, 
Hospice Général 

Genève, le 6 juin 2002 

Concerne : création urgente de logements pour ieunes en formation 

Mesdames, Messieurs, 

Au nom de la Conférence des Directeurs des Foyers genevois et en ma qualité de Président 
de cette association, je me permets de vous adresser cette lettre dans le but de vous 
mobiliser, car besoin il y a, pour que chacune et chacun d'entre vous dans le cadre de ses 
fonctions politiques et administratives, fasse tout ce qui est en son pouvoir, pour contribuer à 
résoudre le problème du logement des étudiants, apprentis et en général jeunes travailleurs 
ou en formation. 

Nous représentons les 23 structures gérant les foyers genevois destinés à mettre à la 
disposition des étudiants, stagiaires et jeunes travailleurs, des logements de qualité à des 

rix abordables pendant l'année scolaire. Durant la période estivale, nos foyers s'ouvrent 
également à tous ceux qui viennent suivre les cours d'été ou participer aux nombreux stages 
offerts par les organisations internationales et autres institutions publiques ou privées, ainsi 
qu'aux hôtes de passage à la recherché de logements bon marché. 

Nous vivons actuellement à Genève une pénurie grave en matière de logements en général, 
encore plus aiguë pour les étudiants. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Université a accueilli 
cette année près de 13'500 étudiants dont la moitié provient d'autres cantons pu de 
l'étranger. L'ensemble de nos foyers regroupe quelque 2'300 logements, ce qui signifie que 
près de 5'000 étudiants doivent trouver à se loger chez des amis, en co-location et de plus 
en plus en squat. D'autres institutions de formation genevoises accueillent également chaque ~ 
année un nombre important déjeunes, sans compter les organisations internationales et non 
gouvernementales qui ont besoin de logements pour leurs stagiaires. On peut évaluer leur 
nombre à environ 2'000 personnes. 

J. 

mailto:rui@unige.ch
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Les logements du marché libre sont hors de prix pour cette jeune population qui arrive 
souvent à Genève sans contact et à la dernière minute pour des raisons diverses : 
problèmes financiers, difficultés à obtenir un visa, etc. Les demandes par écrit, par Internet 
ou par téléphone se chiffrent à des centaines par semaine, à la plupart desquelles, 
malheureusement, nos foyers doivent répondre actuellement par la négative. 

Cette situation est devenue problématique et progressivement ingérable, il est donc urgent 
de trouver des solutions rapides à ce problème. Il en va de la crédibilité de la place de 
Genève en tant que lieu de rencontre et de formation, car il ne suffit pas d'offrir de 
nombreuses possibilités de formation de qualité, encore faut-il que ceux que nous attirons 
d'autres régions de Suisse ou de l'étranger trouvent à se loger décemment et à des prix 
compatibles avec leur budget. 

Nos foyers se félicitent d'accueillir des hôtes venant de tous les continents, représentant 
l'éventail de multiples cultures du monde. Cette diversité et cette richesse contribuent à une 
meilleure compréhension entre les peuples de môme qu'elles constituent un appui qui facilite 
les études et l'intégration des jeunes dans la cité. 

Dans une situation normale, c'est-à-dire lorsque l'offre permet de répondre à la demande, il 
est exigé des étudiants qu'ils prouvent leur inscription à l'Université ou dans un autre institut 
de formation, lorsqu'ils présentent leur candidature pour obtenir un logement Actuellement, 
nous nous trouvons dans la situation inverse dans laquelle il faudrait exiger de ces mêmes 
étudiants, avant qu'ils ne soient acceptés dans les institutions de formation, qu'ils prouvent 
qu'ils ont obtenu un logement ! 

La fonction du Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève 
(CAHJ); matérialisé en été par te « CAR » devant la gare, consiste entre autres à orienter les 
jeunes demandeurs vers les possibilités d'hébergement. Nous craignons que, cette année, 
cette fonction ne se réduise à les informer de l'impossibilité de se loger à Genève I Par 
ailleurs, il devient quasi impossible de faire respecter les durées de séjour de nos institutions, 
car nos locataires ne trouvent tout simplement pas où se loger à Genève. Il est dès lors 
inévitable que le taux de squat augmente chez les étudiants, à défaut de solutions légales. 

Nous envisageons même pire : nous craignons que, dans un avenir hélas proche, les jeunes, 
qui savent parfaitement s'autoréhseigner, ne désertent Genève, tant en leur qualité de 
touristes que pour y effectuer des études, l'information sur tes difficultés insurmontables pour 
s'y loger circulant rapidement. 

A La Conférence des Directeurs de Foyer vous demande de vous mettre en alerte urgente afin 
I de trouver des solutions, même provisoires. Elle vous demande également défaire pression 

If sur les propriétaires d'immeubles de logements et sur tes agences immobilières pour qu'ils 
A mettent à disposition tes logements vides (il y en a encore !) à des conditions qui rendent 

possible leur location par des jeunes. Pourquoi, par exemple, ne pas utiliser les immeubles 
de bureaux vides ? Il y en a beaucoup et ils ne demandent qu'à être occupés! Nous vous 
demandons aussi de bien vouloir mettre à disposition des terrains, des crédits, des 
financements afin de construire rapidement des logements. C'est grâce à des terrains mis en 
droit de superficie et à des subventions et des crédits à taux préférentiel, que certaines des 
résidences existantes ont pu survivre. Enfin, une campagne d'information et d'appel à la 
population pourrait aboutir à une prise de conscience collective permettant certainement de 
trouver des chambres à louer chez l'habitant. 

V. 
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Nous savons que tout cela n'est pas facile, si c'était le cas le problème ne se poserait pas et 
c'est justement la raison pour laquelle nous vous demandons un effort particulier, car la 
situation actuelle et te futur probable si l'on se contente de gérer l'existant, conduiront à une 
crise encore plus grave dont auront à souffrir, non seulement les institutions que vous 
représentez, mais la population genevoise dans son ensemble. 

En ce qui concerne les Directeurs de Foyers, ils sont prêts à être vos interlocuteurs et ils 
mettent à disposition leurs compétences et leur expérience pour aider à trouver rapidement 
des solutions. Ils espèrent vivement que vous saurez concrétiser les moyens de faire face à 
cette crise. 

Au nom de la Conférence 
Des Directeurs de Foyers 

Pour information, copie au Rectorat de l'Université 



s'ouvrent aux étudiants iw** 
SOUS-LOCATION • Le DAEL acceptera dorénavant que les locataires 
d'appartements subventionnés sous-louent des chambres aux étudiants. 
Quelque mille demandes seraient encore insatisfaites. 

culée sur la base d'une pièce supplé
mentaire au nombre d'habitants de 

VIRGINIE POYETTON 

L e Département de l'aménage
ment de l'équipement et du 
logement {DAEL) permettra 
désormais la sous-location 

dans les appartements subven
tionnés. «Cette mesure est appliquée 
dans le cadre exceptionnel de la pé
nurie de logements», insiste Georges 
Albert directeur général de l'Office 
cantonal du logement. Le départe
ment n'a fait aucune publicité au
tour de la nouvelle mesure, qui déro
ge à la loi générale sur le logement. 
Seule disposition prise: une consigne 
a été transmise au Bureau des loge
ments universitaires et à la Coopéra
tive de logements pour personnes en 
formation (Ciguë) afin que toute de
mande de particulier en logements 
subventionnés soit considérée com
me une offre normale. 

Annoncée il y a dix jours, lors 
d'une réunion d'urgence sur la pé
nurie Vie logements pour les étu
diants, la mesure s'inscrit dans la 
campagne «Besoin de Toits», lancée 
auprès des citadins pour accueillir un 
jeune étudiant dans leur foyer. En un 
mois, le Bureau des logements a reçu 
quelque cent quarante offres, aucu
ne pour une chambre dans un loge
ment subventionné. Alors que ce 
même bureau estime à mille le 
nombre d'étudiants à la recherche 
d'un logement pour la rentrée uni-

_versitaire, avec les doublons, les dé
sistements, et sans compter les ins-. 
captions de dernière minute. 

CONTRÔLE DU DAEL 
Dans les cas de sous-locations 

d'appartements subventionnés, te 
DAEL examinera en dernier lieu la 
conformité des offres aux règles 
généralement appliquées en matière 
de sous-location1. Sur la question des 
tarifs, Pascal Garcin, chef de la divi
sion administrative des étudiants au 
Département de l'instruction" pu
blique (DIP), estime que la location 
d'une chambre peut se situer entre 
350 et 700 francs, selon les commo
dités proposées. 

En règle générale, l'occupation 
d'un logement subventionné est cal-

l'appartement. Deux pièces sont 
tolérées, au-delà, le DAEL estime 
qu'il s'agit d'une sous-occupation. 
«Il arrive pourtant souvent que des 
locataires se trouvent dans une situa
tion temporaire qui libère momen- . 
tanément une chambre», explique 
Georges Albert. C'est sur ces 
chambres que le département comp
te pour répondre à une partie de la 
demande. Sur le long terme, Pascal 
Garcin estime que la situation va se 
décanter, mais qu'une centaine d'é
tudiants risquent de se retrouver, 
dans une situation véritablement dif
ficile à la rentrée. 

CRISE CONJONCTURELLE 
A l'avenir, l'Université entend 

user de différents facteurs de correc
tion, essentiellement la rénovation et 
la construction de nouveaux loge
ments. Deux projets sont actuelle
ment en cours de réalisation, respec
tivement une cinquantaine et une 
quarantaine de chambres dans des 
immeubles à rénover. Les logements 
ne seront pourtant pas utilisables 
avant la rentrée 2003. 

M. Garcin espère également pou
voir diriger une partie de la demande 
sur la France voisine. «Mais dans ce 
cas, nous nous heurtons aux pro
blèmes du droit d'établissement et 
des coûts de transport.» Le directeur 
parle aussi de la réutilisation tempo- . 

, ratre des infrastructures d*Expo.02 
pour loger les étudiants. 

Du côté du DAEL, les alternatives 
peinent à se dégager, et l'autorisation -
de sous-louer des logements subven
tionnés constitue, une réponse in
complète à la crise. La frilosité dont le.: 
département fait preuve s'explique 
par une vision conjoncturelle du 
problème: puisque la situation était 
différente il y a quatre ans, elle chan- " 
géra dans quatre ans. «Je pense qu'il-
vaut mieux prendre des mesures^ 
souples plutôt que définitives. Si la^iovoquer le dieu de la déprime éco-
crise revient, le taux de chômage: vnomique, 
augmentera, les départs du canton La Ciguë, pour sa part, regrette 
aussi et les appartements se vide- qu'aucune mesure d'ordre structurel 
ront», commente Georges Albert, n . ne soit véritablement envisagée. La 
ne resterait donc aux étudiants qu'à coopérative se dit obligée de navi-

Dqn^tmmois,cmtquarmtUqj^dep«oikulienùtaéUeHngistréa. 
A>rôfanmr,j0toazUradek>gfmi«ntK^ 

'*' - AP 

guer de phis en plus dans les marges. 
Les demandes sont tetks que les étu
diants s'installent à plusieurs dans 
une chambre. , 
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7.b) Rapport de la commission du logement chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «La Mutuelle d'études secondaires au 
Clos Voltaire» (P-67 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Gallet. 

La commission a délibéré de cette pétition lors de sa séance du 21 octobre 
2002, tout en faisant référence à une séance d'audition de la Mutuelle d'études 
secondaires du 3 juin 2002, en relation avec l'arrêté II de la proposition PR-184, 
concernant l'octroi à la coopérative La Ciguë d'un droit de superficie pour le Clos 
Voltaire. 

Mme Jacqueline Meyer a retranscrit les propos de la séance du 3 juin 2002 et 
Mme Marie-France Perraudin a pris note du P.-V. de la séance du 21 octobre 2002. 
Le rapporteur tient à les remercier de la qualité de leur travail. 

1. Recommandation de la commission du logement 

Dans la mesure où l'objet P-67 est intimement lié à la proposition PR-184, il 
serait souhaitable qu'ils soient traités ensemble en séance plénière du Conseil 
municipal. 

2. Rappel des éléments essentiels de la P-67 

Cette pétition a été déposée le 21 juin 2002, munie de 237 signatures. La 
copie de ces dernières n'est pas parvenue à la commission du logement. 

Cette pétition vient soutenir la demande de la Mutuelle de pouvoir disposer 
du Clos Voltaire en droit de superficie, sous la forme de l'invite unique suivante: 

«Les requérants demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève de lui 
attribuer en droit de superficie, le bâtiment du Clos Voltaire, afin que l'école 
puisse y trouver l'espace propice pour développer et pour ouvrir à large audience 
(sic) la pédagogie novatrice et d'intérêt public qui est le fondement de sa pra
tique.» 

3. Travail de la commission: séance du 21 octobre 2002 

II est proposé que le rapporteur soit le même que pour la proposition princi
pale (PR-184). Le soussigné est nommé (unanimité). 

1 Commission, 606. 
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3.1 Rappel 

Pour simplifier et parce que la commission du logement avait déjà pris sa 
décision, le rapporteur a choisi de retranscrire le contenu du chapitre «Audition 
de la Mutuelle d'études secondaires» qui se trouve dans le rapport PR-184: 

«Audition (du 3 juin 2002) des représentants de la-Mutuelle d'études secondaires, 
M. Michel Dubret (directeur), M. Jean-Jacques Le Testu (directeur pédagogique), 
Mmc Nathalie Le Testu (directrice administrative), M™ Bernadette Babel (mère 
d'un élève) 

»M. Dubret explique que la Mutuelle existe depuis vingt-cinq ans. Elle dis
pose d'un statut d'association, sans but lucratif. Son but est de permettre à des 
adolescents ou déjeunes adultes de se réinsérer dans un cursus scolaire, dont ils 
sont sortis pour des raisons très diversifiées. Elle comprend 80 élèves, âgés au 
minimum de 15 ans, mats sans limite d'âge maximum. La pédagogie d'accompa
gnement - le célèbre pédagogue Freinet est cité en référence - mise en œuvre par 
12 enseignants, cherche à leur permettre d'accéder à l'autonomie et d'acquérir le 
baccalauréat international, identique à celui de l'Ecole internationale, à la diffé
rence que 6 matières y sont enseignées au lieu de douze. Le taux de réussite est de 
80%. Jusqu'à présent, la Mutuelle n'a reçu aucune subvention publique. Ce qui 
motive la demande de locaux au Clos Voltaire tient au fait que l'école va devoir se 
séparer, d'ici à juin 2002, de ses locaux actuels (entrepôts Berthaudin à la rue 
Rothschild et site de Sécheron) qui font partie du réaménagement global du quar
tier. 

»Dans le cadre de la discussion, on apprend que le montant des écolages se 
monte à 1280 francs par mois (sur dix mois par an), qui peuvent être ramenés à 
880 francs, selon la situation des parents, sur la base de la déclaration fiscale. Dès 
la seconde année une bourse peut être obtenue, sur la base des résultats de la 
1K année. A l'octroi de cette bourse sont proposés, au libre choix de l'élève, des 
prestations de solidarité avec la collectivité telles que des actions humanitaires 
(Haïti, Saint-Domingue), ou le montage du Village alternatif au Salon du livre. 
Sur le plan pédagogique, la particularité de la Mutuelle, comme son nom 
l'indique, est que tout un chacun vient en aide aux autres, en particulier les aînés 
auprès des plus jeunes, pour éviter tout sentiment de supériorité ou de rejet. 

»Les démarches pour trouver de nouveaux locaux ont commencé en 1999. La 
Ville et l'Etat ont été approchés, sans résultat. Les responsables disent avoir 
besoin de 800 m2. La spécificité du Clos Voltaire ne les trouble pas. L'esprit de 
Voltaire est d'ailleurs celui qui guide la Mutuelle: esprit de tolérance, esprit cri
tique, sens de la justice. Il s'agirait de faire du Clos Voltaire un lieu de dynamique 
pédagogique. Des penseurs, des artistes y seraient invités. Les combles pour
raient être aménagés en appartements pour les recevoir. Par ailleurs, il s'agirait 
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de créer des salles de classe (pour dix-douze élèves) en découpant les volumes 
existants. Actuellement, la Mutuelle loue des locaux à 80 francs/m2, pour un 
total mensuel de 5500 francs. Ce qui est proposé sur le marché affleure les 
250 francs/m2; ce n'est pas une charge supportable pour une association sans but 
lucratif, qui ne saurait augmenter les écolages sans modifier profondément la 
mission qu'elle s'assigne. En ce qui concerne les travaux, le but serait de ne pas 
trop toucher aux structures du bâtiment («opération chirurgicale»); il n'y a pas 
20 élèves par classe et rares sont les cas où plus de 40 élèves se trouvent simulta
nément dans l'école. Il faut deux grandes classes et plusieurs petites classes pour 
les cours à option. Les travaux se feraient en accord avec les associations de pro
tection du patrimoine. Au plan budgétaire, la Mutuelle est prête à rechercher des 
aides pour financer les travaux de transformation. 

»En conclusion, la survie de l'école est enjeu, y compris le contenu novateur 
de la ligne pédagogique qu'elle met en œuvre depuis de nombreuses années.» 

3.2 Discussion et vote 

La pétition est parvenue à la commission il y a peu. La présidente donne lec
ture de la lettre qu'elle a envoyée à la Mutuelle, l'informant du choix des com
missaires d'attribuer le droit de superficie à la Ciguë. 

Le classement de la pétition est proposé et accepté à l'unanimité. 

En conséquence, la commission du logement vous invite, Mesdames les 
conseillères municipales et Messieurs les conseillers municipaux, à refuser 
l'invite unique de la pétition P-67, «La Mutuelle au Clos Voltaire», en acceptant 
les conclusions de la commission du logement proposant de la classer. 

Annexes: Lettre d'accompagnement de la pétition «Mutuelle d'études secon
daires», datée du 21 juin 2002, et texte de la pétition. 
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Concerne : « La Mutuelle au Clos Voltaire 

Mesdames, Messieurs, 

PAUISEYNARD 
Service de Pétitions 
VILLE DE GENEVE 
1211 GENEVE 

Genève, le 21 juin 2002 

Nous vous prions de trouver sous ce pli, notre pétition regroupant 237 signatures soutenant notre projet de 
se voir attribuer en droit de superficie, le bâtiment du « clos voltaire » afin que l'école puisse y trouver 
l'espace propice pour développer et pour ouvrir à large audience la pédagogie novatrice et dA'intérêt public 
qui est le fondement de sa pratique. 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Dans l'attente de vous lire à ce sujet, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les 
meilleures. 

Pour la Mutuelle cfEtûaes Secondaires 
Le directeur! 

PJ. Dossier de pétitions 

http://B2.741.Ki01


La « Mutuelle » au « Clos Voltaire » 

p-tl-

Pndon adressée au Consel Munidpa! de la VBt de Genève. 
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pour (averses raison», avec le système pé<lagcglaw tradfflonnel - de se réinsérer dans in cursus scolaire at urwwsftaire est une entreprise 
exemplaire et unique dans le paysage pédagogique romani 
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existence dans la paysage pédagogique genevois. 
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is sa pratique. 
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7.c) Rapports de la commission du logement et de la commis
sion des pétitions chargées d'examiner la pétition intitulée: 
«Des locaux au Clos Voltaire pour les habitants du quartier 
Délices-Voltaire» (P-74 A)1. 

Rapporteur de la commission du logement: M. Jacques Mi no. 

Cette pétition avait été renvoyée lors de la séance plénière du 19 novembre 
2002 à la commission des pétitions. 

Cette pétition a été transmise par la commission des pétitions à la commission 
du logement, du fait que cette dernière avait déjà étudié la question. 

Dans sa séance du 10 février 2003, sous la présidence de M1™ Michèle Ducret, 
la commission du logement constate que M. J. Menoud a déjà été auditionné par 
elle en date du 2 septembre 2002 (cf. notes de séance N° 3, pp. 2 et 3), en compa
gnie de M™ A. Fonjallaz, en tant que représentants des habitants du quartier. 

Ces personnes formulaient déjà les mêmes demandes que celles reprises dans 
la pétition, à savoir d'octroyer aux habitants: 

- l'usage public du jardin et du rez-de-chaussée du Clos Voltaire; 

- la mise à disposition de locaux permettant aux habitants la tenue d'activités 
conviviales et sociales. 

Lors de la discussion qui suivit, les commissaires relevèrent alors que: 

1. il n'est pas possible d'envisager une buvette commune avec la Ciguë; 

2. il n'est pas possible de reléguer la Ciguë au seul premier étage; 

3. une garderie ne peut prendre place au Clos Voltaire; 

4. il y a déjà un centre de loisirs proche à Saint-Jean; 

5. l'ouverture du parc est déjà prévue dans le projet du Conseil administratif. 

En conséquence, la commission du logement a voté le refus du projet des 
habitants comme suit: 7 non (1 L, 2 R, 2 Ve, 2 AdG/SI), 3 oui (2 S, 1 AdG/TP), 
3 abstentions ( IL , 2 DC). 

En complément, la commission ayant décidé que l'affectation des lieux irait à 
la Ciguë, elle a émis le désir qu'il y ait une concertation entre la Ciguë et les 
habitants, par un vote comme suit: 10 oui (1 L, 2 DC, 2 S, 2 Ve, 1 AdG/TP, 
2 AdG/SI), 2 non (R), I abstention (L). 

1 Commission, 2850. 



SÉANCE DU 12 MAI 2003 (après-midi) 7189 
Proposition et pétitions: immeuble du Clos Voltaire 

Suite à ces constatations, la commission du logement n'estime pas nécessaire 
de recevoir à nouveau des représentants de l'association des habitants pour les 
auditionner sur des objets ayant déjà été traités et elle décide de classer cette péti
tion. 

Elle demande à sa présidente de bien vouloir, par égard pour les signataires de 
la pétition, le leur faire savoir par écrit. 

La commission du logement apprendra, par la suite, que la commission des 
pétitions a finalement tout de même souhaité traiter elle-même cette pétition. 
Dont acte. 

En conséquence, ce rapport lui a été transmis pour information. 
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Rapporteur de la commission des pétitions: M. René Grand. 

Le rapporteur exprime ses remerciements à Mme Ursi Frey pour la précision de 
ses notes de séance. 

La commission des pétitions a étudié la pétition P-74 lors de sa séance du 
10 mars 2003, sous la présidence de Mme Liliane Johner. 

Audition de pétitionnaires 

MmL's Anne Fonjallaz, Mercedes Lopez, Maria-Luz Fernandez, Berthe Mala-
testa, MM. Jacques Menoud, Hugo Lopez et Philippe Ramseier viennent exposer 
les motifs de leur pétition. 

M. Menoud explique d'abord la situation de l'actuel parc Voltaire qui est très 
fréquenté, autant par les enfants, les familles, les adolescents que par les per
sonnes âgées, dans un espace restreint. En agrandissant la surface du parc autour 
du Clos Voltaire, la Ville permettrait d'améliorer la qualité de vie du quartier, très 
peuplé. Il faudrait alors procéder à de nouveaux aménagements, par exemple en 
installant un éclairage public et de nouveaux cheminements. 

Le succès de ce parc éloigné des dangers de la circulation attire de nom
breux promeneurs, mais ce sont surtout les familles qui regrettent de ne pas 
pouvoir occuper un endroit abrité quand il fait mauvais temps. C'est pourquoi 
les habitants ont saisi l'opportunité de l'achat du Clos Voltaire par la Ville 
pour demander l'accès public au rez-de-chaussée du bâtiment ainsi qu'à son 
pourtour. 

Actuellement, une trentaine d'étudiants occupent toutes les surfaces dispo
nibles de cette ancienne bâtisse qui accueillit jadis les hôtes de Voltaire, ainsi que 
le jardin qui l'entoure. M. Menoud a étudié des propositions avec l'Association 
Délices-Voltaire pour aménager l'intérieur de la partie sud du rez-de-chaussée. Il 
est souhaité principalement de créer une salle polyvalente de plain-pied agrémen
tée d'une petite buvette ou d'une cafétéria: cet espace répondrait non seulement à 
la demande des habitants, mais également à celle du nouveau conservateur du 
Musée-Institut Voltaire, M. François Jacob, pour y donner des conférences ou 
pour organiser différentes animations en faveur du public. Deux salles communi
cantes, spécifiquement destinées aux familles compléteraient le projet, éventuel
lement par la création d'une halte-garderie gérée par les parents. Des installations 
sanitaires complémentaires répondraient enfin à la demande pressante des per
sonnes fréquentant le parc, spécialement des enfants, ainsi que l'usage annexe de 
la cave. 
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M™ Malatesta signale que les étudiants qui occupent les chambres du Clos 
Voltaire laissent traîner dehors des tas d'objets en désordre autour de la maison et 
qu'elle n'ose pas traverser cet endroit le soir car les lieux sont mal éclairés. 

A la demande de la présidente, M. Menoud confirme que les pétitionnaires 
ont déjà été auditionnés l'automne dernier par la commission du logement, mais, 
que leur demande d'alors était moins élaborée que celle d'aujourd'hui. Malheu
reusement, aucune suite n'a encore été donnée à cette démarche. 

A la question d'une commissaire, M"* Lopez répond que la pétition P-47 de 
quelques personnes âgées de l'immeuble voisin avait été lancée pour supprimer 
la place de jeux actuelle, mais que les pétitionnaires de la pétition P-74 ont refusé 
de soutenir cette démarche, de même que le directeur de l'établissement médico-
social voisin des Marronniers qui a tenu à souligner les bienfaits de la présence 
des enfants pour les pensionnaires âgés de son établissement. D'ailleurs, la péti
tion P-47 a été classée par le Conseil municipal. 

M. Menoud explique enfin, sur la demande d'un commissaire, les différentes 
possibilités de gestion du rez-de-chaussée du Clos Voltaire. La première 
démarche consiste à tenir compte des besoins du quartier: locaux demandés pour 
les enfants, les adolescents, les familles. Pour cela, l'Association Délices-Voltaire 
évoque la participation éventuelle des habitants avec le soutien de la Ville, 
notamment celle de la Délégation à la jeunesse. Une autre association a proposé 
l'animation de la buvette avec des jeunes en réinsertion. Le Musée-Institut Vol
taire est également intéressé à gérer ces locaux pour ses activités culturelles afin 
de conserver le lien historique notoire entre le bâtiment du musée et celui du Clos 
Voltaire. 

Discussion et vote 

Les commissaires font d'abord le point de la situation concernant la pétition 
P-44, «Sauvons le Clos-Voltaire», acceptée par le Conseil municipal le 17 avril 
2002, et la proposition PR-184 du Conseil administratif envoyée à trois commis
sions le 12 mars 2002 et ayant trait à: 

1. l'achat du bâtiment et de son périmètre à l'UBS pour 2 010 000 francs, crédit 
voté le 25 juin 2002 en séance plénière et finalisé en automne dernier; 

2. l'ouverture d'un crédit de 285 000 francs pour les frais d'études en vue de la 
restauration de l'enveloppe du bâtiment et de l'aménagement du jardin, crédit 
voté en séance plénière le 11 mars 2003; 

3. l'attribution d'un droit de superficie. Ce troisième volet est en cours d'exa
men à la commission du logement. 
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Il apparaît que la coopérative d'étudiants La Ciguë pourrait se voir attribuer la 
jouissance du bâtiment. Toutefois, il faudra aussi tenir compte des demandes de la 
population du quartier et du Musée-Institut Voltaire, ce qui n'ira pas sans provo
quer quelques confrontations. 

En conclusion, la commission propose de renvoyer la pétition P-74 au 
Conseil administratif en lui recommandant de prendre en compte les souhaits des 
habitants, de les associer à l'étude de l'aménagement du bâtiment et du périmètre 
du Clos Voltaire et, en attendant, de procéder au nettoyage des lieux. 

Ces conclusions sont acceptées à l'unanimité des 12 commissaires présents 
(2 L, 2 R, 2 Ve, 2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP). 

Annexes: plan du périmètre 
descriptif des locaux 
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M. Alain Gallet, rapporteur (Ve). En tant que rapporteur sur cet objet relati
vement important pour la collectivité, j'aimerais relever que la commission du 
logement a fait un travail approfondi et qu'elle a procédé à diverses auditions 
d'une très bonne tertue, accompagnées pour la plupart de documents, que les 
associations auditionnées ont désiré remettre à la commission pour étayer leurs 
dires. Je voudrais ici remercier la présidente de la commission, M™ Michèle 
Ducret, qui, très sagement, avec énormément de calme, a su très souvent remettre 
le débat au centre du Clos... 

Les débats de la commission - et il serait intéressant que les débats de notre 
Conseil suivent le même cours - ont tourné autour de trois préoccupations princi
pales. La première était de répondre à des besoins sociaux, puisque la Ville a fait 
entre temps l'acquisition du Clos Voltaire ainsi que de la parcelle attenante. Com
ment répondre à des besoins sociaux sur cette parcelle, dans cet immeuble, 
sachant que, par ailleurs, avant que la parcelle et l'immeuble soient vendus, 
l'UBS avait bien voulu laisser l'usage des lieux à une coopérative qui promeut le 
logement de personnes en formation? Celle-ci a du reste passablement œuvré à 
remettre cet immeuble dans un état acceptable, alors qu'il était quasiment insa
lubre. Que la Ciguë et, en particulier, les 38 personnes qui logeaient dans cet 
immeuble en soient remerciées, au nom de la collectivité. 

Le deuxième critère qui a présidé aux débats de la commission, c'est évi
demment le respect de la valeur patrimoniale. Peut-on faire n'importe quoi de 
cet édifice, peut-on aménager les combles, peut-on transformer les caves, peut-on 
faire de nouvelles ouvertures dans les façades, peut-on modifier la typolo
gie de cet immeuble? Cet aspect a été un des points importants des débats en 
commission. 

La troisième préoccupation a porté sur ce qui entoure l'immeuble lui-même 
et sur la nécessité - que tout le monde a reconnue dès le départ - que la par
celle verte, arborisée, qui entoure le Clos Voltaire soit remise à la collectivité 
publique et soit rattachée, en fait, au parc Voltaire. Celui-ci joue un rôle de 
poumon de verdure dans le quartier, c'est un parc bien aménagé, mais fortement 
soumis à la pression de la population, qui en a bien besoin vu la densité du 
quartier. 

L'ensemble des auditions se sont donc organisées autour de ces trois pôles et 
je crois qu'il faudra en tenir compte dans nos débats ce soir. 

En ce qui concerne les conclusions, la commission du logement a procédé à 
six votes sur cinq solutions particulières, un vote secondaire ayant eu lieu sur la 
cinquième proposition. Le projet de la Ciguë est le seul qui ait reçu l'aval de la 
commission, avec sept suffrages favorables, six suffrages négatifs et aucune 
abstention. Toutes les autres propositions ont été rejetées par la commission et 
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je crois que cela constitue une sorte de validation du travail d'importance que 
nous avons effectué, qui s'est étalé sur plus de six mois. En ce sens-là, je sou
haite que le Conseil municipal fasse le meilleur accueil aux conclusions de la 
commission, qui,vous propose donc d'accepter l'arrêté II de la proposition ini
tiale du Conseil administratif- qui avait été, vous vous en souvenez, divisée en 
trois parties. 

Le président. Nous avons reçu une lettre du rectorat de l'Université. 
Madame Saez, je vous prie de lire cette lettre, s'il vous plaît. 

Lecture de la lettre: 

«Monsieur le président, 

»L'Université de Genève est actuellement très préoccupée par la pénurie de 
logements pour étudiants et étudiantes, qui tient à la fois à l'augmentation du 
nombre d'étudiants, à l'assèchement du marché immobilier genevois et à la dimi
nution du nombre de places dans les foyers pour personnes en formation. 

»Cette pénurie se traduit par une très forte disproportion entre l'offre de loge
ments pour étudiants et la demande. De nombreux étudiants ont ainsi vécu une 
situation très problématique lors de la rentré d'octobre 2002: cohabitation dans 
des logements exigus, dortoirs, etc. Nous craignons que la situation ne se péjore 
encore en octobre 2003. 

»En collaboration étroite avec les autorités politiques, avec la Fondation uni
versitaire pour le logement des étudiants, avec la Cité universitaire, avec la 
Ciguë, l'Université met en œuvre plusieurs actions à court, moyen et long terme, 
pour remédier autant que faire se peut à ce problème. 

»Dans cette situation, elle sait pouvoir compter sur la Ciguë. Cette institution 
avec laquelle l'Université entretient d'étroits et fréquents rapports, œuvre depuis 
de nombreuses années pour fournir aux jeunes en formation et plus particulière
ment aux étudiants, qui constituent 80% de ses membres, des logements à prix 
très modiques. Cet organisme travaille dans la durée et doit donc obtenir des 
conditions de mise à disposition de biens immobiliers qui lui permettent d'amor
tir les investissements auxquels elle procède. 

»Les projets actuels de la Ciguë répondent aux besoins structurels de loge
ments de l'Université énoncés ci-dessus. Ils répondent également à la diminution 
du parc de logements de la Ciguë consécutive à l'échéance de divers contrats de 
confiance. 
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»C'est pourquoi le rectorat de l'Université appuie largement la démarche de 
la Ciguë en général et dans le dossier du Clos Voltaire en particulier. Il tient à faire 
part de cet appui à votre Conseil. Grâce au Clos Voltaire, la Ciguë disposerait 
d'environ 30 chambres qu'elle louerait au prix très modéré de 300 francs par 
mois. 

»En vous remerciant d'avance des suites que vous-même et votre Conseil 
pourrez donner aux demandes de la Ciguë, je vous prie de croire, Monsieur le 
président, à mes sentiments très distingués. 

»Maurice Bourquin» 

M. René Grand, rapporteur (S). Mesdames et Messieurs, en tant que rap
porteur de la commission des pétitions, je vous prie tout d'abord d'excuser une 
bavure à la page 4 du rapport P-74 A. Vous aurez corrigé de vous-mêmes: l'attri
bution du droit de superficie a évidemment été examinée par la commission du 
logement et non par la commission de l'aménagement et de l'environnement. 
(Corrigé au Mémorial.) 

S'agissant du rapport P-74 A, je ferai trois constats. Premièrement, un enjeu 
de taille est le fait que trois entités sont concernées. Les locataires du Clos Vol
taire - M. Gallet l'a relevé - sont les principaux intéressés et la Ciguë semble 
vraiment tout à fait compétente pour mener à bien le projet, les autres candidats 
n'ayant que peu retenu l'intérêt de la commission. Il y a aussi deux associations 
d'habitants. La première est celle qui a sauvé le Clos Voltaire d'une vente à des 
privés et l'autre est l'Association des habitants du quartier Délices-Voltaire. 
Enfin, il y a un troisième partenaire qui est l'Institut et Musée Voltaire. 

Le deuxième constat, c'est qu'il y a eu un essai de dialogue entre ces diffé
rentes entités, mais qu'il n'y a malheureusement pas eu d'arrangement. C'est un 
point très important: il faut absolument que ces trois entités puissent trouver une 
position concordante, de façon qu'un projet puisse se faire, ce qui n'est pas le cas 
aujourd'hui. 

Le troisième constat, c'est qu'il y a une contradiction dans les conclusions des 
deux commissions. La pétition P-74 a été renvoyée à la commission des pétitions, 
qui l'a acceptée à l'unanimité, et à la commission du logement qui, elle, a conclu 
que la pétition n'était pas recevable. J'en conclus, comme rapporteur, que la 
situation n'est pas claire. Dans les conclusions de la commission des pétitions, il 
était demandé que le nettoyage des lieux soit effectué; ceux qui ont visité le Clos 
Voltaire ces derniers temps ont constaté que ce nettoyage avait été fait. Par contre, 
pour l'affectation et le droit de superficie, je pense que les choses ne sont pas 
encore abouties et que le Conseil administratif doit continuer l'étude de cet objet. 
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Premier débat 

M. Jacques Mino (AdG/SI). M. Grand a cité plusieurs interlocuteurs dans ce 
débat. Pour ma part, je voudrais quand même citer aussi les étudiants, qui nous 
intéressent beaucoup dans ce débat, même s'ils ne se sont pas constitués en asso
ciation, du fait qu'ils sont moins présents sur le long terme dans un quartier. Il ne 
s'agit donc pas d'opposer un groupe d'habitants à un groupe d'étudiants, tous 
doivent être pris au sérieux de la même manière. Je ne dis pas que c'est ce que 
M. Grand a fait, mais il valait la peine de préciser cet élément. 

En l'occurrence, nous ne pouvons pas renvoyer au Conseil administratif notre 
responsabilité de Conseil municipal. C'est à nous de choisir la politique que nous 
voulons instaurer au Clos Voltaire. Soit nous laissons cette maison à la Fonda
tion genevoise pour l'animation socioculturelle, la FASe, de manière à y aména
ger un nouveau centre de loisirs, et nous répondons ainsi à ce que les habitants 
ont demandé, y compris devant la commission du logement. Je rappelle ici à 
M. Grand que nous avions déjà reçu le groupe d'habitants à la commission du 
logement, mais que, lorsqu'ils sont revenus à la charge une deuxième fois, avec 
les mêmes arguments et les mêmes personnes, nous n'avons pas jugé nécessaire 
de les réentendre. Nous ne les avons donc pas simplement éconduits: nous les 
avions déjà entendus, comme la commission des pétitions l'a fait ensuite. Soit 
nous décidons de donner la priorité aux logements pour étudiants, ce qui semble 
être le souci majoritaire de ce Conseil. Mais nous ne pouvons pas faire les deux à 
la fois, parce que c'est la meilleure manière pour que rien de sérieux ne se fasse. 

La commission du logement avait très sagement choisi, parmi de nombreuses 
possibilités - l'hôtel de charme, Mandat international, etc. - le logement étudiant, 
en proposant que les étudiants se mettent d'accord avec les habitants pour leur 
laisser une partie du rez-de-chaussée. Cela nous paraît être la meilleure solution. 
Il est possible, en effet, de distraire une salle du rez-de-chaussée, d'environ 80 m2, 
qui pourrait être ouverte sur l'extérieur et détachée du reste de la maison, qui, 
elle, serait confiée aux étudiants. Dans ces conditions, le Musée Voltaire, les habi
tants ou la FASe pourraient gérer cette salle et les étudiants auraient un bail à long 
terme, indispensable s'ils veulent investir plus d'un million. Soyons sérieux! 
Sinon, c'est nous qui allons devoir investir des millions... 

Nous pensons donc que la conclusion de la commission du logement est équi
librée et qu'il faut la voter telle quelle, sans ajouter d'amendement. 

M. René Grand, rapporteur (S). Comme l'a rappelé M. Mino, il y a trois 
partenaires importants dans cette négociation: la Ciguë, deux associations d'habi
tants et l'Institut et Musée Voltaire, qui ont tous des demandes légitimes. 
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Concernant la Ciguë, on Ta rappelé, le besoin de logements pour étudiants est 
évident. Des étudiants se sont installés au Clos Voltaire avec l'accord de l'UBS à 
l'époque, ils ont retapé le bâtiment avec les moyens du bord et il faut leur tirer 
notre chapeau. La Ciguë est d'accord d'investir de l'argent, mais en ayant un 
droit de superficie. Le problème, à mon avis et de l'avis du Parti socialiste, c'est 
que les étudiants ont laissé entendre qu'ils étaient d'accord d'ouvrir le rez-de-
chaussée au public, mais sans qu'il y ait eu d'accord formel entre la Ciguë et les 
associations d'habitants. .* 

Je rappellerai ici que la Ciguë possède un immeuble à l'Ilôt 13 où l'expé
rience a été faite de donner une partie d'une salle aux habitants. En l'occurrence, 
les responsables ont avoué - lorsque le Parti socialiste a auditionné tous les prota
gonistes - que c'était un problème et qu'ils n'étaient pas très chauds pour renou
veler cette expérience. Un autre problème très concret nous a été signalé: si on 
accorde un droit de superficie qui descend jusqu'au rez-de-chaussée, 4 mètres 
autour du rez-de-chaussée sont compris dans ce droit de superficie et peuvent 
donc rester tout à fait privés. A notre avis, il y a un danger - j e ne dis pas que ce 
sera le cas, mais le danger existe - de privatisation, si le droit de superficie est 
accordé sans consultation des autres.partenaires. En l'occurrence, pourquoi 
n'accorderait-on pas à la Ciguë un bail suffisamment long pour lui permettre 
d'investir, au lieu d'un droit de superficie qui dure cinquante ou nonante-neuf 
ans? 

La deuxième remarque importante que je ferai concerne lès deux associations 
d'habitants. Il faut rappeler que la première et la plus importante est l'Association 
pour la sauvegarde du Clos Voltaire. C'est grâce à cette association que le Clos 
Voltaire a été sauvé. Les habitants se sont mobilisés et je pense qu'il faut leur tirer 
notre chapeau et tenir compte de leur demande, à savoir que ce patrimoine du 
Clos Voltaire soit accessible au public et qu'il soit relié au Musée Voltaire. A 
l'époque, le Clos Voltaire et l'ancienne habitation de M. Voltaire formaient un 
tout et les habitants demandent que l'on tienne compte de cette donnée historique 
et patrimoniale. 

Je rappellerai d'ailleurs que, si le Musée Voltaire existe actuellement, c'est 
aussi grâce à une pétition des habitants. A l'époque, on voulait y construire huit 
immeubles. C'est un peu la même chose aujourd'hui: sous prétexte qu'on a 
besoin de logements, hop, on voudrait liquider même des habitations qui sont his
toriques et qui devraient être conservées. Cela pour dire qu'il faut tenir compte de 
l'avis de cette association. 

La deuxième association est l'Association Délices-Voltaire, fondée pour 
défendre les besoins des habitants. Le parc qui jouxte le Musée et le Clos Voltaire 
est tout petit et très fréquenté. En effet, il est bien situé, il n'est pas au bord de la 
route et on y trouve des jeux d'enfants. A côté, il y a un EMS. De plus, les jeunes 
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qui fréquentent l'école Bénédict et le collège Voltaire y viennent. C'est très 
convivial, mais on manque de place. Nous en avons déjà discuté et je ne veux pas 
m'étendre là-dessus, mais tout le monde est d'accord pour dire que les alentours 
du Clos Voltaire doivent être publics, car il y a un besoin social. Les habitants ont 
demandé à participer à l'attribution du Clos Voltaire. Ils ont demandé, en prin
cipe, une salle polyvalente, mais ils ont aussi émis d'autres hypothèses, qui ne 
sont évidemment pas encore très concrètes, par exemple une halte-garderie gérée 
par les mères elles?mêmes, une buvette ou un lieu de rencontre. 

J'aimerais rappeler que, du temps de l'Hôtel du Clos-Voltaire, soit depuis les 
années 1960 jusqu'il y a cinq ou six ans, la buvette de cet hôtel était accessible à 
la population. Pourquoi aujourd'hui la population n'aurait-elle plus accès à ce 
bâtiment, alors que, lorsqu'il était privé, les gens pouvaient y venir et profiter du 
parc? Il me semble qu'il faut absolument résoudre ce problème avec les étudiants 
qui, évidemment, veulent pouvoir étudier sans être importunés par les habitants, 
mais avec qui on doit trouver un accord. A notre avis, il faut encore discuter avant 
d'octroyer ce droit de superficie. Nous ne disons pas qu'il est exclu de l'octroyer, 
mais il faut trouver un arrangement. 

L'Institut et Musée Voltaire est le troisième partenaire. Rappelons qu'il y a 
une nouvelle donne. Depuis le mois de septembre dernier, un nouveau conserva
teur, M. François Jacob, a été nommé dans ce musée. Je vous lis ce que vous avez 
peut-être déjà lu dans le rapport d'activité 1991-2003 du département de la cul
ture, à la page 25 : «L'Institut et Musée Voltaire, depuis 2002, est placé sous la res
ponsabilité d'un nouveau conservateur. Cette personnalité issue du monde acadé
mique a été choisie sur la base d'un projet qui vise à faire de cette institution un 
acteur dynamique et rayonnant de la politique culturelle locale.» 

En l'occurrence, M. Jacob a participé aux réunions des habitants. Il s'inté
resse justement à ouvrir le musée sur l'extérieur. Le 5 mai, Jacques Mino et moi-
même étions au vernissage d'une exposition qui s'intitule «Voltaire et la Chine». 
M. Jacob a dû faire monter une tente devant le musée, parce qu'il n'y avait pas 
assez de place à l'intérieur pour recevoir les invités. Lui aussi aurait besoin de 
locaux, et pourquoi pas un local commun avec les habitants? Il faudrait donc dis
cuter avec ce partenaire, les étudiants et les habitants, pour trouver une solution 
qui soit commune. 

En conclusion, au sein du Parti socialiste, nous sommes en plein débat à ce 
sujet. Il n'y a pas d'urgence, puisque les étudiants qui logent en ce moment au 
Clos Voltaire ne seront pas pénalisés et qu'ils pourront rester dans cette maison, si 
le Conseil administratif prend le temps d'étudier cela. Il faut trouver des accords 
clairs entre les trois partenaires. A notre avis, nous ne pouvons pas décider ce soir 
s'il faut accorder aux habitants un tiers du rez-de-chaussée, 50 ou 80 mètres car
rés. Le Conseil administratif a répété, lors des dernières élections, qu'il est à 
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l'écoute des habitants, qu'il veut faire de la concertation: c'est le moment ou 
jamais! Nous avons du reste voté des postes au budget pour que des personnes 
déléguées par le Conseil administratif puissent s'occuper de concertation. C'est 
pourquoi, au nom du Parti socialiste, je dépose l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal donne mandat au Conseil administratif d'élaborer un 
projet en concertation avec les étudiants, les associations de quartier et l'Institut 
et Musée Voltaire, afin d'affecter le rez-de-chaussée et le jardin du Clos Voltaire à 
un usage public et polyvalent, ceci dans un délai maximum d'une année.» 

Le président. Bien. Avant de suspendre nos débats, Mesdames et Messieurs, 
je tiens à souhaiter, en notre nom à tous, un joyeux anniversaire à notre président 
M. Alain Comté: (Applaudissements.) 

8. Propositions des conseillers municipaux 

Néant. 

9. Interpellations 

Néant. 

10. Questions écrites 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Soixantième séance - Lundi 12 mai 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, MM. Sacha Ding, Guy Dossan, 
M™ Michèle Ducret, MM. André Fischer, Jean-Marc Guscetti, François Har-
mann, François Henry, Daniel Kunzi, M™s Ruth Lanz, Annina Pfund, M. Pierre 
Reichenbach, Mme Alexandra Rys, M. Daniel Sormanni et M™ Marie Vanek. 

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 24 avril 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 6 mai, mercredi 7 mai et lundi 12 mai 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 allons maintenant faire un petit écart par rapport à l'ordre 
du jour, si vous le permettez; il s'agit de parler d'une personnalité de notre 
Conseil municipal et je donne immédiatement la parole à M™ Saez pour une lec
ture de lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 12 mai 2003 

Monsieur le président, 

Ayant l'habitude de faire ce que je dis, je vous informe par la présente de mon 
intention de ne pas accepter ma réélection au Conseil municipal pour la prochaine 
législature. 

Je formule mes meilleurs vœux pour l'avenir de la Ville et du canton de 
Genève en souhaitant que celui-ci sache s'ancrer dans nos racines et respecte nos 
traditions et nos libertés. 

Avec mes vifs remerciements à tous ceux qui, au Conseil administratif, au 
Conseil municipal et dans l'administration m'ont témoigné leur estime durant 
toutes ces années, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de 
ma haute considération. 

Bernard Lescaze 
Conseiller municipal 

(Applaudissements. ) 

Le président. Nous n'avons pas l'habitude de donner la parole à la suite 
d'une lettre de démission, mais, exceptionnellement et pour quelques minutes, 
Monsieur Maudet, je vous donne la parole. 
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M. Pierre Maudet (R). Merci, Monsieur le président. Comme vous le savez, 
depuis la semaine dernière, je me plais à improviser quelques mots d'adieu à 
celles et à ceux qui quittent le Conseil municipal de manière quelque peu 
impromptue, car, je vous l'avoue ce soir, c'est également une petite surprise pour 
nous, le groupe radical, de savoir que Bernard Lescaze nous quitte. 

J'aimerais par ces quelques mots souligner quelle personne il a été dans ce 
Conseil municipal, mais plus largement et quand je pense à Bernard Lescaze me 
vient à l'esprit une phrase de Jean Monnet qui disait: «Il y a deux sortes 
d'hommes politiques, il y a ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent 
faire quelque chose.» Je crois que Bernard Lescaze se place résolument dans la 
catégorie de ceux qui veulent faire quelque chose, qui placent très haut l'idée de 
service au public et il l'a montré au cours des nombreuses années où il a siégé au 
Conseil municipal mais également au Grand Conseil. 

Bernard Lescaze tire ce soir aussi les conclusions de sa non-élection au 
Conseil administratif le 4 mai 2003. Il se retire avec panache et avec un certain 
sens de l'honneur, je me plais à le souligner. Je citerai également une phrase qui 
m'est venue à plusieurs reprises en politique et qui pourrait servir à chacun, 
phrase du fondateur de la Migros, qui a dit: «Pour l'homme digne de ce nom, 
main gauche et main droite sont à son service, c'est comme le succès et l'échec.» 
Il tire ce soir une conclusion, il ne tire pas de trait en tout cas sur sa carrière poli
tique, puisqu'il reste viscéralement lié à cet engagement public. 

Je rappellerai que Bernard Lescaze a présidé et siégé bien sûr dans de nom
breuses commissions de notre Conseil municipal, qu'il a également présidé le 
Conseil municipal au cours de la législature 1995-1999, durant la première année 
de ladite législature, à votre satisfaction, je crois. Je ne reviendrai pas sur les traits 
caractéristiques de ce personnage truculent comme chacun le sait, colérique par
fois - ce qui a provoqué de belles heures dans cette enceinte - sur ses options 
politiques également, un vrai radical, comme nous les aimons en tout cas dans 
notre Parti radical historique, de la grande filiation de Fazy, Favon, Carteret, Guy-
Olivier Segond et d'autres qui ont également marqué cette commune. Bernard 
Lescaze a dit un jour, et c'est par là que je conclurai, dans un livre qui portait sur 
le XXL siècle, sur les institutions qui vont faire ce siècle, sur les hommes qui vont 
l'incarner, ce qui suit: «Les institutions ne valent que par les hommes et les 
femmes qui les animent.» C'est une phrase dont je me souviens. Je crois que Ber
nard Lescaze va manquer aussi à notre ville par son érudition, par sa capacité - il 
vient de nous le montrer - d'estourbir son adversaire, de sortir les arguments les 
plus fins et les plus malicieux, mais sans malice, je le précise (protestations), pour 
atteindre ses adversaires. Bernard Lescaze était sans nul doute un des plus solides 
contradicteurs de la majorité Alternative, il a été un des plus solides penseurs et 
orateurs de la majorité de l'Entente, à l'époque, il y a seize ans, quand il est entré 
dans le Conseil municipal. Sans nul doute, Bernard va nous manquer ce soir. 
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Je finirai encore une fois par une des citations de Bernard Lescaze, puisqu'il a 
l'habitude de nous gratifier de nombreuses citations de Chateaubriand, de La 
Rochefoucauld et d'autres, et qu'il a parfois, et même souvent, lui aussi, ce trait 
de l'esprit, de pouvoir en une petite phrase synthétiser une grande pensée. Eh 
bien, Bernard avait dit il y a quelques années au sein du Parti radical: «Attention, 
Mesdames et Messieurs, une claque qui porte n'est pas forcément une porte qui 
claque.» Ce soir, Bernard Lescaze ne claque pas la porte, il se contente de la lais
ser entrebâillée, car, qui sait, en politique rien n'est acquis, c'est une des choses 
qu'il m'a apprises, et il n'est pas exclu que nous le retrouvions dans notre 
enceinte un jour. Merci Bernard et bon vent! (Applaudissements.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai qu'effectivement 
on regrettera beaucoup Bernard, parce que, comme vous l'avez dit, Monsieur 
Maudet, c'est un peu notre contradicteur préféré, donc vous allez nous manquer, 
Monsieur Lescaze, mais nul doute que vous allez faire des émules au sein de 
votre parti, et je sens déjà M. Maudet tenté de prendre votre relais; alors, on verra 
si je me trompe ou pas, l'avenir nous le dira. 
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3.a) Rapport de la commission du logement chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
coopérative La Ciguë d'un droit de superficie s'exerçant sur 
les parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section Cité, en vue de 
la rénovation intérieure de l'immeuble Clos Voltaire et de la 
réalisation de logements pour étudiants (PR-184 A2)1. 

3.b) Rapport de la commission du logement chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «La Mutuelle d'études secondaires au 
Clos Voltaire» (P-67 A)2. 

3.c) Rapports de la commission du logement et de la commission 
des pétitions chargées d'examiner la pétition intitulée: «Des 
locaux au Clos Voltaire pour les habitants du quartier 
Délices-Voltaire» (P-74 A)3. 

Suite du premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
qui me font l'honneur d'être là à 20 h 30, car nous ne sommes guère nombreux 
(de nombreux conseillers municipaux n'ont pas encore regagné leur siège), 
comme j 'ai déposé un amendement, je pourrai prendre la parole plusieurs fois si 
nécessaire; je vais donc commencer à faire mon intervention à propos de ce sujet 
relativement difficile du Clos Voltaire. 

Comme M. Grand l'a très bien exposé lors de la séance précédente, et 
d'autres avant lui d'ailleurs, nous avons, d'un côté, les habitants du quartier et, de 
l'autre, la coopérative La Ciguë, même si nous aimerions bien que cela ne soit pas 
le cas. On souhaiterait pouvoir les mettre ensemble au Clos Voltaire, mais je crois 
que c'est se leurrer que de penser que l'on va pouvoir contenter tout le monde 
dans cette affaire. Aussi, contrairement à ce qu'a dit M. Grand et en accord avec 
ce qu'a dit M. Mino lors de la séance précédente, je crois qu'effectivement notre 
Conseil municipal est là pour décider et, à ce titre, nous défendrons ce point de 
vue en nous opposant au renvoi de la proposition PR-184 au Conseil administratif 
pour attendre encore et voir si les choses vont s'arranger d'ici à peu près une 
année. 

Nous avons tous, lors de la campagne électorale, mis le logement en avant. 
Or, là, nous avons l'occasion de faire des logements pour étudiants et nous pen-

1 Rapport, 7124. 
: Rapport, 7183. 
'Rapport, 7188. 
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sons que cela doit être notre priorité par rapport au Clos Voltaire. Cela ne veut pas 
dire que nous ne nous occupons pas des habitants et que nous ne voulons rien 
savoir de leurs problèmes. Mais il faut quand même savoir raison garder: vouloir 
à la fois faire des logements pour étudiants et donner tout le rez-de-chaussée aux 
habitants, cela n'est ni raisonnable ni possible. Alors, nous avons deux possibili
tés, soit nous décidons de donner entièrement le Clos Voltaire aux habitants pour 
en faire, par exemple, une maison de quartier - cela peut être un point de vue tota
lement défendable - soit nous décidons de l'attribuer à la coopérative La Ciguë 
pour en faire des logements pour étudiants. Ces deux positions sont radicalement 
opposées, mais nous avons essayé, au Parti démocrate-chrétien, de les rendre un 
peu moins opposées et c'est pour cela que nous avons déposé sur le bureau du 
président un amendement qui consiste à ajouter un nouvel article 2 au projet 
d'arrêté II de la proposition PR-184. Le cas échéant, l'article 2 existant devien1 

drait l'article 3. Je vous lis cet amendement, bien que j 'aie pris soin de le distri
buer à tous les chefs de groupe et qu'il devrait normalement être connu de tous les 
conseillers municipaux. 

Projet d'amendement 

«Art. 2 (nouveau). - L'acte authentique précisera que le superficiaire, à savoir 
la coopérative La Ciguë, devra prévoir, dans le cadre de la rénovation intérieure 
du Clos Voltaire, une salle polyvalente pour les besoins du quartier. Il précisera 
également que l'espace autour de l'immeuble est public.» 

L'article 2 initial devient l'article 3. 

Si ce dernier point ne pose aucun problème, peut-être que le véritable débat se 
trouve dans la première chose demandée. Nous pensons donc qu'il est important 
que, dans le droit de superficie, il soit inscrit qu'une salle doit être créée pour les 
besoins du quartier. Cela peut répondre aux besoins des habitants du quartier, 
mais c'est également important par rapport à la problématique du Musée Voltaire. 
Nous acceptons le principe d'une salle polyvalente, à charge ensuite aux per
sonnes qui vont négocier de choisir le type de salle polyvalente, sa grandeur, etc. 

On nous a aussi informés qu'il y aurait éventuellement la possibilité d'utiliser 
l'appentis qui se trouve derrière le Clos Voltaire pour en faire quelque chose de 
bien. Je ne sais pas si cela est possible, mais en tout cas il faut essayer de voir 
comment on peut faire une salle polyvalente, tout en donnant le droit de superfi
cie à la coopérative La Ciguë, et je sais que celle-ci est tout à fait d'accord avec 
cette solution. Cela serait, je crois, la solution pour résoudre le problème, ce 
d'autant plus qu'il ne faut pas se leurrer, si nous repoussons encore d'une année la 
décision, il va y avoir des problèmes de sécurité au Clos Voltaire. Celles et ceux 
qui ont visité les lieux nous ont dit que leur état est on ne peut plus précaire. Si 
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l'on attend encore une année, avec le renvoi de la proposition PR-184 au Conseil 
administratif, en ajoutant le temps de faire les plans etc., cela voudrait dire que 
Ton ne pourrait rien commencer avant deux ans et demi, avec le risque que 
l'endroit ne devienne dangereux. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, prenons nos responsabili
tés; disons oui à l'octroi du droit de superficie à la coopérative La Ciguë parce 
que je ne suis pas persuadé qu'un bail soit suffisant quand on est prêt à investir 
2 millions de francs pour des travaux; cela ne me paraît pas être quelque chose de 
tout à fait correct. Allons dans ce sens et votons le nouvel article 2 qui fait l'objet 
de mon amendement et qui met très clairement en avant ces deux conditions: la 
salle polyvalente et le jardin public. Avec toutes les personnes qui négocieront le 
droit de superficie, je pense que nous arriverons à une solution satisfaisante pour 
tout le monde. Je vous recommande donc de voter l'amendement du Parti démo
crate-chrétien. Merci de votre attention. 

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

M. Jean-Louis Fazio (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, tout à l'heure, mon collègue vous a donné la position du Parti socialiste. 
Pour ma part, je vais m'exprimer au nom des habitants du quartier et plus particu
lièrement au nom des deux associations de quartier, soit l'Association pour la 
sauvegarde du Clos Voltaire, qui est à l'origine de la pétition P-44 et qui a permis 
à la Ville de Genève de racheter ce bâtiment, et l'Association des habitants 
Délices-Voltaire qui a lancé, il y a un peu moins d'une année, la pétition P-74 
pour permettre un usage public du rez-de-chaussée du bâtiment. La réflexion de 
ces deux associations a toujours voulu aller dans le sens de la défense de l'intérêt 
général, de celui de la Ville et de celui de tous les habitants du quartier. Actuelle
ment, le bâtiment est loué à une coopérative pour jeunes en formation. Cette solu
tion, pour nous, habitants, nous paraît la plus économique et la plus judicieuse 
pour parer au manque temporaire de logements pour ces derniers. 

Malheureusement, à la lecture des conclusions de la commission du logement 
concernant la proposition PR-184, nous sommes surpris que la Ville s'apprête à 
injecter 3 millions de francs pour les structures pérennes du bâtiment et que le 
Conseil municipal s'apprête à octroyer ce soir un droit de superficie de nonante-
neuf ans à la coopérative d'étudiants La Ciguë pour des travaux d'aménagements 
intérieurs financés par celle-ci et qui pourront finalement être amortis en vingt 
ans. Un droit de superficie de nonante-neuf ans avec une emprise sur le parc 
public de 4 mètres sur le pourtour du bâtiment pour une aussi longue durée aurait 



7212 SEANCE DU 12 MAI 2003 (soir) 
Proposition et pétitions: Clos Voltaire 

pour effet d'enlever ce parc aux habitants du quartier, puisqu'il deviendrait entiè
rement privé. Les habitants ont toujours été favorables à un partage harmonieux 
et équitable entre toutes les populations du quartier pour ce bâtiment. Vous n'êtes 
d'ailleurs pas sans savoir que le parc a un énorme succès et qu'il y a très peu de 
place pour les enfants. 

Aucune salle polyvalente n'existe dans le quartier; pour en trouver une, il faut 
aller jusqu'à la Maison de quartier de Saint-Jean qui est déjà saturée. La parcelle 
du Clos Voltaire représente l'unique opportunité pour la Ville de Genève de déve
lopper un équipement public dans ce quartier. Nous sommes étonnés par la préci
pitation concernant l'octroi d'un droit de superficie ce soir et du manque d'intérêt 
du département des affaires culturelles pour ce lieu, car le Musée Voltaire jouxte 
cette parcelle. Ce musée manque actuellement de place pour ses expositions tem
poraires et son nouveau conservateur, M. Jacob, qui est très dynamique, a déjà de 
multiples projets pour le développement de ce dernier. 

D'autre part, nous sommes étonnés du manque d'intérêt du département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement pour ce lieu en ce qui concerne 
le développement d'institutions pour la petite enfance: une crèche pourrait très 
bien être installée dans ce bâtiment d'ici une quinzaine d'année, ou bien un local 
pour adolescents. D'ailleurs, notre association a été à plusieurs reprises appro
chée par des associations qui seraient intéressées à créer des projets pour l'inté
gration déjeunes adolescents. 

Pour conclure, la position des habitants est la suivante; ils sont d'accord pour 
du logement pour jeunes en formation et pour étudiants, par l'octroi d'un bail à 
durée limitée d'environ une dizaine d'années, uniquement pour le premier étage 
et les combles. Ils seraient pour un usage public du rez-de-chaussée, partagé avec 
diverses associations, y compris avec la coopérative La Ciguë, ainsi qu'avec 
l'Institut Voltaire. Par contre, ils sont contre un droit de superficie de nonante-
neuf ans, octroyé pour l'ensemble du bâtiment, avec une emprise de 4 mètres sur 
le pourtour du bâtiment, qui bloquerait tout développement d'équipements 
publics dans ce quartier. 

M. Alain Gallet, rapporteur de la commission du logement (Ve). Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est dommage que les bancs 
soient si dégarnis pour un débat somme toute relativement important, et je remer
cie ceux qui sont présents. (De nombreux conseillers municipaux n 'ont toujours 
pas regagné leur siège.) J'ai écouté les discours précédents et je veux bien que 
l'on fasse du patchwork en mettant au Clos Voltaire un peu de crèches autogérées, 
un peu de salles polyvalentes, un peu de buvettes, un peu de tout en somme. Le 
projet de la coopérative La Ciguë, qui a vraiment une logique, n'est pas né 
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comme cela, de gens qui auraient tout à coup trouvé que cet immeuble du Clos 
Voltaire était sympathique, que l'on pourrait y habiter, que l'on pourrait occuper 
le rez-de-chaussée, où il n'y a rien, et y aménager un salon meublé de canapés en 
cuir ainsi qu'une petite cuisine. Le projet de la coopérative La Ciguë n'est pas 
«sympathique», c'est un projet qui s'appuie sur une nécessité sociale. 

La Tribune de Genève du 22 juillet 2002 mentionnait que près de 5000 étu
diants cherchaient un toit à Genève; Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Fazio. M™ Odette Saez a lu, lors de la séance précédente, une lettre du recteur 
de l'Université de Genève, M. Maurice Bourquin, concernant notamment la 
pénurie de logements pour étudiants dans notre ville et soutenant le projet de la 
Ciguë. De nombreux étudiants sont obligés d'habiter en ville de Genève. Alors, 
évidemment, cet article date du mois de juillet dernier, mais le problème est qu'en 
juin prochain on finit ses études, qu'on arrête le collège et qu'il faut s'inscrire à 
l'université ou dans un autre établissement. Le projet de la Ciguë, ce n'est pas un 
projet pour des étudiants privilégiés, des «bobos» qui se disent: «C'est bien gen
til, on va s'allonger les baskets sur un canapé que maman et papa ont fourni avec 
les meubles Ikea et tout le tintouin!» Non! Ce projet s'adresse à des gens en for
mation ou des apprentis qui quittent leur famille et qui ont envie de vivre de façon 
autonome. Il s'agit d'une urgence. 

Le projet de la coopérative La Ciguë propose 35 ou 38 chambres, mais c'est 
un projet global qui répond à une urgence sociale complète. Si la coopérative La 
Ciguë désire acquérir le rez-de-chaussée, c'est parce qu'il y a les chambres 
d'habitation dans les étages et que, quand il y a 35 ou 38 locataires, c'est comme 
dans un hôtel, Monsieur Fazio - vous transmettrez, Monsieur le président - il y 
doit y avoir une réception, un salon où les gens peuvent se réunir, avec peut-être 
une télévision, ou simplement une salle de réunion où l'on peut discuter, puisqu'il 
s'agit là d'un projet coopératif, d'un projet d'autogestion, ce que nous encoura
geons. Pour 35 personnes, qui n'ont pas les moyens d'aller manger à l'extérieur 
tous les jours, il faut une cuisine, et une fois que l'on a fait la cuisine, il faut une 
salle à manger, car les locataires ne vont pas amener chacun leur repas dans leur 
chambre. Je répète qu'il s'agit d'un projet global, logique, justifié, cohérent. 
C'est pour cette raison que les Verts trouvent que le projet de la coopérative La 
Ciguë est intéressant et qu'il possède une grande valeur économique, sociale, une 
valeur en termes de développement durable, de solidarité, une valeur pour les 
jeunes, interrelationnelle. Malheureusement, M. Tornare n'est pas dans la salle en 
ce moment, mais toutes ces choses sont vraiment la panacée du programme élec
toral du Parti socialiste. Alors, je m'inquiète un peu que l'on fasse des projets de 
programme et qu'ensuite on s'assoie dessus dès le premier objet venu. 

Il existe aussi d'autres critères secondaires qui entraînent notre adhésion à ce 
projet, mais, pour nous, l'urgence sociale est le premier motif de notre accepta
tion, voire de notre enthousiasme. 
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Le deuxième motif peut être simplement que la typologie du projet de la 
coopérative La Ciguë respecte le bâtiment. On ne fait pas d'ouverture en toiture, 
on n'occupe pas les combles, on garde cette typologie qui est en fait celle d'une 
pension de la fin du XIXe siècle. On nous a décrit cet objet, et il est incontestable 
que cela ressemble tout à fait à la typologie de ce que Ton retrouve dans les livres 
de Zola. C'est très amusant, il y a effectivement une partie qui, à l'époque, était 
réservée pour les hommes, une autre pour les femmes et la dernière pour les pro
priétaires. On ne touche pas à cette structure, car on pense qu'elle a sa valeur his
torique. On ne va pas commencer à abattre des murs, ou à modifier l'espace, on 
en garde cette structure très souple et la coopérative La Ciguë, dans son projet, a 
très bien tenu compte de cette typologie. 

Le troisième aspect a trait à l'apport au quartier de la présence des étudiants. 
Cela s'appelle simplement «la mixité». Ce sont des gens qui vont apporter de la 
vie dans le quartier et dans le parc. Les jeunes générations aiment aussi vivre 
pas trop loin du centre-ville. On ne va pas commencer à créer des cités univer
sitaires à l'extérieur de la ville. Malgré la présence de la Cité bleue, Champel 
ressemble un peu à un ghetto. Les étudiants ont envie de vivre en ville, ils mani
festent de l'intérêt pour un projet pour la ville, ce n'est pas par pur privilège, mais 
simplement, ils aiment la mixité, ils aiment la ville, l'urbanité; je crois que ce 
point est important et qu'il fait complètement partie du projet de La Ciguë. 
Si vous lisez le rapport PR-184 A2, vous le trouverez incontestablement dans 
celui-ci. 

Le quatrième aspect reflète la solution économique. Ce que les représentants 
des habitants que nous avons auditionnés nous ont dit à la commission du loge
ment, comme l'a relevé M. Mino, c'est qu'ils avaient un vague projet autogéré, 
éventuellement une halte-garderie, une salle polyvalente où on pourrait faire ceci 
ou cela. J'ai vu les auteurs de la pétition P-74, ils sont venus en commission, mais 
on ne sait rien de la structure organisationnelle ni du coût de leur projet. Or la 
coopérative La Ciguë nous présente un projet budgété, documenté, organisé, 
structuré et autogéré. Par conséquent, je ne vois aucune comparaison possible 
entre le projet de la Ciguë et celui des habitants. Avec le projet de la Ciguë, nous 
sommes face à une solution qui implique le partenariat et la responsabilisation; 
tout cela est vraiment dans les statuts de cette coopérative. Je crois donc que, là 
aussi, il y a quelque chose d'important; c'est vraiment une solution économico-
sociale extrêmement bien argumentée. De plus, la coopérative La Ciguë a une 
pratique de longue date de l'insertion des personnes en formation dans une struc
ture de logement. 

Enfin, sur la question de la coopérative La Ciguë elle-même, effectivement, le 
côté participatif est à retenir. Les représentants de cette coopérative, comme je 
l'ai dit lors de la séance précédente en tant que rapporteur, ont toujours dit qu'ils 
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étaient ouverts à une demande légitime des habitants sur la question du parc et de 
l'appentis qui s'y trouve. Je crois qu'effectivement, et nous avons beaucoup 
insisté là-dessus en commission, nous avons... 

Le président. Monsieur Gallet, veuillez conclure, je vous prie. 

M. Alain Gallet. ... oui, mais je suis rapporteur; je suis en train de conclure, 
Monsieur le président, je termine. Nous sommes en présence d'un projet très 
cohérent. Par ailleurs, ce projet participatif implique de jeunes couches de la 
population qui sont devant un vrai besoin. Les représentants de la Ciguë sont très 
ouverts à ce que l'on fasse du parc un projet global pour l'agrandir à l'usage de 
tous. Il existe par ailleurs un appentis dont nous avons parlé et qui pourrait avoir 
une fonction de rassemblement, ce qui est parfaitement admis par les gens de la 
coopérative La Ciguë. 

Plutôt que renoncer à un projet global, le repousser à des temps dont on ne 
maîtrise pas les échéances, alors qu'en septembre vont arriver des centaines, 
voire des milliers d'étudiants à nouveau sur le marché du logement, je crois qu'il 
est absolument nécessaire de voter l'octroi d'un droit de superficie à la coopéra
tive La Ciguë tel qu'il est prévu dans le projet d'arrêté II de la proposition PR-184 
avec la recommandation qui se trouve quelques lignes plus haut dans le rapport 
PR-184 A2 et qui dit que: «La commission du logement émet le désir qu'il y ait 
concertation avec les habitants.» 

Le président. Monsieur Gallet, je suis vraiment désolé, mais je dois vous 
demander de terminer, car vous en êtes à douze minutes de temps de parole. 

M. Alain Gallet. ... je voudrais juste dire, Monsieur le président, que je 
remercie les conseillers municipaux de leur attention à mes propos. 

M. Jacques Mino, rapporteur de la commission du logement (AdG/SI). Je 
reprends l'intervention que j 'a i déjà faite lors de la séance précédente. Mainte
nant, il faudrait que nos amis socialistes sachent ce qu'ils se veulent. A propos du 
Clos Voltaire, M. Fazio nous a présenté la description d'une maison de quartier, il 
veut que l'on y fasse une halte-garderie, des locaux pour adolescents, une salle 
polyvalente et en plus, comme il ne veut ou n'ose pas dire qu'il est prêt à écarter 
les étudiants- et la coopérative La Ciguë, il demande que le magistrat chargé du 
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dossier fasse des choix à sa place et qu'il aille négocier pour attribuer une moitié 
de la maison aux habitants, une moitié à la coopérative La Ciguë et encore une 
moitié qui n'existe pas, bien sûr, au Musée Voltaire. Ce n'est pas possible, il faut 
que M. Fazio prenne ses responsabilités politiques, car ce n'est pas au magistrat 
de le faire pour nous. 

Nous avons décidé avec sagesse, à la commission du logement, que la priorité 
devait aller actuellement aux logements pour étudiants. On ne peut pas demander 
à la coopérative La Ciguë d'investir un ou deux millions de francs dans ce bâti
ment et lui enlever en même temps le rez-de-chaussée au bénéfice des adoles
cents ou du musée; cela ne marchera pas. Ce que nous avons proposé, je le répète, 
et cela va dans le sens de l'amendement du Parti démocrate-chrétien avec lequel 
nous serons d'accord, c'est de dire qu'il est possible de prévoir au rez-de-chaus
sée une salle polyvalente de 70 ou 80 m% qui serait séparée et gérée, non par la 
coopérative La Ciguë, mais par les habitants et le Musée Voltaire. Cette salle ne 
doit pas pouvoir ouvrir sur le reste du rez-de-chaussée dévolu à la vie des étu
diants. Cet espace séparé peut très bien s'ouvrir côté Musée Voltaire, incluant un 
bout du parc qui ne serait pas attribué à la coopérative La Ciguë. Je remercie le 
magistrat de bien vouloir négocier la durée du bail. On nous parle d'un bail sur 
cent ans. Un bail de plus courte durée serait-il envisageable? Nous faisons 
confiance au magistrat sur ce point, car nous ne sommes pas compétents dans ce 
domaine. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai partiellement suivi 
ces débats, car j'avais une séance publique tout à l'heure. On m'a rapporté les 
propos des uns et des autres et ils se poursuivent maintenant sur l'affectation de la 
bâtisse du Clos Voltaire. Pour pouvoir poursuivre nos débats sur ce sujet, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, encore faut-il qu'il y ait une 
bâtisse, car je peux vous dire qu'elle se dégrade beaucoup. Vous vous en souvien
drez peut-être, Monsieur Grand, c'était une des raisons pour laquelle il y a eu dif
férentes demandes des habitants qui ont amené le Conseil administratif à vous 
saisir d'un crédit d'acquisition pour précisément acquérir cette bâtisse afin de la 
sauver, de la préserver. 

Au départ, nous parlions d'une démarche de protection du patrimoine, et c'est 
dans le cadre de cette demande - ô combien légitime - de la part des habitants que 
nous avons examiné au sein du Conseil administratif si en plus de la notion de 
protection du patrimoine il pouvait y avoir un intérêt pour la Ville de Genève à 
l'acquérir. Comme l'a rappelé M. Marquet, il y avait un besoin pressant... Vous 
voyez, jusqu'à la fin, je commettrais cette erreur dans les noms, vous m'en excu
serez, Monsieur Gallet... il y avait un besoin pressant de répondre à des loge
ments pour étudiants. Comme vous le savez, cette bâtisse, par sa typologie, qui 



SÉANCE DU 12 MAI 2003 (soir) 7217 
Proposition et pétitions: Clos Voltaire 

était celle d'un hôtel de charme, répond parfaitement bien à cet usage, à cette 
affectation d'un lieu pour étudiants et, comme l'a rappelé M. Marquet, quand 
ona.. . 

Des voix. Gallet! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous voyez, c'est plus fort 
que moi... (Remarque.) Vous pouvez considérer que vous avez été mis en cause, 
Monsieur Marquet, le vice-président vous donnera la parole tout à l'heure pour 
répliquer. Mais, ce que je voulais dire, c'est que, dans le cadre dé la vie sociale 
que souhaitent les étudiants, il faut bien évidemment avoir des lieux communs, 
des lieux de réunion, des lieux où l'on se retrouve, sinon, cela n'a pas de sens 
d'être casé chacun dans une petite chambre. A partir de là, est-il possible d'addi
tionner la possibilité de répondre aux besoins du Musée Voltaire - ô combien 
légitimes - à celle de répondre aux besoins des habitants, que je ne connaissais 
pas aussi larges que ceux que vous avez rappelés, Monsieur Fazio, parce que, 
franchement, si vous les énumérez de cette manière-là... Vous y avez encore 
remis une crèche, mais, enfin - mon collègue Tornare en toussait tout à l'heure en 
vous entendant - trois crèches sont prévues dans le quartier en question, comme 
vous le savez. Non seulement le département des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement ne néglige pas de répondre à des équipements de cette nature, 
mais il fait tout son possible pour le faire; or, s'il y a un lieu qui ne se prête pas à 
l'établissement d'une crèche, permettez-moi de vous le dire, c'est bien le Clos 
Voltaire. 

On se rappelle peut-être - car c'est une histoire pas si ancienne que cela - que 
vous avez au Conseil municipal décidé d'acquérir ce Clos Voltaire, première
ment, pour répondre à la demande légitime des habitants de sauver le bâtiment et, 
deuxièmement, également pour répondre à la demande du Conseil municipal de 
faire un parc public accessible à tout le quartier. Nous l'avons fait, nous en avions 
pris l'engagement. 

Vous aviez accepté en son temps la proposition PR-184 du Conseil adminis
tratif répondant à cette urgence qui permettait à des étudiants de se loger. Voilà la 
proposition que nous vous avions faite; à ce sujet, rappelez-vous que, dans 
l'exposé des motifs fait devant cette assemblée le 12 mars 2002 - c'était notre 
collègue Vaissade qui nous l'avait demandé - nous avions intégré la possibilité de 
faire des ateliers pour artistes, parce que, là aussi, nous avions beaucoup de diffi
cultés à pouvoir leur trouver des locaux. Nous avons bien dû nous rendre compte, 
dans l'examen de cette proposition, qu'il n'était pas possible, malheureusement, 
de persister à offrir dans ce lieu des ateliers d'artistes, au même titre qu'il n'est 
pas possible de répondre à toutes les demandes qui sont faites. 
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Pour conclure, je vous demanderai, compte tenu surtout de l'état de la bâtisse 
qui nécessite, pour des questions de sécurité comme l'électricité, mais aussi pour 
des questions de sauvegarde du bâtiment, et je pense à la toiture et aux différentes 
façades, des travaux relativement urgents, de ne pas renvoyer tous azimuts cette 
proposition, mais effectivement, comme l'un ou l'autre d'entre vous l'a dit tout à 
l'heure, de prendre vos responsabilités en faisant des choix tout à fait réfléchis. 

Nous sommes prêts, quant à nous, à intervenir auprès de la coopérative La 
Ciguë pour lui demander d'examiner comment - et nous avons déjà des contacts 
avec celle-ci; j 'a i ici un certain nombre de correspondances avec certains de ses 
représentants - elle pourra donner suite à cette demande des habitants. Mais, 
encore une fois, Monsieur Fazio, le droit de superficie va couvrir la totalité de 
l'immeuble, comme Ta dit tout à l'heure M. Gallet - cette fois-ci, je ne me suis 
pas trompé de nom, mais quand je ne me trompe pas, il ne s'en aperçoit même 
pas. C'est donc la coopérative La Ciguë qui devra prendre à sa charge les frais de 
rénovation intérieure des locaux. Nous sommes prêts à intervenir auprès d'elle 
pour voir comment elle peut arriver, tout en tenant compte de la typologie du bâti
ment, donc sans intervention trop agressive à l'intérieur de la bâtisse, à donner 
place à des besoins d'habitants dans le cadre de son projet. Personnellement, je 
pense qu'il est possible de le faire si les uns et les autres limitent leur appétit à 
quelque chose d'un petit peu plus adapté au bâtiment, et je suis prêt à intervenir 
pour aller dans ce sens, mais, surtout, ne renvoyez pas cela au Conseil administra
tif en disant qu'il faut qu'il se débrouille pour trouver une solution et qu'il 
revienne avec cette dernière devant le Conseil municipal. Prenons la décision de 
confier à la coopérative La Ciguë, par le biais du droit de superficie, le bâtiment 
du Clos Voltaire, avec une recommandation, le cas échéant, qui consisterait à 
faire en sorte d'essayer de trouver avec l'ensemble des intéressés la possibilité 
d'offrir, si c'est possible sans porter atteinte au bâtiment, une salle pour les habi
tants du quartier. Voilà la solution que nous vous proposons d'adopter. 

M. René Grand, rapporteur de la commission des pétitions (S). Quand on 
parle d'une urgence pour nonante-neuf ans, ce n'est plus une urgence, c'est un 
engagement qui doit vraiment être réfléchi et qui doit prendre toutes les compo
santes en compte. On a ensuite proposé que le parc devienne public. Je fais 
remarquer à la Ciguë actuelle qu'un parking existe aujourd'hui; il faut donc chan
ger cette affectation, et c'est pour cela que le Conseil municipal a bien souligné 
que tout le pourtour du Clos Voltaire doit être d'usage public. 

Le problème principal reste, et je persiste à le dire, qu'il n'y a pas eu de dia
logue entre la coopérative La Ciguë, les habitants et le Musée Voltaire. C'est pour 
cela que le Parti socialiste demandait que le Conseil administratif intervienne 
pour que ce dialogue s'établisse. Il est vrai que, même dans le rapport PR-184 A2 
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de M. Gallet, à la page 14, figure un texte qui est aussi révélateur, montrant que 
ces demandes d'habitants et du Musée Voltaire doivent être prises en compte. Je 
le cite: «S'ouvre ensuite une discussion autour de la prise en compte à la fois de la 
demande des habitants, et principalement celle de l'ouverture du parc à 
l'ensemble des usagers du quartier (décloisonnement), et de la nécessaire concer
tation pour intégrer et concilier ces différentes demandes. Plusieurs moutures de 
rédaction d'une recommandation sont avancées, pour aboutir à la proposition sui
vante de la présidente: «La commission du logement émet le désir qu'il y ait 
concertation avec les habitants.» Mis aux voix, ce libellé est approuvé par 10 oui 
(1 L, 2 DC, 2 S, 2 Ve, 1 AdG/TP, 2 AdG/SI) contre 2 non (2 R) et 1 abstention 
(1 L).» 

Par conséquent, même dans les rangs des Verts, nos amis admettent qu'il faut 
une concertation. Je pense que le Conseil administratif est tout à fait bien placé -
Monsieur Ferrazino, si vous m'écoutiez ce serait encore mieux - pour être à 
l'écoute des habitants. (M. Ferrazino discute.) Il me semble que j 'a i déjà entendu 
ce slogan, et je suis sûr que vous le pratiquez, Monsieur Ferrazino; c'est pourquoi 
nous comprenons qu'aujourd'hui, la mort dans l'âme, les habitants ne peuvent 
pas tout avoir. C'est vrai. Cependant, nous adoptons aussi l'amendement de 
M. Bonny qui nous donne la garantie d'un parc public et de l'accès au bâtiment -
non pas «si possible», Monsieur Ferrazino, car cela ne veut rien dire du tout -
mais l'accès véritable aux habitants et au Musée Voltaire et c'est pour cela que 
nous retirons l'amendement que nous avons déposé lors de la séance précédente 
et que nous acceptons celui de M. Bonny. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le problème du Clos Voltaire a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup 
de discussions, déjà quand j'étais à la commission du logement, il y a une année, 
et avant que je ne cède ma place à M™ Ducret. Aujourd'hui, nous constatons que 
le premier projet suit son cours inexorablement. Bien loin de moi l'idée de 
m'opposer à du logement pour étudiants en général. J'ai moi-même, en tant 
que membre du conseil de la Fondation universitaire du logement étudiant, 
fait construire deux immeubles neufs de 180 logements pour les étudiants à 
Pinchat. 

Je relèverai au passage, pour M. Gallet, que, lors de l'inauguration de ces 
immeubles, il y a deux ans et demi, alors que les autorités universitaires étaient 
invitées - on ne parlait évidemment pas encore de crise du logement pour étu
diants - ainsi que la présidente du Département de l'instruction publique, seule 
cette dernière, M"* Brurischwig Graf, s'est déplacée. Au contraire, ni le recteur ni 
les membres du rectorat n'étaient présents pour un projet où 15 millions de francs 
avaient été engagés. 
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Je sais donc ce qu'est le logement pour étudiants. Je pense qu'aujourd'hui le 
logement pour étudiants doit être fonctionnel et, si possible, moderne. Dans ces 
conditions, le projet qu'avait avancé notre collègue Michel Ducret - l'homme, 
l'architecte, et non pas la femme cette fois-ci... (rires) je précise, puisque les 
deux siégeaient à la commission du logement - était un bon projet, consistant à 
créer du logement pour étudiants derrière Montbrillant. 

En effet, il s'agit de savoir - et c'est cela le véritable problème - si le bâtiment 
du Clos Voltaire est véritablement le mieux adapté pour du logement pour étu
diants. Alors, il y a plusieurs problèmes. En ce qui me concerne, je ne cherche pas 
à voir au Clos Voltaire une nouvelle maison de quartier; je ne cherche pas forcé
ment à donner cet immeuble à Mandat international, alors qu'à l'évidence c'eût 
été une excellente solution que d'accueillir dans cet immeuble, pour deux ou trois 
semaines, des représentants du tiers-monde qui n'ont pas de quoi se payer des 
hôtels et que la maison qu'ils ont à leur disposition à Bellevue est trop petite. 
Mais il y a eu des accords entre Mandat international et la coopérative La Ciguë 
et, dans ces conditions, Mandat international ne s'est pas déclaré intéressé, alors 
même que les fonds propres dont il prétendait manquer nous les aurions trouvés 
grâce au Fonds d'aide à la coopération, tant à l'Etat qu'à la Ville. 

Dans ces conditions, la coopérative La Ciguë gagne par défaut, non pas parce 
que c'est le meilleur projet, mais parce que c'est le seul projet qui reste. Je tiens 
ici à rompre une lance, une lance que M. Alain Vaissade aurait dû rompre, à 
savoir que ce bâtiment aurait magnifiquement convenu pour accroître les activi
tés de l'Institut Voltaire. La salle polyvalente dont on nous parle va prendre plu
sieurs chambres sur les 36 que compte la résidence - puisque c'est un bâtiment 
classé, en tout cas, inscrit, vous ne pourrez pas l'agrandir. Eh bien, cette salle 
polyvalente est sans doute une bonne idée, mais elle n'est pas suffisante. 
Aujourd'hui, alors que l'Institut Voltaire a un nouveau directeur extrêmement 
dynamique, il aurait été pour une fois urgent d'attendre quelques mois pour 
savoir ce que François Jacob proposait pour cet institut. C'était un projet qui per
mettait de réconcilier le quartier avec l'ouverture absolue du parc. Je dis simple
ment qu'aujourd'hui c'est cela que nous devrions défendre à tout prix. Mon col
lègue Ducret, qui malheureusement n'est pas encore là ce soir, a déposé un 
amendement à l'arrêté II de la proposition PR-184 que j 'a i contresigné. Cet 
amendement modifie la fin du deuxième alinéa de cet arrêté comme suit: 

Projet d'amendement 

«.. .en vue de la rénovation intérieure de l'immeuble Clos Voltaire pour la réa
lisation d'une maison d'accueil des délégués non gouvernementaux venant à 
Genève pour diverses conférences internationales, pour autant que les 
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immeubles subsistants de l'îlot 7 à la rue des Grottes et appartenant à la Ville de 
Genève soient attribués à des logements pour personnes en formation.» 

Le premier alinéa de cet arrêté ainsi que l'article premier et l'article 2 restent 
inchangés. 

(M. Dalphin discute.) Si M. Dalphin voulait bien ne pas parler juste dans mon 
dos mais ailleurs, cela serait peut-être agréable. Cet amendement de Michel 
Ducret vise à donner davantage de logements neufs et modernes aux étudiants, 
avec précisément une coopérative d'habitation. Maintenant, je pense bien que 
cette proposition ne va être ni acceptée ni réalisée, alors, je ne souhaite qu'une 
chose, c'est que le droit de superficie concédé à la coopérative La Ciguë - et ce 
sera l'objet d'un autre amendement que mon collègue Alain Fischer va vous pré
senter - soit limité dans le temps, à savoir, non pas à nonante-neuf ans, mais à 
vingt ans. Cela permettrait de faire cette rénovation et de voir si la crise du loge
ment pour étudiants perdure ou si des solutions plus rationnelles pourraient être 
trouvées et, dans vingt ans, l'immeuble reviendrait à la Ville. Il faudrait bien 
entendu prévoir un dédommagement pour les travaux qu'aurait fait la coopérative 
La Ciguë. A ce moment-là, dans vingt ans, peut-être que l'on reviendra à cette 
solution qui me paraît la meilleure pour le Clos Voltaire, c'est-à-dire une institu
tion culturelle - pas du tout une maison de quartier - principal centre d'étude du 
XVIIIe siècle dans la région lémanique, qui réunirait à la fois Voltaire et Rous
seau. Cela, c'est une vraie solution. Je comprends très bien qu'en raison de la 
pénurie de logements pour étudiants, aujourd'hui, nous devons donner une cer
taine priorité à la coopérative La Ciguë, même si personnellement je ne suis pas 
d'accord, qu'il y a des solutions pour des logements pour étudiants ailleurs, mais, 
au moins, préservons l'avenir et votons ce droit de superficie pour vingt ans. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais d'abord vous donner quelques précisions. 
Un crédit a été voté pour mettre le Clos Voltaire hors d'eau pour des raisons de 
sécurité. Normalement, les travaux pourraient commencer tout de suite sans que 
cela ne gêne les étudiants, c'est une chose qui dort être claire. D'après une infor
mation du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, la 
commission du Grand Conseil a voté un crédit de 10 millions de francs dans le 
cadre du logement pour étudiants; cela veut dire que ce problème est pris très au 
sérieux et mon propos est de me rallier à ce qu'a dit le Parti socialiste; on suivra la 
proposition de M. Bonny, cela va de soi. 

Il est assez désagréable que notre magistrat soit en grande conversation ce 
soir (M. Ferrazino discute), car ce n'est pas la première fois que cela arrive; on 
parle un peu dans le vide. Pourtant, vous, vous aimez bien être écouté, Monsieur 
Ferrazino. Ce que vous avez dit ce soir est parfait en ce sens qu'il faut qu'il y 
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ait une discussion. Malheureusement, cette séance est complètement débile et 
abstraite; on parle de partager un rez-de-chaussée en deux, de salle polyvalente 
sur un projet où il n'y a eu aucun plan, où il n'y a rien que deux cages d'escaliers. 
Comment peut-on décider que l'on va faire ceci ou cela à tel endroit, ce n'est pas 
possible. Je comprends la position de la Ciguë et je suis persuadé que cette der
nière est prête à faire preuve d'ouverture et à discuter avec les autorités, mais, ce 
qui est malheureux, c'est que ces discussions n'aient pas eu lieu, que ce soit avec 
les habitants ou avec la coopérative La Ciguë. 

Il faut que je vous dise aussi une chose pour votre information, mais surtout 
pour les étudiants présents ce soir ainsi que pour ceux qui ont «investi» le plus 
légalement possible le Clos Voltaire et qui l'ont certainement sauvé des décrépi
tudes de la part d'éventuels squatters ou autres gens malintentionnés dans le quar
tier - qui compte quand même pas mal de problèmes de vols et d'Incendies - c'est 
que, pour ma part et de par ma profession, je connais ce quartier par cœur. Il y a 
bientôt dix-huit ans que j ' y vais; vous savez que, très récemment, nous avons eu 
une pétition de certains habitants, où je suis intervenu personnellement. 

Les gens, le public, les utilisateurs du parc Voltaire sont entassés les uns sur 
les autres, ils n'ont aucune commodité, pas un petit bistrot, rien. Auparavant, 
c'était un lieu idyllique et vraiment magnifique. Il y avait des tables de bistrot 
dehors, des parasols, c'était très agréable. Combien ont été y boire une tasse de 
thé, un sirop, que sais-je. C'est donc une certaine frustration qui aurait pu être 
résolue si le Conseil administratif avait été passionné par ce sujet; je suis sûr 
qu'aujourd'hui on n'en serait pas à se «bouffer le nez», à être en désaccord avec 
l'Alternative. On va trouver un accord parce que je crois que Ton est tous acquis 
au fait qu'il faut loger les étudiants et en particulier la coopérative La Ciguë qui a 
été la première sur place et qui a fait des projets, comme l'a longuement expliqué 
M. Gallet tout à l'heure. Il faut s'écouter les uns les autres. 

Cela fait des années que l'on parle de concertation. En effet, comme l'a relevé 
René Grand tout à l'heure, la campagne de M. Ferrazino était basée sur l'écoute 
des quartiers, l'écoute des habitants. Eh bien, c'est ici que l'on doit appliquer 
cette écoute et je suis persuadé - j ' a i entièrement confiance - que l'on trouvera 
une solution, mais ne parlons pas de salle polyvalente, de ceci et de cela. Vous 
verrez le projet, vous déciderez, et il en sortira bien quelque chose. 

Le président. Monsieur Gallet, vous avez la parole. 

M. Alain Gallet (Ve). Je renonce à prendre la parole, car les Verts ont rédigé 
un amendement et c'est M. Sidler qui va le présenter. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ignore quel est l'amen
dement des Verts, mais j'avais également rédigé un amendement dans l'intervalle 
pour tenter d'essayer de vous concilier. Octroyer à la Ciguë un droit de superficie 
de vingt ans, Monsieur Lescaze, ce n'est pas suffisant, parce qu'effectivement 
nous demandons un engagement financier important à la coopérative La Ciguë, 
nous l'avons rappelé dans le cadre de l'exposé des motifs et tous les intervenants 
l'ont rappelé tout à l'heure. La Ville de Genève n'entend pas prendre à sa charge 
plus de travaux que ce que nous avions annoncé, c'est-à-dire la couverture exté
rieure. La coopérative La Ciguë - et c'est aussi un des éléments qui devrait nous 
amener à adopter cette solution - accepte de prendre en charge le financement 
complémentaire. Ce n'est donc pas à nous, Ville de Genève, de le faire. 

Monsieur Juon, je suis effectivement à l'écoute des différentes demandes des 
uns et des autres, mais être à l'écoute ne veut pas dire «additionner» les diffé
rentes choses, puis essayer de les mettre un peu partout. Etre à l'écoute, c'est faire 
des choix aussi, et ici je crois que nous devons avoir la responsabilité des choix 
politiques que nous entendons faire. Pour les raisons que j 'ai rappelées tout à 
l'heure, comme les infrastructures dans le quartier, les projets de crèches de mon 
collègue Manuel Tornare, nous pouvons effectivement faire le choix judicieux et 
légitime de répondre à la demande de logement pour étudiants au Clos Voltaire. 
Alors, je vous suggère l'amendement suivant au deuxième alinéa de l'arrêté II de 
la proposition PR-184, lequel prévoit également de réduire la durée initiale du 
droit de superficie octroyé à la Ciguë à soixante ans. 

Projet d'amendement 

«... vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et la coopérative La Ciguë en vue de l'octroi d'un droit de super
ficie s'exerçant sur les bâtiments F4, F4b et F4t, sis sur les parcelles 6301 et 
2866, feuille 83, de la commune de Genève, section Cité, 45 bis et 49, rue 
de Lyon, pour une durée initiale de soixante ans, en vue de la rénovation inté
rieure de l'immeuble Clos Voltaire pour la réalisation de logements pour étu
diants, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de prolonger ledit 
droit pour quatre nouvelles périodes de dix ans chacune, au maximum, et que ces 
quatre prolongations seront établies par actes authentiques, lesquels actes 
devront être inscrits au Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-vis 
des tiers...» 

Ainsi, nous réduisons le bail à soixante ans, nous laissons la possibilité d'aller 
jusqu'aux nonante-neuf ans prévus initialement, mais chaque fois le Conseil 
municipal pourra intervenir pour renoncer à prolonger cette durée initiale. Je 
crois que c'est un compromis qui devrait nous permettre de nous rassembler. Je le 
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répète, cela fait deux ans que nous parlons de ce sujet, donc je pense qu'il serait 
excessif d'en reparler pendant six mois, une année ou deux ans supplémentaires. 
C'est ce soir qu'il faut choisir; nous avons les éléments pour le faire, et je vous 
soumets, Monsieur le président, cet amendement. (Applaudissements.) 

M. Damien Sidler (Ve). En fait, nous vous proposons un amendement, 
comme Ta annoncé M. Gallet, afin de remplacer celui de M. Bonny. Il a notam
ment été signé par MM. Mino et Bonny, ce qui prouve qu'il a été fait pour essayer 
de mettre tout le monde d'accord, en tout cas au niveau de ceux qui étaient 
d'accord de voter cet amendement. Il demande simplement que l'on précise que 
la salle polyvalente dont on a parlé reste quand même à la coopérative La Ciguë; 
simplement celle-ci la met à la disposition des usagers extérieurs lorsque cela est 
demandé. Je vous lis le nouvel article 2 que nous vous proposons: 

Projet d'amendement 

« Art. 2 (nouveau). - Le superficiaire, à savoir la coopérative La Ciguë, devra 
prévoir, dans le cadre de la rénovation intérieure du Clos Voltaire, en concertation 
avec les usagers du quartier, une salle polyvalente séparée et indépendante 
d'accès, également à la disposition des besoins du quartier. Cette précision figu
rera dans l'acte authentique. Celui-ci précisera également que l'espace autour de 
l'immeuble est public.» 

L'article 2 existant devient l'article 3. Je dépose cet amendement sur votre 
bureau, Monsieur le président. 

M. Alain Fischer (R). J'aimerais juste peut-être faire une remarque concer
nant l'amendement de M. Sidler, vous lui transmettrez, Monsieur le président. 
Tant qu'à ne rien faire, qu'il le dise carrément, comme cela on est sûr qu'à la fin 
du compte on n'aura pas grand-chose et surtout pas des logements pour étudiants. 
Si vous prévoyez au Clos Voltaire une salle, une maison de quartier, et j 'en passe, 
nous n'arriverons jamais à rien faire. Je vous laisse imaginer l'entente qui régne
rait à l'intérieur de cette maison. 

Quant à vous, Monsieur Ferrazino, vous nous avez dit tout à l'heure que le 
coût que vous aviez estimé au début était sous-évalué et que, tout à coup, vous 
vous êtes rendu compte que les travaux étaient plus chers que prévu. (Brouhaha 
et protestations de M. Ferrazino.) De toute façon, c'était juste pour voir votre 
réaction. Le groupe radical se tiendra à votre amendement de soixante ans mais 
avec une légère variante; il semble que la proposition de M. Lescaze pour accor-
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der un droit de superficie d'une durée de vingt ans à la Ciguë soit une bonne idée. 
Néanmoins, après réflexion, nous avons estimé que c'était peut-être un peu court, 
car nous avons appris que la coopérative La Ciguë devait, avec ses propres 
deniers, faire des investissements très élevés. Nous avons fait un amendement qui 
prévoit un droit de superficie de vingt ans, où j 'a i juste apporté un petit rectificatif 
comme suit: il s'agit d'accorder à la Ciguë un droit de superficie de vingt ans avec 
des prolongations de quatre fois dix ans, comme M. Ferrazino l'avait proposé, 
mais non pas pour atteindre un total de nonante-neuf ans. D'ailleurs, mathémati
quement, si l'on considère la durée du droit de superficie dans votre amendement, 
cela ne joue pas, Monsieur Ferrazino, car soixante ans plus quatre fois dix ans, 
cela fait cent ans. L'amendement du groupe radical vise à accorder un droit de 
superficie de vingt ans avec des prolongations de quatre fois dix ans, ce qui donne 
un total de soixante ans. 

En fonction de cela, je crois que tout le monde peut être d'accord. C'est vrai, 
Monsieur Ferrazino, que vous nous proposez dans votre amendement un droit de 
superficie d'une durée déterminée, sans nous dire à combien sera l'amortisse
ment par année. En fait, on ne sait rien! Avant de venir avec des données et une 
option de soixante à nonante-neuf ans, il faut les étayer avec des calculs précis. 
Monsieur Ferrazino, j'espère bien que ces gens de la coopérative La Ciguë qui 
utilisent les locaux du Clos Voltaire, qui y font des travaux et qui comptent inves
tir de l'argent, ont aussi l'intention d'amortir. On sait que la Ville de Genève, cer
taines fois, n'amortit pas, mais je pense que la Ciguë, elle, veut amortir le coût 
de ses travaux, ce qui est normal, ce qui me semble logique, car c'est ce qui se 
fait normalement dans toutes les sociétés. Nous ne connaissons pas les montants 
de ces travaux à ce jour, l'enveloppe globale, donc notre proposition d'accor
der un droit de superficie de vingt ans, avec quatre périodes de dix ans pouvant 
être négociées, me paraît logique, car cela permet un amortissement de soixante 
ans. 

Je vous rappellerai simplement que, lorsqu'on achète un bien immobilier, on 
compte tout simplement sur un amortissement de 2% par année, ce qui fait cin
quante ans pour un amortissement complet. Nous arriverons donc quand même à 
être plus généreux que quelqu'un qui achète un bien immobilier quel qu'il soit. 
Voilà donc notre amendement, que je dépose sur votre bureau, Monsieur le prési
dent. Il constitue un nouvel article à l'arrêté II de la proposition PR-184. 

Projet d'amendement 

«Art. 2 (nouveau). - De donner un droit de superficie à la coopérative La 
Ciguë de vingt ans avec une augmentation du droit de superficie de quatre 
périodes de dix ans, donnée avec l'accord du Conseil municipal.» 
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M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je dois dire que je ne comprends pas très bien l'intervention qui vient d'être faite 
avant que je ne prenne la parole. Je vais donc reprendre la fin du discours de 
M. Fischer. Celui-ci propose un droit de superficie de vingt ans avec, en plus, 
quatre fois dix ans de telle manière que la Ciguë puisse amortir ses frais sur 
soixante ans. Alors, allons-y avec soixante ans dès le départ, puisque l'on est bien 
d'accord aujourd'hui sur le principe de soixante ans; cela paraît être un bon prin
cipe, puis, éventuellement, on prolongera encore. Quand M. Fischer fait sa pré
sentation, il englobe déjà les quatre fois dix ans en plus des vingt ans, alors je ne 
comprends pas très bien où est la logique dans cette façon de présenter les choses. 

M. Alain Fischer. Eh bien, c'est la proposition de M. Ferrazino! 

M. Didier Bonny. Cela étant dit, je ne peux que me féliciter, au nom du Parti 
démocrate-chrétien, de l'amendement que nous avons déposé avec MM. Sidler et 
Mino après différents aménagements qui vont dans le bon sens, en nous concer
tant avec différents partis. Cela nous permet d'arriver finalement à une solution 
qui plaira au plus grand nombre, et je crois que nous pouvons tous nous réjouir de 
cet état de fait. 

Contrairement à ce qu'a dit M. Alain Fischer, vous transmettrez, Monsieur le 
président, le nouvel article 2 proposé par notre amendement n'est pas une usine à 
gaz, absolument pas! Cet article 2 définit un principe très clair qui est le droit de 
superficie octroyé à la coopérative La Ciguë. Je crois que l'on ne peut pas être 
plus clair que cela. Ensuite, en concertation avec les habitants, cet article prévoit 
que la coopérative La Ciguë mette à disposition une salle pour les besoins du 
quartier. Je crois que, compte tenu de la complexité du sujet, on ne peut pas faire 
mieux que cela. Nous ne pouvons que nous féliciter ce soir d'arriver à une solu
tion qui, je l'espère, sera largement votée par ce plénum après les négociations 
nécessaires. 

M. Bernard Lescaze (R). On ne peut pas laisser passer les propos de 
M. Bonny comme cela. II a l'air, d'abord, de vous prendre, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, pour des ânes, ce que vous n'êtes pas, en tout 
cas, moi, je ne le pense pas. La manière dont M. Alain Fischer a présenté la chose 
est précisément de dire qu'en principe le droit de superficie est en vigueur pour 
vingt ans, mais que cela évidemment ne suffira pas à amortir les dépenses faites 
par la coopérative La Ciguë et donc qu'après vingt ans - cela devrait peut-être 
être rédigé juridiquement d'une manière différente - il y aura forcément un dédit 
de la Ville de façon à dédommager, c'est bien normal, la coopérative La Ciguë. 
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Cela consiste simplement à offrir le levier juridique à la Ville pour reprendre ce 
bâtiment, moyennant évidemment des compensations financières, voire immobi
lières, à la coopérative La Ciguë, dont ni vous ni moi ne pouvons savoir ce 
qu'elles seront dans vingt ans. C'est simplement pour préserver l'avenir, et de ce 
point de vue là, ce qu'a dit M. Fischer est très intéressant. 

En ce qui concerne la salle polyvalente, là aussi, je pense que M. Bonny, tout 
à la joie de voir son amendement malaxé par l'Alternative - en l'occurrence, 
MM. Sidler et Mino - et de/venir quelque chose en réalité de très différent de ce 
qu'il croyait avoir fait, n'en a pas mesuré les conséquences. En fait, Monsieur 
Bonny, avec les cosignataires de cet amendement, vous imposez une salle poly
valente à la Ciguë, mais vous lui en confiez en même temps la gestion en accord 
et d'entente avec les habitants du quartier, dont on ne sait pas non plus dans 
quelques années comment l'association va évoluer. En réalité, je proposais tout à 
fait autre chose, à savoir que la salle polyvalente soit séparée - vous l'avez bien 
dit dans cet amendement, Monsieur Bonny - de l'entrée du foyer pour étudiants, 
qu'elle soit gérée par l'Institut Voltaire et mise à la disposition des étudiants et du 
quartier. Là aussi, juridiquement, c'est quelque chose de tout à fait différent, mais 
qui, M. Bonny me pardonnera, paraît beaucoup moins «usine à gaz» que ce qu'il 
a dit. 

Alors nous ne voulons pas mettre, nous, radicaux, comme certains socialistes, 
tout et n'importe quoi dans ce bâtiment. Nous avons des idées très claires pour 
aller à la rencontre de la majorité qui semble se dessiner ce soir, mais en sauve
gardant les intérêts essentiels de la Ville, ce qui paraît quand même être la mission 
des conseillers municipaux, et non pas en voulant satisfaire tel ou tel segment de 
clientèle comme semble le faire, mais c'est son habitude, M. Bonny. 

Le président. (M. Bonny demande la parole.) Monsieur Bonny, pour la 
énième fois, il nous faut clore ce sujet; soyez bref s'il vous plaît. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai bref, Monsieur le président, mais si vous 
aviez écouté les propos de M. Lescaze, vous auriez entendu qu'il m'a mis en 
cause et que je pourrais à mon tour ne pas laisser passer cela, mais je vais me 
montrer moins combatif que lui et je ne vais pas lui répondre. Cela étant dit, je 
voulais en fait prendre la parole pour demander l'appel nominal sur le projet 
d'amendement signé par MM. Sidler, Mino et moi-même. 

Le président. Etes-vous suivi? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent 
la main.) Bien, le vote se fera à l'appel nominal. 
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Deuxième débat 

Le président. Nous sommes saisis d'une avalanche d'amendements, donc 
je vous demande d'être attentifs. La parole n'étant plus demandée, je vais faire 
voter ces amendements les uns après les autres par vote électronique, celui de 
MM. Bonny, Sidler et Mino étant bien évidemment soumis à un vote nominal, 
que nous tirerons du vote électronique. Je mets maintenant aux voix l'amende
ment de MM. Lescaze et Ducret qui demande que la fin du deuxième alinéa de 
l'arrêté II soit changé comme ceci: «...en vue de la rénovation intérieure de 
l'immeuble Clos Voltaire pour la réalisation d'une maison d'accueil des délégués 
non gouvernementaux venant à Genève pour diverses conférences internatio
nales, pour autant que les immeubles subsistants de l'îlot 7 à la rue des Grottes et 
appartenant à la Ville de Genève soient attribués à des logements pour personnes 
en formation.» 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Lescaze et Ducret est refusé par 34 non 
contre 16 oui (3 abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement du Conseil adminis
tratif qui concerne de nouveau le texte du second paragraphe de l'arrêté II. Je 
vous relis cet amendement: «Vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et la coopérative La Ciguë en vue de l'octroi 
d'un droit de superficie s'exerçant sur les bâtiments F4, F4b et F4t, sis sur les par
celles 6301 et 2866, feuille 83, de la commune de Genève, section Cité, 45 bis et 
49, rue de Lyon, pour une durée initiale de 60 ans, en vue de la rénovation inté
rieure de l'immeuble Clos Voltaire'pour la réalisation de logements pour étu
diants, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de prolonger ledit 
droit pour quatre nouvelles périodes de dix ans chacune, au maximum, et que ces 
quatre prolongations seront établies par actes authentiques, lesquels actes devront 
être inscrits au Registre foncier de façon à déployer des effet vis-à-vis des 
tiers...» 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif est accepté par 40 oui contre 12 non 
(2 abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement du groupe radical 
qui consiste à ajouter un nouvel article 2 au projet d'arrêté II de la proposition 
PR-184. Le texte en est le suivant: «Art. 2 (nouveau). - De donner un droit de 
superficie à la coopérative La Ciguë de vingt ans avec une augmentation du droit 
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de superficie de quatre périodes de dix ans, donnée avec l'accord du Conseil 
municipal.» Cet amendement est-il maintenu? 

M. Bernard Lescaze (R). Il ne peut guère l'être, puisque l'on vient de voter 
l'amendement du Conseil administratif. Ce qu'il eût fallu faire - mais évidem
ment nous n'avons pas eu la présence d'esprit, ni vous, ni moi, de le faire, puisque 
la période initiale était différente - c'était de voter sur vingt, trente ou quarante 
ans, parce que nous étions tout à fait d'accord sur les quatre fois dix ans. Je trouve 
que la proposition de soixante ans était un peu trop longue, alors, ce qu'il faudrait 
maintenant, c'est réduire cette proposition de soixante ans - vingt ans étant évi
demment absurde - à trente ans par exemple, ce qui fait septante ans en ajoutant 
les quatre périodes de dix ans. L'essentiel, c'est d'avoir des mécanismes; il y a eu 
une petite erreur dans la manière de progresser dans les votes. Voilà, c'est tout. 

Le président. Monsieur Lescaze, décidez-vous de modifier vos vingt ans en 
trente ou en quarante ans? (Brouhaha.) 

M. Bernard Lescaze. On maintient vingt ans. 

M. Alain Fischer (R). Vu qu'il y a eu une foule d'amendements et le pro
blème des vingt ans, quarante ans et des prolongations de dix ans, nous maintien
drons un droit de superficie de vingt ans avec, quand même, quatre prolongations 
de dix ans, ce qui aboutit à un total de soixante ans et qui correspond à un amortis
sement d'un peu moins de 2% sur cette période si on devait aller au maximum. 

Mis aux voix, l'amendement radical est accepté par 28 oui contre 25 non (2 abstentions). (N.d.Lr.: 
Voir page 72391a caducité de ce vote.) 

Le président. Je fais voter maintenant l'amendement de M. René Grand, qui 
forme un nouvel article, je pense; Monsieur Grand? 

M. René Grand (S). Cet amendement est retiré. 

Le président. Il nous reste un dernier amendement, celui de MM. Sidler, 
Bonny et Mino, qui consiste à ajouter à l'arrêté II de la proposition PR-184 un 
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nouvel article 2, l'article 2 existant devenant l'article 3. Je vous relis ce nouvel 
article 2: «Art. 2 (nouveau). - Le superfîciaire, à savoir la coopérative La Ciguë, 
devra prévoir, dans le cadre de la rénovation intérieure du Clos Voltaire, en 
concertation avec les usagers du quartier, une salle polyvalente séparée et indé
pendante d'accès, également à la disposition des besoins du quartier. Cette préci
sion figurera dans Pacte authentique. Celui-ci précisera également que l'espace 
autour de l'immeuble est public.» Je vous rappelle que le vote nominal a été 
demandé sur cet objet. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement de MM. Sidler, Bonny et Mino est accepté par 53 oui 
(3 abstentions). 

Ont voté oui (53): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M™ Marie-Thérèse Bovier 
(L), M. Georges Bréguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Monique Cahannes 
(S), Mme Renate Cornu (L), Mme Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier Coste 
(S), M. Gérard Deshusses (S), M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz 
(AdG/TP), Mme Alice Ecuvillon (DC), M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jean-
Louis Fazio (S), M. Jacques Finet (DC), M. Alain Fischer (R), M. Jacques Fran
çois (AdG/SI), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Alain Gallet (Ve), Mme Miche
line Gioiosa (L), M. René Grand (S), M. Jean-Marie Hainaut (L), M™ Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M™ Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M™ Liliane Johner 
(AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M™ Virginie Keller 
Lopez (S), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), M. Bruno Martinelli 
(AdG/SI), M™ Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Jacques Mino 
(AdG/SI), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Chris-
tiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Georges Queloz (L), M. Luc Renevey (AdG/TP), 
M. Patrice Reynaud (L), Mme Bérengère Rosset (L), M"* Odette Saez (DC), 
Mme Sandrine Salerno (S), M. Armand Schweingruber (L), M. Damien Sidler 
(Ve), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), M. René Winet (R), M. Christian 
Zaugg (AdG/SI), M. Patrice Zurcher (AdG/SI). 

Se sont abstenus (3): 

M. Marc Dalphin (Ve), Mme Linda de Coulon (L), M. Bernard Lescaze (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (23): 

M. Michel Anchieri (L), M™ Barbara Cramer (L), M. Sacha Ding (L), M. Guy 
Dossan (R), M™ Michèle Ducret (R), MK Fatiha Eberle (AdG/SI), M. André 
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Fischer (DC), Mme Monique Guignard (AdG/TP), M. Jean-Marc Guscetti (L), 
M. François Harmann (L), M. François Henry (L), M. André Kaplun (L), 
M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M"" Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jean-Charles Lathion 
(DC), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), Mme Annina Pfund (S), M. Pierre Reichen-
bach (L), M™ Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni 
(S), M. François Sottas (AdG/TP), Mme Marie Vanek (AdG/SI). 

Présidence: 

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

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais juste fairé*une 
petite déclaration, Monsieur le président, tout d'abord pour dire que le Conseil 
municipal a voté deux amendements qui sont totalement contradictoires et que les 
deux ont été acceptés. Il faudrait donc faire un vote pour savoir lequel prime sur 
l'autre. Vous avez voté, pour les raisons de procédure qu'a rappelées M. Lescaze 
tout à l'heure, d'abord l'amendement proposant un droit de superficie de soixante 
ans, qui a été accepté, et ensuite un amendement ramenant ce droit à vingt ans. 
Vous avez donc deux décisions et aucune d'elles n'annule la précédente. Si vous 
deviez considérer que l'une devait annuler l'autre et si c'était la deuxième qui 
annulait la première, le Conseil administratif demanderait un troisième débat, ne 
serait-ce que pour que chacun reprenne ses esprits. 

Deuxièmement, j'aimerais dire à ceux qui ont la responsabilité en ce moment 
de faire échouer notre projet sur le Clos Voltaire et qui, de manière peut-être 
naïve, rentrent dans le jeu d'un certain groupe radical - qui voulait donner le Clos 
Voltaire à Mandat international et qui voulait, à l'aide de calculs d'amortisse
ment, réduire le droit de superficie à vingt ans, puis à trente ou quarante ans, on 
n'a pas très bien compris, mais finalement, ce qui a été voté, c'est la période de 
vingt ans - que la Ville de Genève se refusera de conclure un contrat de droit de 
superficie sur vingt ans avec la coopérative La Ciguë. Celle-ci de toute façon ne 
l'acceptera pas, étant donné le montant de 2 millions de francs qui doivent être 
engagés dans ce bâtiment et être amortis. Alors, je dis simplement à ceux qui, 
manifestement, ce soir, n'ont pas le sens des responsabilités - suivez mon regard 
(brouhaha) - que persister à choisir un droit de superficie de vingt ans, c'est 
dire qu'il n'y a pas de droit de superficie à la coopérative La Ciguë. On n'établit 
pas un droit de superficie en demandant au superfïciaire de faire plus de 2 mil
lions de francs de travaux sans lui laisser la possibilité d'amortir son investisse
ment. 

Alors, ce soir, je dis bravo au groupe radical. Vous, les radicaux, réussissez 
peu de chose, si ce n'est à troubler les débats et c'est déjà pas mal. Vous l'avez 
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fait avec un certain art. Malheureusement, Monsieur le président, il y a eu deux 
votes contradictoires, alors, soit on départage maintenant ce vote en choisissant 
l'un ou l'autre, soit on n'est pas capable de le faire et on demandera le troisième 
débat. 

M. Didier Bonny (DC). Eh bien, les derniers propos de M. Ferrazino seront 
les miens. Effectivement, pour régler ce problème fort ennuyeux, faisons un troi
sième débat. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord comme cela, on interrompt la 
séance, on fait le troisième débat et on règle le problème. On ne peut pas en rester 
là. Si la majorité de cette assemblée était d'accord de revoter sur le nombre 
d'années du droit de superficie, ce serait effectivement plus simple. 

M. Alain Fischer (R). Nous venons de voir que M. Ferrazino profère des 
menaces et, si c'est cela sa démocratie, nous n'en voulons pas! (Brouhaha.) 
Certes, vous avez tout à fait raison sur le problème des vingt et des quarante ans, 
Monsieur Ferrazino, mais ici, c'est le Conseil municipal qui vote et vous en pre
nez acte. Ce n'est pas parce que cela ne vous plaît pas, Monsieur Ferrazino, que 
vous devez jouer les bergers et ramener les moutons. Les gens et les groupes poli
tiques ont encore le droit de voter ce qu'ils veulent sans se faire chaque fois ser
monner par vous. On sait que cela fait quatre ans que vous procédez ainsi et on 
verra que cela va être comme cela les quatre prochaines années. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je vais peut-être essayer d'expliquer à 
M. Ferrazino et à nos collègues du groupe des Verts et de l'Alliance de Gauche 
pourquoi le Parti socialiste ne souhaitait pas donner à la Ciguë un droit de super
ficie à trop long terme. Dans le programme du Parti socialiste figure l'idée de 
privatiser le moins possible l'espace public, de manière générale, et de solliciter 
un maximum d'achats, de la part de la Ville de Genève, de terrains ou de bâti
ments en ville. Il nous semble aujourd'hui dommage d'engager cet espace du 
Clos Voltaire pour une période de cent ans, car c'est bien de cela qu'il s'agit 
quand on parle de soixante ans plus quatre fois dix ans. Alors, il est vrai que, si 
cela soulève des questions financières, on est tout à fait d'accord d'en rediscuter. 
Nous serions peut-être même prêts à revoir comment la Ville pourrait collaborer 
aux travaux du Clos Voltaire afin que cette maison reste finalement sa propriété et 
qu'on puisse, d'ici vingt ans, peut-être la récupérer, parce que personne ne sait 
comment sera la situation d'ici là et si vraiment on aura besoin à ce moment là de 
logements pour étudiants à cet endroit. Je crois que c'était un peu dans cette pers
pective que nous avons voulu raccourcir le temps du droit de superficie pour la 
coopérative La Ciguë. Le but n'était pas du tout de faire échouer le projet de la 
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coopérative La Ciguë, auquel nous croyons et que nous avons toujours soutenu, 
c'était plutôt dans l'esprit de dire qu'il fallait faire attention, que nous avions des 
bâtiments, des terrains et que les coopératives pouvaient être une solution à un 
moment donné, mais que, si Ton donnait aujourd'hui, dans des endroits stra
tégiques, dans des quartiers importants, des lieux comme le Clos Voltaire, peut-
être pouvait-on le faire pour un peu moins de temps. La question financière 
reste, il est vrai, ouverte. Maintenant, nous ne souhaitons pas de troisième débat 
et nous serons d'accord de revoter la question de la durée concernant le droit de 
superficie. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais donner quelques arguments précis, 
parce que M. Ferrazino à l'air de vous dire que nous voulons l'échec de son pro
jet; pas du tout. Nous avons fait beaucoup de pas vers ce que vous vouliez, Mon
sieur Ferrazino, mais je constate que vous, vous restez tout à fait bloqué sur vos 
idées. Vous n'avez jamais proposé d'autres solutions et, quand il y en a une, vous 
ne voyez que celle que vous avancez, avec le financement que vous imaginez. 
M™ Keller Lopez a dit très justement que d'autres manières de financer ce projet 
pourraient être envisagées par la municipalité, alors que vous n'avez cessé de dire 
que nous avions encore un certain nombre de possibilités d'investir. C'est une 
première chose. D'autre part, si vous ne voulez pas investir pour ce projet, que 
vous vous contentez de donner un droit de superficie, je vous ai dit et répété qu'à 
l'évidence, au moment où ce droit de superficie sera abrogé, après vingt, trente, 
quarante ou soixante ans, suivant ce qu'il restera à la Ciguë à amortir - et cela 
peut être stipulé d'emblée dans le contrat de superficie, vous le savez très bien - il 
peut être prévu qu'il y aura une juste et loyale indemnité. Vous n'envisagez 
aucune de ces solutions et j 'en viens à me dire qu'en réalité vous n'avez qu'un 
souci, c'est de vous débarrasser d'un joyau - les écuries de Voltaire sont effecti
vement un joyau de notre patrimoine, avec un parc public - tout d'un coup au 
profit d'intérêts minoritaires. 

Alors, c'est vous-même, Monsieur Ferrazino, qui protestiez véhémentement 
dans les journaux, peut-être même au Grand Conseil, contre l'incroyable droit de 
superficie accordé - il n'y a que cinquante ans pour l'instant - à l'Hôtel du Rhône 
par l'Etat. C'est vous-même qui vous étonniez un jour de l'étendue du droit de 
superficie accordé par la Ville au Grand Casino. Vous n'étiez à ce moment-là pas 
favorable au droit de superficie et, si l'on peut accepter d'être favorable au droit 
de superficie en matière de logement pur et simple, vous savez très bien que le 
Clos Voltaire n'est pas un immeuble ordinaire, que ce dernier et son jardin qui fait 
le complément de l'hôtel particulier que possède déjà la Ville, c'est quelque 
chose d'important. Si aujourd'hui nous n'avons pas d'autres solutions que celle 
que vous nous présentez, Monsieur Ferrazino, parce que vous l'avez voulu ainsi, 
il s'agit, je le répète, de préserver les intérêts de la Ville dans l'avenir sans pour 
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autant que la coopérative La Ciguë en supporte les conséquences financières. 
Nous trouvons normal qu'il y ait un dédommagement. Nous disons simplement 
que le droit de superficie de base doit, en effet, être limité à vingt ans. Vous 
essayez de peindre le diable sur la muraille, vous essayez de profiter de la presse, 
bonne ou mauvaise, qu'a le groupe radical pour lui prêter des intentions qu'il n'a 
pas. Mais, effectivement, ce soir, vous avez laissé tomber le masque quand vous 
menacez un des groupes de votre majorité, et cela n'est, en effet, pas acceptable, 
parce que la solution d'accorder un droit de superficie de vingt ans, renouvelable 
quatre fois pour des périodes de dix ans avec un dédit, est juridiquement possible, 
elle est politiquement faisable et elle devrait être la meilleure pour les intérêts de 
la Ville. J'en conjure chacune et chacun ici: restez fidèle à votre vote, ne vous 
laissez pas impressionner par de fausses arguties juridiques. Je pense que, sur ce 
sujet du Clos Voltaire, Monsieur Ferrazino, vous n'êtes pas tout à fait de bonne 
foi. Nous avons dit, et je le répète ici, que la coopérative La Ciguë sera légitime
ment indemnisée de ses frais à l'issue du droit de superficie, lequel peut et doit 
être limité parce que la parcelle du Clos Voltaire n'est pas un simple terrain 
d'immeuble locatif de style «entrepreneur», comme aux Grottes; c'est totalement 
différent, vous le savez bien, à moins que vous n'ayez aucune notion de ce qu'est 
le patrimoine historique genevois. (Applaudissements.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je pensais que M. Les-
caze avait assez de problèmes dans sa propre Entente pour ne pas venir s'immis
cer dans les problèmes que nous avons au sein de l'Alternative. Alors, Monsieur 
Lescaze, réglez déjà vos problèmes et laissez-moi régler les miens! Je n'ai pas 
besoin de vos conseils. 

Je vous dirai que vous n'êtes pas meilleur sur la notion de droit de superficie, 
parce que le fait de comparer l'Hôtel du Rhône et le Noga Hilton, c'est avouer 
une méconnaissance totale de ces dossiers, Monsieur Lescaze, pour la bonne et 
simple raison que l'Hôtel du Rhône - vous devriez quand même le savoir - ne 
paie absolument aucune rente de superficie. C'est pour cela que je me suis 
insurgé contre l'octroi de ce droit - je m'étonne que vous ne le fassiez pas vous-
même - parce que, donner un droit de superficie gratuit à des privés pour 
construire un hôtel comme celui du Rhône, je trouve personnellement que ce 
n'est pas faire un bon usage des deniers publics. En revanche, je vous remercie 
d'avoir cité le deuxième exemple qui est celui du Noga Hilton, car j'ai pu, avant 
d'être au Conseil municipal, en tant qu'avocat et à la demande de l'ancien 
Conseil administratif, intervenir auprès de M. Gaon pour négocier une augmenta
tion du droit de superficie. C'est donc vous dire que, sur ce dossier-là, nous étions 
intervenus effectivement, une fois encore, pour défendre les intérêts de la collec
tivité. Quand nous, Conseil administratif, voulons vous proposer d'accorder un 
droit de superficie pour une coopérative d'étudiants, ce n'est pas une privatisa-
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tion, Madame Keller Lopez; là, je pense que votre langue a fourché. Ce n'est pas 
possible de penser qu'octroyer un droit de superficie à une coopérative corres
pond à une privatisation, dans la mesure où précisément le programme de T Alter
native c'est de faire en sorte de permettre à des coopératives pour la construction 
de logements sociaux et en particulier de logements pour étudiants de développer 
leurs projets. Si nous sommes cohérents avec le programme qui est le nôtre, et 
j'espère que nous le serons, nous devons justement permettre à des coopératives 
de mettre des logements sociaux sur le marché - et je crois même que c'était 
M. Lescaze lui-même qui, dans un débat, disait que, dans le cadre d'une coopéra
tive de logements, le loyer augmente plus faiblement que dans le cadre d'une 
habitation à loyer modéré (HLM) par exemple. C'est donc dire que, par ce biais-
là, nous avons une garantie sur la pérennité sociale du loyer. C'est ce que le 
Conseil administratif vous demande, mais vous aurez vous-même compris que, si 
vous limitez le droit de superficie à vingt ans, c'est une tartufferie. La pérennité 
de la coopérative serait réduite à celle d'une HLM, à savoir vingt ans; or c'est 
précisément parce qu'une coopérative a droit à toute la durée du droit de superfi
cie, c'est-à-dire le plus généralement soixante ans, voire nonante ans, qu'il y a 
une pérennité du logement social. 

Si nous voulons être cohérents avec le programme qui est le nôtre, avec les 
idées que nous défendons, et je ne disais rien d'autre tout à l'heure, il faut que 
nous nous en donnions les moyens. Nous avons un bon cas d'école ici, puisqu'il 
s'agit de donner à la coopérative La Ciguë, qui est, je le répète, une coopérative 
qui va faire du logement social - quand bien même il s'agit de logements pour 
étudiants, donc une certaine catégorie de logements - les moyens de le faire sur 
une durée de soixante ans, car, à défaut, et le groupe radical le sait pertinemment, 
si cette durée était de vingt ans, elle ne pourrait tout simplement pas le faire. C'est 
la raison pour laquelle je vous remercie, Monsieur le président, de permettre à ce 
Conseil municipal de pouvoir se déterminer, non pas sur pression, Monsieur Les
caze, mais en toute connaissance de cause. 

Le président. Chers collègues, deux possibilités s'offrent à nous; nous pou
vons être très formels et nous faisons un troisième débat, mais, pour ma part, je 
vous propose une approche plus simple qui consiste à voter une méthode de tra
vail. Si vous êtes d'accord, nous revotons la question d'un droit de superficie por
tant sur vingt ans par rapport à celui portant sur soixante ans. J'ai encore quatre 
personnes inscrites. Je mets maintenant aux voix uniquement la méthode de tra
vail qui consiste à faire un vote pour savoir si l'amendement radical prévoyant 
une durée du droit de superficie de vingt ans prime sur l'amendement du Conseil 
administratif stipulant un droit de superficie de soixante ans. MM. Sidler» Gallet, 
Mino, Mme Ecuyer ainsi que M. Losio qui vient de s'inscrire me diront après s'ils 
souhaitent encore prendre la parole. 
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Mise aux voix, la méthode de travail qui consiste à revoter l'amendement radical et la question des 
vingt ans de droit de superficie primant sur celui de soixante ans proposé par le Conseil administratif est 
acceptée à la majorité (1 abstention). 

Le président. Vous êtes donc tous d'accord avec cette méthode de travail. Je 
reformule maintenant très précisément la question: êtes-vous d'accord que les 
vingt ans, c'est-à-dire l'amendement radical, prime sur les soixante ans proposés 
dans l'amendement du Conseil administratif? Si vous êtes d'accord avec cette 
proposition, vous voterez oui, dans le cas où vous ne seriez pas d'accord avec 
cette dernière, vous voterez non. (Protestations.) Bien, alors je donne la parole à 
tous ceux qui sont inscrits. On avait la possibilité de mettre fin à ce débat, mais je 
constate que, malheureusement, ce n'est pas possible. 

M. Damien Sidler (Ve). Je serai rapide, car M. Ferrazino a finalement fait la 
démonstration que je voulais faire. M. Gallet nous rappelait au début de cette 
séance, en tant que rapporteur de la commission du logement, qu'il s'agissait 
d'un projet pour répondre à la crise du logement pour étudiants. M. Lescaze nous 
propose vingt, trente et quarante ans de droit de superficie, mais, ce qu'il ne dit 
pas, c'est que cela a des répercussions directes sur le coût du loyer des chambres 
de la coopérative La Ciguë; il est clair qu'avec la solution qui a été votée cette 
coopérative ne pourra plus assumer des loyers pour les étudiants. Je crois que le 
débat est très clair; si vous acceptez l'amendement de M. Lescaze, vous condam
nez le projet qui permet de loger des étudiants. J'espère juste que tout le monde 
est au courant de cela. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je ferai une brève intervention à l'adresse du 
groupe socialiste. Beaucoup souhaitent vraiment que le projet de la coopéra
tive La Ciguë soit accepté. Je voudrais juste faire remarquer à ceux qui seraient 
prêts à voter les vingt ans de droit de superficie qu'ils votent, de fait, l'exclusion 
de la coopérative La Ciguë; on ne peut pas la prendre en otage, cela ne marchera 
pas. 

Le président. Monsieur Gallet, c'est à vous. 

M. Alain Gallet (Ve). Je renonce, Monsieur le président. 
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M. Alain Fischer (R). Les propos de M. Sidler m'étonnent, vous le lui trans
mettrez, Monsieur le président; je croyais qu'il aurait compris plus rapidement, 
mais on va lui expliquer encore une fois. La seule différence qu'il y a entre 
l'amendement de M. Ferrazino et l'amendement radical, c'est juste les vingt ou 
les soixante ans de droit de superficie. La période de dix ans, renouvelable quatre 
fois, s'applique dans les deux cas. Je rappellerai qu'une fois le droit de superficie 
échu, quel qu'il soit, si la coopérative La Ciguë n'a pas encore pu amortir son 
investissement, la Ville de Genève lui paiera son dédit, cela, dans tous les cas. 
Simplement, on demande justement, comme toute personne bénéficiant d'un 
droit de superficie quel qu'il soit ou qui achèterait un bien, un minimum d'amor
tissement de 2%. Dans ce cas-là, si on calcule vingt ans plus quatre fois dix ans, 
nous atteignons un total de soixante ans; nous avons donc un taux d'amortis
sement un peu plus faible que 2%, ce qui est applicable à tout le monde nor
malement. Ne vous laissez pas «emberlificoter» avec les «soit vingt, soit soi
xante ans»; c'est une fois vingt ans, une fois soixante ans, mais dans tous les cas, 
vous avez les quatre fois dix ans plus le dédit à la fin de ce droit de superficie total 
par rapport à la coopérative La Ciguë. Celle-ci n'est donc pas prise en otage, ni 
mise sous pression, comme le disent certains groupes politiques dans cette 
enceinte. 

Le président. Nous passons au vote. Est-ce que vous demandez encore la 
parole, Madame Keller Lopez? Il faut le faire avant la procédure de vote. Vous 
avez la parole, Madame. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Je suis désolée, Monsieur le président, mais 
il m'importe d'entendre les arguments parce que je ne suis pas du tout en train 
de m'amuser à choisir vingt, quarante ou soixante ans de droit de superficie 
parce que cela me plaît; je suis en train de défendre des idées que j'ai sur la 
politique du logement et sur la coopérative La Ciguë. Il nous importe donc à 
nous, les socialistes, que le projet de cette coopérative au Clos Voltaire puisse se 
réaliser. 

Il est vrai que, si on nous assure ce soir que, avec un droit de superficie de 
vingt ans, le projet ne peut pas se faire, nous voterons pour un droit de superficie 
de soixante ans. Il va certainement y avoir des positions divergentes au sein du 
Parti socialiste, mais, en l'état, il est très difficile de voter, en tout cas pour moi, 
car j'ai l'impression de ne pas avoir des éléments précis en ma possession. 

Le président. Monsieur Alain Fischer, vous redemandez la parole... 
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M. Alain Fischer (R). Je voudrais juste éclairer encore la chandelle de 
M™ Keller Lopez. Je me suis peut-être mal exprimé, mais, dans tous les cas, les 
quatre périodes de dix ans viendront augmenter la durée initiale du droit de 
superficie, soyons logiques. Nous n'avons pas demandé une fois vingt ans et 
une fois soixante ans. Cela veut dire que le montant du droit de superficie total 
est de soixante ans selon notre amendement ou de cent ans dans l'amendement 
de M. Ferrazino, ce qui n'est pas juste légalement parlant. Cela m'étonne 
d'un homme de loi, parce qu'à mon avis - c'est ce que je vous ai dit tout à 
l'heure, mais vous vous asseyez dessus, Monsieur Ferrazino; je vous rappel
lerai néanmoins une notion de mathématiques, à savoir que soixante plus 
quatre fois dix cela fait cent - légalement, vous n'avez pas le droit de donner 
un droit de superficie de cent ans. Il s'agit donc, globalement, de choisir 
entre un droit de superficie de soixante ans ou de nonante-neuf ans, et, dans 
ce cas-là, il faudra encore changer l'amendement de M. Ferrazino, qui est falla
cieux. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Je vous rappellerai que les calculs se basent 
sur le droit de superficie initial, c'est-à-dire soixante ans. On ne peut pas se baser 
sur un droit de superficie de vingt ans, Monsieur Fischer; les périodes de dix ans 
renouvelables quatre fois n'ont plus rien à voir avec cela. Le droit de superficie 
est de soixante ou de vingt ans; ce n'est pas soixante ans quand vous parlez de 
vingt ans au départ. Tous les calculs d'amortissement se font sur le droit de super
ficie de vingt ans dans votre cas, Monsieur Fischer, les quatre fois dix ans ne 
comptent pas. C'est uniquement le droit de superficie de vingt ans qui est pris en 
compte. (Dénégations de M. Fischer.) Oui, Monsieur Fischer! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole très 
brièvement, Monsieur le président, pour rappeler que ces questions importantes, 
si vraiment elles avaient retenu l'attention du groupe radical, vous pensez bien 
qu'elles auraient été posées dans le cadre de nos travaux en commission. On m'a 
posé de très nombreuses questions, tant devant la commission des finances, la 
commission des travaux que celle du logement qui étaient amenées à examiner 
les trois volets de la proposition PR-184, mais on ne m'a jamais interrogé sur la 
durée du droit de superficie. 

Pressentant ce qui allait se passer dans le cadre du débat - je commence à 
avoir l'expérience de certains politiciens dans cette enceinte - j ' a i simplement 
demandé à mes collègues, si jamais l'argument de réduire le droit de superficie 
était brandi par ceux qui ne veulent pas de ce projet et qui trouveront toujours des 
arguments pour le faire capoter, s'ils étaient d'accord de ramener ce droit de 
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superficie à une durée pouvant être considérée comme le minimum. Nous avons 
été d'accord, d'où l'amendement que j 'ai présenté tout à l'heure. Contrairement à 
M. Lescaze, j 'a i donc modifié la proposition initiale - vous avez dit tout à l'heure, 
Monsieur Lescaze, que je m'en tenais à la proposition initiale; eh bien, non, 
puisque nous, le Conseil administratif, avons proposé de réduire le droit de super
ficie à soixante ans. Mais, à ma connaissance, jamais la Ville de Genève n'a 
conclu un droit de superficie avec qui que ce soit, ni avec l'Hôtel Métropole, ni 
avec le Noga Hilton ou autre, pour moins de soixante ans. 

Aujourd'hui, certains partis souhaitent inaugurer un nouveau mouvement 
avec une coopérative d'étudiants en disant que, pour le Noga Hilton, pour l'Hôtel 
du Rhône et pour tous les droits de superficie, nous avons toujours conclu pour 
une durée de soixante ans et plus, mais que, pour de jeunes étudiants, nous leur 
accordons vingt ans et que, si jamais ils n'arrivent pas à s'en sortir, eh bien, qu'ils 
augmentent les loyers, car, effectivement, sur vingt ans, ils ne pourront pas amor
tir, donc il faudra doubler le montant des loyers. Quant à moi, je vous dis simple
ment que, si j'étais responsable de la coopérative La Ciguë, je refuserais tout sim
plement de conclure un contrat comportant un droit de superficie de vingt ans et, 
si vous votez cela, ce n'est en tout cas pas moi qui irai le leur proposer. (Applau
dissements.) 

(Manifestations dans la tribune du public.) 

Le président. Je rappelle aux personnes dans la tribune du public qu'il est 
interdit de manifester. 

Mis aux voix, le principe visant à ce que Vamendement radical prime sur 
l'amendement du Conseil administratif est refusé par 30 non contre 28 oui. 

Le président. Vous avez clairement répondu à la question que j'avais posée; 
il n'y a donc plus de contradictions entre le vote de l'amendement du Parti radical 
et celui de l'amendement du Conseil administratif, et c'est ce dernier qui est 
accepté. 

Mis aux voix, l'arrêté II amendé est accepté par 38 oui contre 17 non (3 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ II 

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 coopérative La Ciguë en vue de l'octroi d'un droit de superficie 
s'exerçant sur les bâtiments F4, F4b et F4t, sis sur les parcelles 6301 et 2866, 
feuille 83, de la commune de Genève, section Cité, 45 bis et 49, rue de Lyon, pour 
une durée initiale de soixante ans, en vue de la rénovation intérieure de 
l'immeuble Clos Voltaire pour la réalisation de logements pour étudiants, étant 
entendu que la Ville de Genève aura la faculté de prolonger ledit droit pour quatre 
nouvelles périodes de dix ans chacune, au maximum, et que ces quatre prolonga
tions seront établies par actes authentiques, lesquels actes devront être inscrits au 
Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-vis des tiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le superflciaire, à savoir la coopérative La Ciguë, devra prévoir, 
dans le cadre de la rénovation intérieure du Clos Voltaire, en concertation avec les 
usagers du quartier, une salle polyvalente séparée et indépendante d'accès, égale
ment à la disposition des besoins du quartier. Cette précision figurera dans l'acte 
authentique. Celui-ci précisera également que l'espace autour de l'immeuble est 
public. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles concernées. 

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

Mises aux voix, les conclusions de la commission du logement demandant le classement de la péti
tion P-67 sont acceptées par 51 oui (0 non et 3 abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission du logement sur la pétition P-74 sont acceptées par 
44 oui contre 3 non (4 abstentions). 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-74 au Conseil administratif en lui 
recommandant de prendre en compte les souhaits des habitants, de les associer à 
l'étude de l'aménagement du bâtiment et du périmètre du Clos Voltaire et, en 
attendant, de procéder au nettoyage des lieux. 

Le président. Nous avons reçu une motion d'ordre de M. Jacques François, 
qui m'indique que Mme Nerny siégera parmi nous ce soir pour la dernière fois et 
demandant le traitement immédiat de la motion M-362 qui figure à un point ulté
rieur de notre ordre du jour. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la motion M-362 est acceptée par 42 oui contre 2 non 
(1 abstention). 

4. Motion de Mme Isabel Nerny: «Il est urgent de renforcer les 
contrôles des débits de nourriture» (M-362)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la nourriture sur les marchés n'est pas assez sévèrement contrôlée et qu'il 
en va de même pour les cuisines de restaurants; 

- que beaucoup de lieux publics offrent une qualité douteuse de fraîcheur; 

- que beaucoup de personnes souffrent actuellement d'allergies alimentaires; 

- que le service de l'Etat concerné n'a pas de postes en suffisance pour accom
plir sa tâche, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des autorités cantonales pour donner les moyens suffisants à leurs services pour 
accomplir leur tâche à satisfaction. 

1 Annoncée, 6593. 
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Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Il y a environ un an, le journal Le Matin, dans 
son édition du dimanche, nous informait des problèmes que présentaient certains 
restaurants, notamment en ce qui concernait l'hygiène ou plutôt le manque 
d'hygiène. Ce qui est choquant, c'est qu'on apprend que ceux qui manquent au 
plus élémentaire respect des lois, en ce qui concerne les débits de nourriture, sont 
toujours les mêmes; ce sont donc des récidivistes. Cela veut dire qu'on peut se 
moquer du monde en toute impunité, on ne risque pas grand-chose. Ces jours der
niers, c'était au tour de la Tribune de Genève ainsi que du journal des consomma
teurs Bon à Savoir de traiter ce problème, c'est bien la preuve que rien ne change. 
Les services concernés sont débordés, les contrôleurs, les analystes ou les enquê
teurs sont en tout au nombre de huit pour s'occuper de tout le canton: bravo! 

Pour vous mettre en appétit, voulez-vous savoir ce qui peut se passer dans un 
restaurant? Je vais vous citer quelques joyeux exemples. Des jambons qui ont sta
tionné à la cave et atterri au réfrigérateur, envahis de petits vers; on ne va pas jeter 
cela, on va couper des tranches fines pour les sandwiches du matin avec un peu de 
moutarde ou les débiter en petits carrés pour agrémenter un gratin ou des pâtes; ni 
vu, ni connu, je t'embrouille! De la cervelle de veau ou d'agneau mise à tremper 
durant trois ou quatre semaines dans du vinaigre et servie avec quelques câpres; 
ni vu, ni connu et bon appétit! Il ne faut rien perdre. Diverses sauces que l'on pré
pare et verse tout simplement dans de grandes boîtes de conserve en métal ayant 
contenu des légumes par exemple, et que l'on met au congélateur, que l'on ressort 
à l'heure des repas, que l'on réchauffe et que l'on sert, pour les remettre ensuite 
au congélateur, car il faut que cela dure le plus possible, il ne faut rien perdre! 

Servi, resservi, recongelé, décongelé, réchauffé: bref, si cela finit par être un 
peu aigre, on ajoute un peu de piment, cela fera exotique; servez chaud et bon 
appétit! Il y a aussi les restaurants, par exemple celui qui se trouve derrière la 
gare, très joliment transformé, ou un autre à Plainpalais, grande brasserie popu
laire, qui vous servent des plats dans des cassolettes émaillées complètement cra
quelées et dont l'émail a sauté par endroits, d'un aspect sale, parce qu'elles ne 
sont jamais bien nettoyées. Il ne faut vraiment pas être difficile pour avoir envie 
d'y bouffer. Vous appelez le garçon de salle pour lui faire constater ce qui ne va 
pas, mais pas d'excuses, au contraire, on vous dit que vous êtes la seule à vous 
plaindre, que vous êtes donc forcément une chipoteuse, voire une emmerdeuse. 

Je passe au restaurant chinois qui se situe près d'un débarcadère, qui cuit cer
tains aliments à la vapeur dans les fameux paniers en bambou. Il est normal que 
ces paniers, à la longue, passent de la couleur beige clair au brun foncé. Eh bien, 
ils sont reblanchis avec du produit pour nettoyer les fours, et il n'y a plus qu'à 
laisser sécher; bon appétit, Messieurs Dames! 

Parlons aussi des grands magasins du centre-ville qui tiennent un rayon d'ali
mentation. On y voit de tout, des bacs de réfrigérateurs remplis à ras bord et où la 
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chaîne du froid n'est pas respectée, les surgelés dont la date de consommation est 
dépassée d'un ou deux mois, les étalages de légumes mal entretenus, sur lesquels 
des pommes de terre vertes, donc toxiques, sont laissées durant des semaines; 
fruits et légumes avariés mais toujours en place le lendemain ainsi que les mou
cherons les accompagnant; les fameux sandwfches triangulaires au pain toast -
notamment ceux contenant du saumon - dont la date de consommation est dépas
sée de plus dehuit jours. 

Citons encore un magasin de dépannage alimentaire, ouvert sept jours sur 
sept et situé à la place des Eaux-Vives, qui vend régulièrement des beurres et fro
mages périmés depuis presque deux mois. Ayant contacté le Service d'hygiène, il 
m'a été répondu: «Encore lui!» 

Vous avez beau réclamer, aucun changement n'est fait lorsque vous contactez 
le Service d'hygiène qui est devenu le Service de protection de la consommation, 
et je vous dirai que je ne me sens pas du tout protégée. Manque de personnel, 
manque de temps, est-ce normal à une époque où déjà les gens, notamment les 
jeunes, se nourrissent mal? Ce que je trouve particulièrement choquant est que la 
répression est quasiment nulle. Preuve en est que le nombre de récidivistes ne 
diminue pas; ce sont toujours les mêmes, car pourquoi se gêner si les amendes ne 
vont que de 200 à 3000 ou 4000 mille francs au maximum, paraît-il, pour les cas 
graves seulement. La fermeture d'un établissement fautif n'est jamais demandée, 
cela depuis des années, et on ne va pas non plus se gêner, puisqu'il n'y a aucune 
publication des contrevenants, les personnes chargées du contrôle étant tenues de 
garder le secret! 

Je le répète encore une fois, ce qui est grave, c'est le peu de personnel dispo
nible pour assumer une si lourde charge. Il est urgent que cela cesse, car il en va 
de la santé de la population. C'est la raison pour laquelle le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin de 
mettre plus de personnel à la disposition du service concerné. 

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

Préconsultation 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je crois que la démarche de Mme Nerny est 
bonne dans la mesure où tout le monde sait que le" Service de protection de la 
consommation de l'Etat n'a pas trop de personnel dans ce domaine. Au vu du 
nombre de débits de nourriture, si on veut pouvoir faire respecter la règle, il faut 
qu'il y ait suffisamment de personnes qui aillent vérifier ce qui se passe dans les 
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restaurants. Je pense donc que Ton peut voter cette motion, la renvoyer soit à la 
commission sociale et de la jeunesse, soit directement au Conseil administratif 
pour qu'il intervienne auprès du Conseil d'Etat. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je crois que Mmc Nerny a raison d'interve
nir concernant les débits de nourriture, mais elle1 fait parfois de petites erreurs 
quand elle parle des paniers en jonc des restaurants asiatiques. Il doit plutôt 
s'agir de bambou, Madame Nerny. Cela mis à part, je pense que nous pour
rions aller un peu plus loin dans notre raisonnement. Il faudrait contrôler la 
qualité de la marchandise qui est vendue déjà dans les magasins, dans les super
marchés. Dernièrement, je suis allé dans un magasin Migros: sur trois citrons que 
l'on vous vend en petits paquets, deux sont déjà pourris. Il y a un problème à la 
base. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Cela va être assez simple, car, sur le fond, nous 
sommes tout à fait d'accord avec les propos de Mmo Nerny, qui a certainement rai
son, comme le soulignent ses petites anecdotes. Mais, quand je lis l'invite qui 
souhaite que le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès des autorités cantonales, je dirai qu'il faut laisser tomber le renvoi de cette 
motion à la commission sociale et de la jeunesse et la renvoyer directement au 
Conseil administratif. 

Je Grois que le message a été entendu et je ne vois pas ce que la commission 
sociale et de la jeunesse peut faire par rapport aux restaurants privés; elle ne peut 
agir que sur les fermages. Ce sont des recommandations qui, à mon avis, pour
raient se faire de manière interne. Le message a été entendu et les Verts y sont tout 
à fait favorables, mais renvoyons cette motion directement au Conseil adminis
tratif. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, personnellement, je remercie Mmt Nerny d'avoir alerté le Conseil muni
cipal, car les exemples qu'elle a donnés étaient assez peu ragoûtants. Effective
ment, notre groupe soutiendra le renvoi de cet objet au Conseil administratif, tant 
il est vrai que je ne vois pas très bien ce que nous pourrions faire à la commis
sion sociale et de la jeunesse, puisque nous ne pouvons naturellement pas audi
tionner les restaurants en question. Toutefois, ce que nous pourrions recomman
der au Conseil administratif, c'est effectivement qu'il soit, quant à lui, extrême
ment strict sur les fermages lorsqu'il en a la responsabilité et, là, qu'il veille au 
grain. 
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Mme Fatiha Eberle (AdG/SI). Ce qu'a dit ma collègue Isabelle Nerny est tout 
à fait exact. Aujourd'hui, entre les fast-foods, les restaurants et même les crèches, 
on ne sait pas ce qu'on mange. Nous aimerions renvoyer cette motion au Conseil 
administratif pour qu'il puisse prendre certaines mesures. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (3 oppositions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des autorités cantonales pour donner les moyens suffisants à leurs services pour 
accomplir leur tâche à satisfaction. 

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

5. Proposition du Conseil administratif du 16 avril 2003 en vue 
de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un montant de 
142 000 francs destiné à l'acquisition de divers matériels et 
équipements prévus pour la collecte des déchets et leur 
conditionnement sur les aires de tri et les espaces de mar
chés (PR-288). 

1. Préambule 

Lors de l'examen du projet de budget 2003, la commission des finances du 
Conseil municipal a confirmé que l'acquisition de divers équipements et 
outillages dépassant la somme de 10 000 francs devait faire l'objet d'une 
demande de crédit d'investissement et ne plus figurer au budget de fonctionne
ment annuel. 

La présente demande de crédit fait donc suite à cette décision et devrait dès 
lors permettre de satisfaire aux besoins du Service levée des résidus ménagers et 
nettoiement du domaine public de la Division de la voirie pour assurer son fonc
tionnement au quotidien. 
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2. Acquisition de broyeurs, de bennes et compacteurs 

La présente demande porte sur l'acquisition de: 

Broyeurs: 

- 2 broyeurs à moteur électrique entraînant un système de broyage, lesquels 
seront disposés sur les aires de marché de détail. Ils compléteront d'autres 
bennes, tout le dispositif permettant ainsi un meilleur tri des déchets. A cet 
égard, il convient de relever qu'en 2002 ce sont environ 60 tonnes qui ont été 
récoltées sur les marchés, puis acheminées au recyclage (déchets verts, 
papiers, cartons). L'objectif visé à terme est de 200 tonnes. 
Prix: 90 000 francs. 

Bennes et compacteurs: 

- 5 bennes de 4 m1 destinées aux équipes travaux permettant la récupération des 
déchets de chantier triés et 

- 5 bennes de 4 m1 destinées aux collectes des déchets de marchés et des 
déchets de nettoiement (balayage). 
Prix: 25 000 francs. 

- 1 benne de 15 m3 à disposer sur l'aire de déconstruction d'objets encombrants 
sur le site de la route des Jeunes. 
Prix: 12 000 francs. 

- 1 compacteur à papier qui complétera le dispositif de tri et de récupération des 
objets encombrants sur le susdit site. 
Prix: 15 000 francs. 

3. Programme financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet n'est pas inscrit au 20e programme financier quadriennal. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ces éléments n'entraîne aucune charge de fonctionnement 
supplémentaire. Quant à la charge financière comprenant les intérêts au taux de 
3,25% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle atteindra 31 200 francs. 

5. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce projet est le Service logistique et technique de la 
Division de la voirie. 
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Le service bénéficiaire est le Service levée des résidus ménagers et nettoie
ment du domaine public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1), 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 
142 000 francs destiné à l'acquisition de divers matériels et équipements prévus 
pour la collecte des déchets et leur conditionnement sur les aires de tri et espaces 
de marchés. 

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 142 000 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. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Dans cette proposition, 
nous, Conseil administratif, souhaitions simplement, conformément à une 
demande du Conseil municipal que nous appliquons scrupuleusement, faire 
en sorte que toute dépense supérieure à 10 000 francs fasse l'objet d'un crédit 
ad hoc et non pas d'une ligne budgétaire. C'est la raison pour laquelle nous 
avons «encombré» votre ordre du jour avec cette proposition, puisque le mon
tant qui vous est demandé et qui vise finalement à nous permettre d'acquérir 
un certain nombre de machines pour la collecte de déchets et autres assemble 
des sommes qui sont chaque fois supérieures à 10 000 francs. Nous vous 
remercions donc par avance de renvoyer cette proposition en commission pour 
examen. 
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La commission adéquate pour ce genre d'objet est la commission des 
finances. Maintenant - comme me le souffle mon collègue Muller, qui est tou
jours pragmatique et soucieux d'économiser les deniers publics par des votes 
immédiats - il est possible que votre Conseil municipal puisse l'adopter ce soir 
sur la base de l'exposé des motifs qui a été fait de manière très claire. Dans le cas 
contraire, si vous estimez qu'un «tour de piste» est nécessaire, vous pouvez ren
voyer cet objet en commission, sinon, nous vous remercions effectivement de 
pouvoir nous donner votre position par un vote immédiat ce soir. 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais tout d'abord remercier M. Ferrazino 
ainsi que le Conseil administratif qui, de plus en plus, suit scrupuleusement les 
recommandations de la commission des finances et du Conseil municipal concer
nant les crédits d'un montant supérieur à 10 000 francs, sortis du budget de fonc
tionnement et qui arrivent par le biais des propositions de crédits extraordinaires. 
Nous ne tenons pas à encombrer le Conseil municipal outre mesure avec ce type 
d'objets, mais je crois que dans ce cas particulier - et ce n'est pas mon habitude ni 
celle des Verts - nous aimerions recommander au Conseil municipal de voter le 
crédit demandé dans cette proposition sur le siège. En effet, nous, les Verts, avons 
toujours la même attitude au sein de la commission des finances, consistant à agir 
très rapidement pour ce genre de crédits que j 'a i décrits et qui arrivent ici de 
manière particulière. 

Cependant, Monsieur Ferrazino, j 'ai quand même quelques petites remarques 
à vous faire. Je fais une très grande confiance aux magistrats, en l'occurrence à 
vous qui vous occupez de la Division de la voirie, mais j 'a i une moins grande 
confiance, si ce n'est de la méfiance, par rapport à l'administration et je le dis 
depuis que je fais partie du Conseil municipal. Ne pas avoir confiance en l'admi
nistration, ce n'est pas la dénigrer, puisqu'elle fait un excellent travail, mais, au 
point 2 de cette proposition, on parle de «broyeurs» d'une façon incomplète. Je 
vous lis la phrase concernée: «Ils compléteront d'autres bennes, tout le dispositif 
permettant ainsi un meilleur tri des déchets.» Cela fait quasiment cinq ans que 
nous nous battons pour qu'on essaie de trier ces déchets sur les marchés. Il ne suf
fit pas d'acheter des broyeurs, de les mettre en place et de s'en frotter les mains, 
un important accompagnement est nécessaire pour éduquer aussi les maraîchers 
afin qu'ils fassent le tri correct de leurs déchets. 

Il est vrai que, jusqu'à aujourd'hui, on utilisait de simples bennes, puis il y a 
eu des broyeurs uniques qui finalement prenaient tout, alors on ne pouvait plus 
trier. Si on pouvait maintenant augmenter le nombre de bennes pour faire du tri 
sélectif, ce serait une bonne chose, mais je le dis, je le répète et j'insiste: il ne suf-
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fît pas de mettre des broyeurs à la disposition des maraîchers sans information, 
parce que les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes. Alors, je suis d'accord de 
voter directement ce crédit, mais à la condition que M. le magistrat en charge de 
la Division de la voirie fasse réellement des recommandations aux chefs de ser
vice, ainsi qu'aux agents de ville, qui, eux, s'occupent finalement des bennes sur 
place, afin que les maraîchers trient correctement leurs déchets. En conclusion, 
mettons en place l'équipement nécessaire pour que le tri puisse se faire, mais 
n'oublions pas les mesures d'accompagnement. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je dirai simplement que nous nous félicitons également que le Conseil adminis
tratif tienne compte des souhaits de la commission des finances. Qu'il continue 
ainsi, qu'il alourdisse notre ordre du jour avec ce genre de propositions ne nous 
gêne pas du tout, car nous l'avons souhaité au nom de la transparence et c'est une 
très bonne chose. Effectivement, quand on a des explications comme celles qui 
sont fournies dans cette proposition, on ne voit - en ce qui concerne le Parti 
démocrate-chrétien - aucun inconvénient à voter sur le siège; d'ailleurs, nous 
avions déjà décidé en caucus de demander le vote immédiat sur cette proposition. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour répondre à M. Per
ler, je lui dirai que, d'une part, l'objectif que nous nous sommes fixé est de tripler 
le volume des déchets recyclés. On doit donc s'en donner les moyens, et vous 
avez parfaitement raison de dire, Monsieur Perler, qu'il ne suffit pas de poser, 
même au bon endroit, les broyeurs prévus. Alors, je peux vous dire que mes ser
vices ne sont pas du tout insensibles à cette question, mais que, s'ils interviennent 
de manière quelque peu tardive, c'est que nous avons, dans un premier temps, 
donné la priorité à la récolte des déchets triés provenant des ménages, comme 
vous le savez. Maintenant, nous avons les moyens de pouvoir le faire dans le 
cadre des marchés de manière très efficace. Je tiens à vous dire pour vous rassurer 
davantage que nous avons d'excellentes relations avec les représentants des 
maraîchers pour la simple et bonne raison que nous avons mis en place une 
réunion régulière depuis quelques mois, où je les rencontre, avec mon collègue 
Hediger, pour l'organisation des marchés des quatre saisons. Comme vous le 
savez, la première édition, celle du printemps, a eu un très grand succès; la 
deuxième se déroulera le dimanche 15 juin, la troisième, le dimanche 21 sep
tembre; la dernière étant le marché de Noël, elle se tiendra le dimanche 
21 décembre. Pour l'ensemble de ces manifestations, nous avons des contacts 
avec les représentants des maraîchers afin de développer ce que nous souhaitons 
pouvoir rendre mensuel et qui sait, peut-être dans un temps pas trop lointain, heb
domadaire et d'obtenir ainsi un réel marché dominical. 
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C'est vous dire que nous avons des contacts très réguliers avec ces représen
tants des maraîchers et que nous avons pu nous rendre compte qu'eux-mêmes 
étaient sensibles à la problématique de la collecte des déchets. Les services de la 
voirie amènent donc sur place, à des heures très matinales, les différentes installa
tions pour la collecte des déchets, et vous avez raison de dire, Monsieur Perler, 
qu'il appartient ensuite aux agents de ville de s'assurer que ces différents interve
nants respectent les usages que l'on souhaite de plus en plus développer. En 
votant ce soir, vous nous donnez les moyens d'aller dans ce sens et nous vous en 
remercions par avance. 

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

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

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

L'arrêté 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 
142 000 francs destiné à l'acquisition de divers matériels et équipements prévus 
pour la collecte des déchets et leur conditionnement sur les aires de tri et espaces 
de marchés. 

An. 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 142 000 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, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la 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 (PR-167 A)1. 

Rapporteur: M. André Fischer. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie les 21 mars, 11 et 18 avril 
et 10 octobre 2002, sous la présidence de Mme Nicole Bobillier puis de M. Jacques 
Mino, pour traiter de cet objet. 

Que Mme Jacqueline Meyer soit remerciée pour la bonne tenue des notes de 
séances. 

Séance du 21 mars 2002 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif 

M. Tornare a participé au congrès en vue de la signature de la Charte euro
péenne. Il précise que, si la Ville de Genève la signe, elle accomplit un geste poli
tique important. Le grand axe du Conseil administratif est de développer les 
contacts de ville à ville et de mettre sur la table des réflexions de politique euro
péenne. 

Deux commissaires s'étonnent que cette proposition ne soit pas chiffrée et 
qu'il ne soit pas prévu de favoriser les rapports avec les pays de l'Est. 

Séance du 11 avril 2002 

La présidente distribue un courrier envoyé par M. Tornare et qui sème le 
doute dans l'esprit de certains commissaires. 

Devant les complexités juridiques soulevées par cette proposition, la prési
dente pense que la commission pourrait demander un avis de droit, puis audition
ner à nouveau M. Tornare ainsi que la juriste de son département. 

1 «Mémorial 159* année»: Proposition, 2730. 
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Séance du 18 avril 2002 

La présidente informe les commissaires qu'ils n'ont pas la possibilité de 
demander un avis de droit, car cette démarche n'est pas de la compétence d'une 
commission municipale, qui doit s'adresser aux services de la Ville. 

La présidente se renseignera auprès de M. Tanquerel, spécialiste en la 
matière. 

Séance du 10 octobre 2002 

Audition de Mme Lucker-Babel, secrétaire juriste du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement, spécialiste des droits de l'homme 

Le Conseil administratif a fait remarquer que la forme de présentation du 
texte n'était pas appropriée. M™ Liïcker-Babel s'est rendu compte que l'Engage
ment de Barcelone a été adopté par le Conseil municipal sous forme de résolu
tion. La Charte européenne des droits de l'homme dans la ville date de mai 2002, 
le Conseil municipal a adopté en 1998 l'Engagement de Barcelone qui est plus 
large que la charte. Il peut apparaître étonnant de voir un législatif adopter une 
charte, qui est un texte général destiné à des organisations non gouvernementales. 
Cela pose des questions juridiques, notamment. 

La charte présente l'idée de base qui vise à assurer la bonne administration 
des villes qui est principalement une affaire de communes. Celle qui nous 
concerne s'engage à garantir ces droits dans les pouvoirs qui sont les siens. On ne 
donne pas une prérogative aux villes sur la scène internationale. 

La nouvelle Constitution fédérale de janvier 2000 oblige de respecter les 
droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Cette charte énumère un 
certain nombre de droits et des éléments nouveaux: liberté civile des droits poli
tiques, socioéconomiques et socioculturels. 

On voit apparaître de nouveaux droits, comme le droit de vote aux non-natio
naux, le droit de l'environnement, le droit urbanistique, etc. La municipalité 
genevoise déploie des actions qui ont pour effet de contribuer au renforcement 
de certains droits de l'homme en favorisant leur application par le biais de 
mesures. 

On se rend compte que cette charte comporte certaines innovations qui peu
vent intéresser une municipalité: protection du paysage, lutte contre l'exclusion, 
notion de libre accès à l'espace et aux prestations en relation avec le refus de 
l'exclusion, médiateurs sociaux, etc. Ce sont des demandes de réalisations qui 
pourraient être renforcées. Quelle est l'étape suivante? La Ville peut, par rapport 
aux droits de l'homme, agir, réaliser ou innover au besoin. 
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Quelle est la signification de l'adhésion d'une municipalité à la Charte des 
droits de l'homme dans la ville? Elle est intéressante, bien qu'elle ait certaines 
limites, mais elle situe bien les compétences des municipalités. Si la signature est 
proposée, l'idée est de l'assortir d'une déclaration qui délimite les compétences 
de la Ville de Genève (respect du droit fédéral et international). La valeur de cette 
charte sera déclaratoire plus que juridique. 

Ce n'est pas un engagement juridique, soit des incidences directes sur les 
compétences de la Ville et les droits que le citoyen peut faire valoir actuellement. 

Les commissaires s'aperçoivent que cette charte soulève un certain nombre 
de problèmes juridiques et ils formulent certaines réserves. Ils apprennent que, à 
part Genève, Lausanne est la seule ville qui s'y est intéressée. 

Mme Lûcker-Babel répond encore à de nombreuses interrogations des com
missaires. 

Discussion et vote 

Certains commissaires émettent des réserves et de grands doutes sur l'appro
bation du texte de la charte tel qu'il est. 

Après une suspension de séance, les avis sont très partagés sur la signature de 
la charte. 

Un commissaire propose un amendement au premier paragraphe, soit de sup
primer la fin de la phrase et la forme. 

Cet amendement est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la charte est refusée par 6 non (3 L, 2 DC, 1 R) contre 5 oui 
(1 S, 1 Ve, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI). 

Par conséquent, la commission sociale et de la jeunesse vous propose de refu
ser l'arrêté de la proposition PR-167. 

PROJET D'ARRÊTÉ REFUSÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - La Ville de Genève confirme sa participation au mouve
ment des «Villes européennes pour les droits de l'homme» et participera aux 
réunions préparatoires de la prochaine conférence qui aura lieu en 2002 à Belfast. 

Art. 2. - La Ville de Genève approuve le texte 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. 

Art. 3. - La Ville de Genève autorise le Conseil administratif à signer le texte 
de cette déclaration, en formulant la réserve suivante: «La Ville de Genève appli
quera la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville sous réserve et 
dans les limites de ses compétences municipales et du droit suisse, y compris du 
droit international applicable en Suisse.» 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
vous aurez sans doute vu qu'un vote de circonstance a fait que cette proposition 
du Conseil administratif a été refusée à la commission sociale et de la jeunesse, 
puisque la majorité s'est retrouvée minoritaire en raison de l'absence de certains 
de ses commissaires. Je vais vous donner deux ou trois explications sur les rai
sons de ce refus, tout en disant bien que, si ce soir ce plénum devait accepter la 
proposition PR-167, ce ne serait pas quelque chose de gravissime pour notre 
municipalité. Cela étant dit, le vote négatif de la commission sociale et de la jeu
nesse a été motivé par la raison essentielle que le but visé par cette charte est, 
certes, tout à fait intéressant, mais qu'il y a beaucoup de choses qui, dans cette 
dernière, ne sont pas applicables directement, car cela n'irait pas de pair avec le 
droit existant actuellement en Suisse. 

Après avoir longuement discuté en commission et après avoir entendu 
la juriste du département de M. Tornare, la majorité s'est dit que, finalement, si 
elle votait le projet d'arrêté de la proposition, elle votait une coquille vide, car 
on ne pourrait pas appliquer des choses nouvelles comme le droit de vote des 
étrangers, puisque c'est quelque chose qui - espérons-le, pour pas longtemps -
n'est actuellement pas possible. C'est donc pour cette raison et par honnê
teté intellectuelle que je dis encore que cette majorité de circonstance a refusé 
ce projet d'arrêté, mais, comme je 1 ai également dit ce soir, si l'Alternative 
devait être majoritaire et qu'elle votait ce texte, cela ne m'empêcherait pas de 
dormir. 
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M. Jacques Mino, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(AdG/SI). Comme le disait très justement M. Bonny, c'est par hasard que l'Alter
native, dont plusieurs des membres étaient absents, n'a pas emporté l'adhésion 
sur la proposition du magistrat. L'Entente prenait une charte comme un engage
ment juridique, ce qui n'est pas le cas, tandis que l'Alternative défendait la mise 
en avant de certaines valeurs et notamment ce qui importait à notre groupe, celle 
qui veut que les communes, qui sont au plus près de la population, puissent 
prendre des initiatives allant dans le sens de promouvoir ceux des droits de 
l'homme qui ne sont jamais garantis: je veux parler des droits sociaux et écono
miques. En effet, seuls les droits juridiques sont garantis et contrôlés internatio
nalement. Nous pensons qu'il est bien de défendre aussi des principes et que ces 
différentes communautés proches de la population que sont les villes s'engagent à 
les mettre en avant. C'est pour cela que je vous demande de bien vouloir voter 
positivement ce soir. 

Je rappelle aussi qu'en ce qui concerne les engagements pris par la Ville en 
lien avec d'autres villes ce n'est pas la première fois que notre Conseil munici
pal, gauche et droite confondues, souhaite avoir un état des lieux. Je peux dès 
maintenant annoncer à la commission sociale et de la jeunesse que le 22 mai, lors 
de notre dernière séance de commission de. cette législature, nous recevrons 
M. Tornare qui s'est engagé à nous fournir une liste des divers engagements de la 
Ville en ce domaine, que nous aurons le plaisir de pouvoir commenter en sa pré
sence. Nous l'en remercions par avance. 

Mme Sandrine Salerno (S). Effectivement, M. Bonny l'a souligné, il y avait 
eu une majorité de circonstance lors du vote. Il est clair que le Parti socialiste, ce 
soir, acceptera le projet d'arrêté et donc qu'il modifiera le rapport de forces qui a 
prévalu en commission, tout d'abord parce que, sur le fond, ce qui est proposé par 
la charte en question correspond à des valeurs que nous défendons. On y parle 
notamment de droits économiques, sociaux et culturels; on sait bien que ces 
droits sont programmatiques, qu'ils peuvent être mis en œuvre à partir du 
moment où l'Etat a les moyens et les compétences légales pour le faire. En 
l'occurrence, nous n'avons pas forcément toutes les compétences juridiques pour 
ce faire, mais nous avons souvent les moyens et, en tout cas, la volonté. Je pense 
que c'est important de le signifier. Dès lors, rien que pour cette raison-là, il est 
important de ratifier cette charte et puis peut-être aussi, sur le fond, de se rendre 
compte que la réalité politique est en train de se modifier. On sait que les villes 
ont un poids très important. La ville de Genève est petite, nous en sommes 
conscients, mais cela dit, comme toutes les autres villes du monde elle regroupe -
parce que c'est une concentration importante d'activités économiques et de popu
lation - des problématiques sociales, des enjeux culturels et économiques qui se 
retrouvent dans toutes les autres grandes villes du monde. 
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Pour cela, il nous semble aussi nécessaire que notre municipalité s'engage et 
notamment qu'elle ratifie cette charte. Rappelons que, dans la nouvelle Constitu
tion fédérale, il y a un nouvel article qui donne plus de pouvoir aux villes, parce 
que des débats ont eu lieu au niveau national pour signifier l'importance et le rôle 
politique, économique, social et culturel qu'ont au XXIe siècle les villes. La ville 
de Genève ne fait pas exception en la matière. Il est donc important pour nous de 
signifier certaines valeurs; elles sont contenues dans cette charte-là et nous espé
rons bien que ce soir nous serons nombreux à voter le projet d'arrêté de la propo
sition PR-167. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est le député-maire de Saint-
Denis, Patrick Braouzec, qui est un homme extrêmement estimé, non seulement 
en France, mais dans le monde et dans de multiples réseaux de villes, qui est à 
l'origine de cette charte, il faut le savoir. Peut-être que la personnalité de cet 
homme a gêné certains conseillers municipaux qui le connaissent de réputation, 
parce qu'il est vrai que c'est un membre du Parti communiste français, mais c'est 
un rénovateur, c'est quelqu'un qui est ouvert et c'est un excellent gestionnaire. La 
ville de Saint-Denis est un exemple, un modèle en France et ce n'est pas seule
ment les gens de gauche qui le disent, mais aussi des personnalités, même celles 
du gouvernement actuel le reconnaissent. Patrick Braouzec est un excellent maire 
et un excellent député. 

J'ai entendu dire que le projet d'arrêté était une «coquille vide»; ce n'est pas 
vrai. Si on lit attentivement cette charte, ce n'est pas une coquille vide, comme l'a 
dit excellemment M. Mino, car elle définit un certain nombre de valeurs dans le 
domaine de l'aménagement, de l'urbanisme et des finances, mais aussi dans les 
domaines social, culturel et sportif, ainsi que dans celui de la circulation, du trafic 
automobile, etc. On parle aussi de l'Agenda 21. Ce sont donc des valeurs aux
quelles nous pouvons tous souscrire, je crois, que l'on soit de gauche, du centre 
ou de droite. On l'a souvent dit pendant la campagne électorale en parlant de la 
circulation, maintenant, dans les villes européennes, les maires de gauche et de 
droite arrivent aux mêmes conclusions en ce qui concerne ce problème: il faut 
désengorger les centres-villes, il faut remettre les trams en fonction. Que ce soit 
M. Juppé à Bordeaux ou M. Ferrazino à Genève, que l'on soit de gauche ou de 
droite, on en arrive aux mêmes conclusions. Dans cette charte, vous avez tout 
cela. Evidemment, certains d'entre vous, mais c'est une petite minorité, sont 
encore passéistes par rapport à toutes ces valeurs et ces principes, mais je pense 
que cette charte montre la bonne direction. 

J'aimerais ajouter un deuxième point. Je sais qu'il y a quelques mois une 
ancienne maire libérale de cette ville de Genève a critiqué le Conseil administratif 
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lorsqu'il a perdu ce qu'on a arbitrairement appelé F «ONU des villes». Mais cette 
dame que j'estime, qui était au Conseil administratif de 1987 à 1999, n'a pas 
poussé le Conseil administratif de l'époque à se rattacher à des réseaux qui nous 
auraient permis de remporter cette bataille, c'est-à-dire l'ONU des villes. C'est 
un des reproches que j 'ai entendus au Mexique lorsque nous avions battu huit 
villes mais que nous n'avions pas réussi à battre Barcelone pour obtenir le siège 
de l'ONU des villes à Genève. La plupart des 300 maires qui étaient présents à 
l'issue de la séance qui a attribué l'ONU des villes à Barcelone sont venus vers 
moi en me disant qu'à Genève on voulait toujours tout sauf des réseaux de villes, 
un peu comme l'ONU avant que la Suisse n'y adhère. Si nous voulons remporter 
les défis de demain, comme l'a dit M. Mino, nous devons reconnaître que les 
villes sont un sujet de plus en plus important. Non seulement la Constitution 
suisse, comme l'a dit Sandrine Salerno, parle maintenant un peu plus explicite
ment des villes, mais également l'ONU ainsi que d'autres organisations interna
tionales essaient de rapprocher les villes des organisations onusiennes ou para-
onusiennes. Par conséquent, si nous voulons remporter cette bataHle demain, il 
faut, Mesdames et Messieurs, nous rattacher à un certain nombre de réseaux. Il y 
en a qui ne sont pas sérieux, je suis d'accord et je le dirai le 22 juin à la commis
sion sociale et de la jeunesse, il y en a qui sont peu importants, mais il faut adhérer 
aux principaux pour pouvoir encore une fois être partie prenante dans les débats 
de demain, c'est-à-dire les débats des villes, et c'est extrêmement important à une 
époque où à peu près 65% de la population mondiale vit dans les villes. 

M. Armand Schweingruber (L). Ce débat revient au Conseil municipal. Au 
mois de novembre 2001, il avait été décidé du renvoi de la proposition PR-167 à 
la commission sociale et de la jeunesse dont le rapport vous a été communiqué. Je 
précise bien que, de la part du groupe libéral, il ne s'agit pas d'un problème de 
fond quant aux droits qui sont énoncés, mais bien d'un problème de forme. 

Au nom du Parti libéral, j'avais largement exposé ce que nous pensions de ce 
projet. On pourrait relire le Mémorial du 14 novembre 2001 ligne par ligne, mais 
ce serait fastidieux, ce qui fait que je me contente d'un bref résumé pour redire 
l'opinion que nous avions exprimée à ce moment-là. Il faut tout d'abord constater 
que ce dont la population a besoin, ce n'est pas forcément de déclarations, mais 
plutôt d'actes concrets et réels. Je dirai que de mon point de vue, c'est un peu une 
manie des pays latins, et plus particulièrement de l'Hexagone qui nous touche à 
l'Ouest, de vouloir procéder par de grandes déclarations solennelles, signatures 
de chartes, de pactes, de conventions plus ou moins formelles et autres. Je pense 
que Genève est à mi-chemin entre l'Europe du Nord, qui est beaucoup plus prag
matique, et l'Europe latine et du Sud, qui est beaucoup plus formaliste. C'est 
peut-être une tendance qui nous vient particulièrement de la France voisine. Je 
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pense que c'est une illusion de penser que, quand un papier est signé, même si 
c'est sur un beau parchemin, la chose existe et que Ton est déjà entré dans la réa
lité. Il est d'ailleurs intéressant de reprendre le préambule du projet qui nous avait 
été présenté à l'époque, sans allonger le débat; on y lit ceci sous le point 3.3: «La 
valeur de la charte est ambiguë: elle veut imposer un nouveau droit ou un droit 
complémentaire aux villes, tout en reconnaissant leur obligation de respecter le 
droit interne de leur Etat.» Si on examine le libellé des droits énoncés, les garan
ties évoquées apparaissent souvent comme un condensé d'obligations internatio
nales et elles nous paraissent reposer parfois sur un choix arbitraire. 

Les cantons doivent être informés, consultés, au besoin associés en matière de 
traités internationaux. Ils peuvent conclure eux-mêmes des traités avec l'étranger 
en respectant certaines conditions; en revanche, les communes ne disposent 
d'aucune habilitation. Le risque est réel que la charte contienne des éléments non 
conformes au droit national ou international adopté par la Suisse. Il nous paraît 
que dans ces circonstances la Charte européenne des droits de l'homme dans la 
ville ne peut avoir à Genève qu'une valeur déclaratoire - je suis presque tenté de 
dire «déclamatoire» - et non juridique. En ce qui concerne les droits énoncés, cer
tains ne sont pas clairs. Ainsi, l'article premier de cette charte parle du «droit à la 
ville». Personnellement, je dirai que c'est une notion fumeuse qui n'a pas de 
contenu réel. Il faut redescendre au niveau des réalités. En ce qui concerne le pro
jet des villes signataires tel qu'il est mentionné et qui consiste à donner les droits 
civiques à tous les habitants pour en faire des citoyens, c'est un pas qui n'est pas 
franchi chez nous et on donne cette initiative aux municipalités, alors que je 
pense que c'est le rôle des partis politiques; ce n'est pas la mission de notre Ville 
de forcément pousser dans ce sens, du moins je ne le pense pas. 

En ce qui concerne la collection des droits énoncés - il y a surtout des droits 
mais peu de devoirs - je voudrais simplement rappeler que les droits de la per
sonne font l'objet de trente articles dans la Constitution fédérale remaniée de 
1998 et qu'en ce qui concerne les buts sociaux de la Constitution une dizaine 
d'énumérations complètent les droits attribués à la personne. Je pense que c'est 
suffisant. Une autre chose me gêne dans ce projet, c'est que cette charte serait 
signée par la Ville de Genève, mais Genève forme une agglomération et dans ce 
concept d'agglomération, on peut inclure pratiquement tout le canton. Il n'y a 
aucune raison pour que les effets d'une telle charte s'arrêtent aux limites de notre 
commune. Pour ma part, je pense que cette limitation ne tient pas la route. Pour 
nous, libéraux, la signature de cette charte est un coup d'épée dans l'eau qui 
n'amène pas d'effets réels. Nous sommes là pour créer du droit positif et non pas 
pour nous en tenir à des textes purement déclaratoires ou déclamatoires. Cela 
n'empêche pas la participation à des réunions d'échange d'expériences, bien au 
contraire, mais il ne faut pas sombrer dans un formalisme qui ne nous paraît pas 
utile. Dans cette optique, la commission a certainement pris une décision raison-
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nable en recommandant de ne pas signer cette charte; cela s'est décidé il n'y a pas 
si longtemps, c'est un résultat qui me paraît découler du simple bon sens. 

Les libéraux invitent le Conseil municipal dans son ensemble à suivre le pré
avis de la commission. Je pense qu'il faut commencer à conclure, mais, aupara
vant, je remonte un peu dans le passé, car j'avais eu la chance de suivre quelques 
cours de cadres avec un personnage de grande classe, un remarquable formateur 
en Suisse dont le nom est un peu oublié maintenant: il s'agit de Charles-Frédéric 
Ducommun. Je ne sais pas si ce nom rappelle quelque chose à quelqu'un; c'était 
un grand monsieur qui a commencé sa vie professionnelle comme cheminot. Par 
diverses circonstances, il a fait des études à l'Université de Lausanne, terminées 
par un doctorat en sciences politiques. Il a accédé à la direction du personnel de 
Nestlé, il a été directeur administratif de Swissair, il y a vingt-cinq ou trente ans, 
je parle du passé, il a été directeur général des PTT au temps ou cette régie portait 
cette dénomination. En tant que formateur, il nous a laissé quelques traces 
durables, et je n'oublierai jamais une des phrases qu'il avait prononcée et qui est 
gravée dans ma mémoire. Bien qu'ici on parle de charte, on pourrait aussi parler 
de règlements, et, à ce sujet, il disait: «Les règlements sont la prothèse intellec
tuelle des gens sans imagination.» Alors, dans cette perspective, je vous dis sim
plement d'accomplir des actes, d'agir et je demande à notre Conseil administratif 
de ne pas céder à la manie à la mode de codifier à tout propos quand cela n'est pas 
nécessaire, quand le cadre légal et le cadre constitutionnel sont entièrement suffi
sants. 

Deuxième débat 

Mises au voix, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse sont 
refusées par 34 non contre 22 oui. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté par 34 oui contre 23 non. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - La.Ville de Genève confirme sa participation au mouve
ment des «Villes européennes pour les droits de l'homme» et participera aux 
réunions préparatoires de la prochaine conférence qui aura lieu en 2002 à Belfast. 
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Art. 2. - La Ville de Genève approuve le texte 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. 

An. 3. - La Ville de Genève autorise le Conseil administratif à signer le 
texte de cette déclaration, en formulant la réserve suivante: «La Ville de Genève 
appliquera la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville sous 
réserve et dans les limites de ses compétences municipales et du droit suisse, y 
compris du droit international applicable en. Suisse.» 

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

Le président II est presque 22 h 50, je pense que nous allons arrêter ici nos 
travaux, mais avant je dois encore... (Applaudissements nourris au président.) Je 
vous remercie pour tous ces applaudissements qui me vont droit au cœur, mais, 
avant de conclure, nous sommes obligés de terminer avec les annonces des nou
veaux objets. 

7. Pétitions. 

Le président; Nous avons reçu la pétition suivante: 

- P-86, «Problèmes causés par le regroupement de bandes de jeunes dans le 
quartier des Grottes». 

Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion suivante: 

- M-365, de MM. Alain Marqueî, Alain Gallet et Af"* Virginie Keller Lopez: 
«Modération et limitation du trafic sur le prolongement de l'avenue du Cime
tière dans le bois de la Bâtie» 



SÉANCE DU 12 MAI 2003 (soir) 7261 
Interpellations - Questions écrites 

ainsi que la résolution suivante: 
- R-56, de MM. Jacques François, Alain Marquet, Mm" Liliane Johner et San

drine Salerno: «Ville de Genève: zone non AGCS (Accord général sur le 
commerce des services)». 

Je vous informe que la motion M-355 a été retirée par ses auteurs. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions écrites. 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante: 
- QE-101, de M. Roman Juon: «Passage piétons supprimé à la sortie du Jardin 

botanique». 

Voilà, Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de cette année, de cette 
législature. Pour ceux qui reviennent au Conseil municipal, on se retrouvera au 
mois de juin; pour les autres, je forme mes meilleurs vœux pour leur avenir. 

Séance levée à 22 h 50. 



7262 SEANCE DU 12 MAI 2003 (soir) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 7206 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 7206 

3.a) Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'octroi à la coopérative 
La Ciguë d'un droit de superficie s'exerçant sur les parcelles 6301 
et 2866, feuille 83, section Cité, en vue de la rénovation intérieure 
de l'immeuble Clos Voltaire et de la réalisation de logements pour 
étudiants (PR-184 A2). Suite du premier débat.... 7209 

3.b) Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la péti
tion intitulée: «La Mutuelle d'études secondaires au Clos Voltaire» 
(P-67 A). Suite du premier débat 7209 

3.c) Rapports de la commission du logement et de la commission des 
pétitions chargées d'examiner la pétition intitulée: «Des locaux 
au Clos Voltaire pour les habitants du quartier Délices-Voltaire» 
(P-74 A). Suite du premier débat 7209 

4. Motion de Mme Isabel Nerny: «Il est urgent de renforcer les contrôles 
des débits de nourriture» (M-362) 7241 

5. Proposition du Conseil administratif du 16 avril 2003 en vue de 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un montant de 142 000 francs 
destiné à l'acquisition de divers matériels et équipements prévus pour 
la collecte des déchets et leur conditionnement sur les aires de tri et 
les espaces de marchés (PR-288) 7245 

6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de la signature de 
la Charte européenne des droits dé 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 (PR-167 A) . . . 7251 



SÉANCE DU 12 MAI 2003 (soir) 7263 

8. Propositions des conseillers municipaux 7260 

9. Interpellations 7261 

10. Questions écrites 7261 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 

» 





160e ANNÉE 7265 N°61 

MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TABLE 

DES MATIÈRES 

2002-2003 

i 



7266 TABLE DES MATIERES 

Table des matières 

contenues dans le 

MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

de la 160e année 

2002 - 2003 

La table des matières se subdivise comme suit: 

I. Table alphabétique des renvois 7267 

II. Table des propositions du Conseil administratif 7346 

III. Table des projets d'arrêtés du Conseil municipal 7371 

IV. Table des motions 7375 

V. Table des postulats 7396 

VI. Table des résolutions 7397 

VII. Table des interpellations 7401 

VIII. Table des questions écrites 7405 

IX. Table des questions orales 7410 

X. Table des initiatives municipales 7425 

XI. Table des pétitions 7426 

XII. Table de la correspondance 7432 

XIII. Table des élections 7435 

XIV. Table des divers 7437 

XV Table des orateurs 7443 

XVI. Table des séances 7556 



TABLE DES MATIÈRES 7267 
Renvois 

I. Table alphabétique 
des renvois 

Cette table, dans laquelle les matières sont classées par ordre alphabétique, 
renvoie à chacune des tables suivantes. 

A 

ABATTAGE D'ARBRES. 

Résolution 46. 
Interpellation 92. 
Divers 5. 

ABRIBUS. 

Proposition 244. 
Motion 221 (159° année). 
Interpellation 71 ( 159e année). 
Question orale 347. 

ACACIAS (quartier, chantier, pont, tramway des). 

Proposition 210. 
Motion 112 (158° année). 
Résolution 46. 
Questions orales 346,354,363. 
Pétition 72. 
Divers 5. 

ACADÉMIE DE MUSIQUE. 

Correspondance 58. 

ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES. 

Résolution 56. 

ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS (AIMP). 

Question orale 430. 
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Renvois 

ACCUEIL ET INTÉGRATION DES HABITANTS. 

Motion 283 (159e année). 

ACQUISITION D'IMMEUBLES, DE TERRAINS. 

Propositions 184, 205 (159e année), 207, 251, 282, 284, 286, 287. 

ACTES AUTHENTIQUES. 

Proposition 229. 

AD HOC (commission ad hoc Casino). 

Projet d'arrêté 31. 
Motions 230 ( 159' année), 334. 
Résolution 40 (159e année). 
Interpellation 79. 
Election 31. 
Divers 15,31. 

AD HOC (commission ad hoc Saint-Gervais). 

Propositions 246, 255, 256, 265. 
Question orale 426. 
Election 15. 
Divers 15. 

AD HOC (groupe de travail ad hoc Agenda 21). 

Résolution 52. 
Correspondance 64. 

ADHÉSION DE LA SUISSE À L'ONU. 

Divers 5. 

ADJUDICATION DES MARCHÉS PUBLICS. 

Projet d'arrêté 29. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE. 

Propositions 144,145, 160 (159° année), 236. 
Projet d'arrêté 22 (159e année). 
Motions 194 ( 158e année), 207 ( 159e année). 
Interpellations 78 ( 159e année), 85. 
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Renvois 

Question écrite 78. 
Questions orales 331. 
Divers 5,9. 

ADOR (quai Gustave-). 

Proposition 269. 

AFFICHAGE (panneaux d', et autres). 

Motions 221, 300 (159e année). 
Questions orales 349, 352, 425. 
Pétition 83. 

AGENDA 21. 

Motion 349. 
Résolution 52. 
Questions orales 353,367,392. 
Question écrite 89. 
Correspondance 64. 
Divers 5, 33. 

AGENDA 21 (groupe de travail ad hoc). 

Résolution 52. 
Correspondance 64. 

AGENTS DE SÉCURITÉ MUNICIPAUX (ASM). 

Motions 305 (159e année), 320. 
Questions orales 400,431. 

AGENTS MUNICIPAUX (AM). 

Proposition 161 (159e année). 
Motion 320. 
Interpellation 84. 
Questions orales 413,431,433. 

AIDE AU DÉVELOPPEMENT. 

Question écrite 90. 
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Renvois 

AIDE HUMANITAIRE. 

Question orale 342. 
Divers 5. 

AIDES SOCIALES DE LA VILLE. 

Question orale 365. 
Divers 5. 

AIN (avenue de V). 

Motion 213 (159* année). 

AÏRE (avenue, promenade d'). 

Motion 82 (157° année). 
Pétition 36 (158" année). 

ALBANIE. 

Question orale 421. 

ALIMENTATION (bio, saine). 

Motion 181 (158e année). 
Question orale 432. 

ALINGHI (team). 

Question orale 410. 
Divers 5, 33, 36. 

ALLIÈRES (quartier des). 

Proposition 221. 
Pétition 81 ( 156" année). 

ALTERMONDIALISTES. 

Motion 350. 
Divers 5. 

AMBULANCES. 

Question orale 421. 
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s Renvois 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (fonds cantonal de compensation 
pour charges communales d'). 

Motion 348. 

AMÉNAGEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT (commission de 1', 
projets d'). 

Propositions 130, 163, 166, 172, 178, 193, 194, 195, 197, 199, 202 
(159e année), 208, 212, 214, 215, 216, 221, 224, 226, 232, 233, 240, 250, 
252,271,273,274,278. 
Motions 360 (148'' année), 25 (157e année), 213, 223, 290, 298, 303 
(159eannée), 311,312,324,352. 
Pétition 81. 
Election 4. 
Divers 6, 33. 

AMÉNAGEMENTS (routiers, piétonniers, cyclables, urbains, de parcs, 
de places, d'espaces publics, places de jeux, marquage). 

Propositions 107 (158e année), 130, 172, 178, 185, 195 (159e année), 210, 
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 239, 252, 271, 272, 273, 274, 278, 
283. 
Motions 221, 269, 302 ( 159e année), 311, 340, 348, 356. 
Questions écrites 38 ( 158e année), 82,92. 
Questions orales 333, 349, 374,412,419,424,430. 
Pétitions81 (156L année), 51 (158L année),65 (159eannée),71, 81. 
Correspondance 61 b. 

AMENDES D'ORDRE (appareils de saisie, recettes des). , 

Proposition 161 (159e année). 
Motion 320. 

AMIEL (rue Frédéric-). 

Question orale 406. 

AMR (Association pour l'encouragement de la musique improvisée) 
(bâtiment de 1'). 

Question écrite 96. 

ANIMATION. 

Motion 272 (159e année). 
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Renvois 

ANSERMET (quai Ernest-). 

Pétition 82. 

ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE. 

Question orale 409. 

AOSTE(rued'). 

Question orale 375. 

APPRENTIS (formation des, foyers pour). 

Question orale 345. 
Correspondance 57. 

ARBRES. 

Résolution 46. 
Interpellation 92. 
Question écrite 70 ( 159L" année). 
Question orale 405. 
Divers 5. 
(Voir aussi contrats de culture.) 

ARCADE MUNICIPALE. 

Divers 5. 

ARCHITECTURE (maison de 1', concours d') 

Propositions 251, 265. 
Motion 342. 

ARGAND (rue). 

Proposition 187 (159" année). 

ARMÉE XXI. 

Motion 202 (159° année). 

ARMES JOUETS. 

Projet d'arrêté 27 (159e année). 
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Renvois 

ARSENAL (bâtiment de 1'). 

Motions 202 (159e année), 316. 

ARTAMIS. 

Proposition 130 (159e année). 
Interpellation 72 (159e année). 

ARTISTES GENEVOIS (locaux pour). 

Motions 335, 353. 
Résolution 50. 
Interpellation 86. 

ARTS ET DE LA CULTURE (commission des). 

Propositions 230 (budget p. 3721 ), 257, 280. 
Projet d'arrêté 15 (159" année). 
Motions 364, 407 (156e année), 97 (157e année), 175, 199, (158e année), 
284, 293, 299 (159e année), 310, 335. 
Résolutions 29 ( 158e année), 47. 
Pétitions 53 (159e année), 68. 
Election 5. 
Divers 6, 15,37. 

ARVE (le fleuve, passerelle sur 1', rives de 1'). 

Proposition 214. 
Motion 321. 
Interpellation 88. 
Pétition 71. 

ASSISTANTS SOCIAUX. 

Motion 345. 

ASSOCIATION DES CADRES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
(ACAM). 

Question orale 331. 

ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ASSURANCE INCENDIE. 

Proposition 219. 
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Renvois 

ASSOCIATION GENEVOISE DU MUSÉE DES TRAMWAYS. 

Motion 310. 

ASSOCIATION GENEVOISE DU TROLLEYBUS. 

Motion 310. 

ASSOCIATIONS (d'habitants, de parents, de quartier). 

Motion 306 ( 159° année). 

ASSOCIATIONS CARITATIVES. 

Résolution 44. 

ASSOCIATIONS INTERNATIONALES. 

Question écrite 100. 

ATHÉNÉE (rue de 1'). 

Question écrite 82. 

ATTENTAT (risque d'). 

Interpellation 94. 

AUBERT (avenue Louis). 

Interpellation 75 (159e année). 

AUDIT DE LA GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE. 

Motion 351. 
Questions orales 369,398. 
Divers 5. 

AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS (taux d'). 

Projet d'arrêté 33. 

AVENIR (rue de 1'). 

Pétition 85. 
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Renvois 

BANCS 

Question orale 349. 

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (BCGe). 

Résolution 51. 
Divers 5. 

BARCELONE. 

Divers 5. 

BARRAUD (rue Maurice). 

Proposition 107 (158e année). 
Pétition 42 (158' année). 

BARTOK (place Bêla-). 

Question orale 336. 

BASTIONS (kiosque, parc, promenade des). 

Questions orales 343, 347, 402,412. 

BATEAU-LAVOIR (établissement public flottant). 

Proposition 277. 
Motion 252 (154L' année). 

BATEAU VALAIS, 

Motion 328. 

BÂTIE (falaises, grotte, bois de la). 

Propositions 188 ( 159' année), 282. 
Motion 365. 
Pétition 84. 

BÂTIE-FESTIVAL DE GENÈVE. 

Motion 126 (158° année). 
Question écrite 81. 
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Renvois 

BÂTIMENTS (administratifs, publics, locatifs, scolaires, sportifs, 
universitaires). 

Propositions 180 (159' année), 239, 253, 256, 261, 265. 

BAUD-BOVY (parc). 

Projet d'arrêté 28. 
Motion 307. 
Pétition 58 (159° année). 

BAULACRE (rue Léonard-). 

Proposition 185 (159° année). 

BAUTTE (rue). 

Proposition 187 (159e année). 

BAUX ET FERMAGES. 

Question orale 395. 

BEAULIEU (rue, école de). 

Propositions 185 (159e année), 263. 

BEAUMONT(rueDe-). 

Question orale 412. 

BEAUREGARD(rue). 

Question écrite 82. 

BÉNIN (opération). 

Question orale 342. 

BERTRAND (parc). 

Question orale 356. 

BETTENCOURT (Ingrid). 

Question orale 414. 

BEULET(ruedu). 

Divers 5. 
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Renvois 

7277 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU). 

Proposition 245. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Proposition 280. 

BIBLIOTHÈQUES MUSICALES. 

Proposition 280. 

BILLETEL. 

Question orale 373. 

BLANC (avenue). 

Proposition 251. 

BORNES RÉTRACTABLES. 

Motion 25 (157" année). 

BOUCLEMENTS DE CRÉDITS. 

Propositions 179 (159e année), 245,259. 

BOUÉES DE SAUVETAGE. 

Interpellation 88. 
Question orale 377. 

BOURG-DE-FOUR (place du). 

Motion 272 ( 159L' année). 

BOUT-DU-MONDE (Maison du, quartier, route du). 

Propositions 214, 215, 216. 
Motions 176 ( 153" année), 385 ( 156e année), 350. 
Interpellation 94. 

BOYCOTT DES PRODUITS AMÉRICAINS. 

Motion 354. 
Correspondance 65. 
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Renvois 

BROCHURES. 

Divers 5. 

BROKEN CHAIR (œuvre d'art). 

Proposition 195 (159L'année). 
Motion 293 (159e année). 

BRUIT. 

(Voir nuisances.) 

BRUNSWICK (Monument). 

Pétition 93 ( 156u année). 

BUDÉ (école De) . 

Proposition 259. 

BUDGET. 

Proposition 230. 
Projets d'arrêtés 33, 34, 35, 36. 
Motions 48 (157e année), 320. 
Question orale 404. 
Divers 37. 

BUIS (rue des). 

Proposition 239. 
Correspondance 61 b. 

BUREAU DE L'INTÉGRATION. 

Motion 283 (159e année). 

BUREAU DES INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE (BIPE). 

Divers 5. 

BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projet d'arrêté 26 (159e année). 

BURLAMACHI (passage, square). 

Proposition 226. 



• TABLE DES MATIÈRES 7279 
Renvois 

BUS NOCTURNES. 

Motion 219 (159e année). 

BUTINI (rue). 

Proposition 239. 
, Correspondance 61 b. 

C 

CABINET DES DESSINS. 

Question orale 371. 

CAISSETTES À JOURNAUX. 

Pétition 79. 

CALMY-REY (Mme Micheline) (élection de). 

Divers 5,14. 

CANDOLLE (collège, rue de). 

Proposition 267. 
Question orale 375. 

CANIVEAUX (grilles des). 

Motion 252 (159e année). 

CAPTEURS RADIOACTIFS. 

(Voir paratonnerres.) 

CAROUGE (ville, pont, rue de). 

Motion 112 (1581 année). 
Questions orales 346,401,405. 

CARTEL DES SOCIÉTÉS D'ARTISTES ET D'ARTISANS D'ART 
DU CANTON DE GENEVE (CARAR). 

Motion 335 
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Renvois 

CARTES DE VŒUX. 

Interpellation 93. 
Question orale 418. 

CASEMATES (bâtiment des). 

Proposition 180 (159'année). 

CASINO (commission ad hoc). 

Projet d'arrêté 31. 
Motions 230 (159' année), 334. 
Résolution 40 ( 159e année). 
Interpellation 79. 
Election 31. 
Divers 15,31. 

CASINO (Société d'exploitation du). 

Projet d'arrêté 31. 
Motions 230 (159e année), 334. 
Résolution 40 ( 159e année). 
Interpellation 79. 
Election 31. 
Divers 15,31. 

CAVOUR(rue). 

Question orale 406. 

CAYLA (école, cycle d'orientation de). 

Question orale 339. 
Pétition 36 (158e année). 

CAYLA/FUZIER (consorts). 

Proposition 282. 

CÉARD (rue Robert). 

Proposition 272. 

CENDRIER (rue du). 

Propositions 246, 265. 
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Renvois 

CENTRE D'ART APPLIQUÉ CONTEMPORAIN. 

Correspondance 60. 

CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ (CASS). 

Proposition 230 (budget p. 4392). 

CENTRE-VILLE. 

Motion 272 ( 159e année). 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Interpellation 91. 
Question écrite 72 ( 159° année). 
Questions orales 338, 346,438. 
Divers 5, 6, 13,22. 

CERN (tram). 

Proposition 202 ( 159e année). 

CEVA (liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse). 

Proposition 230 (budget p. 3930). 
Motions 317, 329. 

CFF (couverture des voies, accès aux quais, passage sous-voie). 

Proposition 259. 
Motion 329. 
Question orale 370. 

CHALET (le, anciennement ECLA). 

Motion 4 (157e année). 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GENÈVE. 

Motion 354. 
Correspondance 65. 

CHAMBRE DE COMMERCE SUISSE-AMÉRICAINE. 

Motion 354. 
Correspondance 65. 
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Renvois 

CHAMPEL (maison de quartier, secteur, dépôt de voirie de). 

Motions 176 (153e année), 4 ( 157° année). 
Question orale 383. 

CHAMPEL MALOMBRÉ (Société immobilière). 

Proposition 266. 

CHAMPEL- VESSY (passerelle). 

Motion 321. 

CHANCY (route de). 

Proposition 207. 

CHANTIERS (dépôts de). 

Question orale 363. 

CHAPELLE (rue de la). 

Proposition 178 (159" année). 

CHARMILLES (rue, quartier, stade des). 

Proposition 163 (159e année). 
Motions 82 ( 157e année), 213 ( 159e année). 
Questions orales 406,413. 
Pétition 59 (1591 année). 

CHARTE EUROPÉENE DES DROITS DE L'HOMME. 

Proposition 167 (1591 année). 

CHÂTEAU-BANQUET. 

Proposition 239. 
Correspondance 61 b. 

CHATEAUBRIAND (place, rue de). 

Proposition 239. 
Pétition 63 ( 155e année). 
Correspondance 61 b. 
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Renvois 

CHÂTELAINE (avenue, zone industrielle de). 

Proposition 264. 
Motion 213 ( 159" année). 
Question orale 389. 

CHÂTELET (chemin, école du). 

Proposition 259. 

CHAUFFAGE (installations de). 

Proposition 157 (159e année). 

CHAUMETTES (parc des). 

Proposition 194 (159" année). 
Motion 347. 

CHEVILLARDE (chemin de la). 

Proposition 233. 

CHEZ BRIGITTE (maison). 

Question orale 368. 

CHIENS (dangereux, médaille pour les). 

Motions 127 ( 158" année), 304 ( 159e année). 
Résolution 28 ( 158e année). 

CHÔMAGE (Action contre le). 

Divers 5, 34. 

CHÔMEURS, CHÔMEUSES. 

Motion 336. 

CHORALES ET SOCIÉTÉS DE MUSIQUE. 

Motions 284, 299 (159" année), 333. 
Pétition 68. 

CIGUË (coopérative La). 

Proposition 184 ( 159" année). 
Correspondance 68. 
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Renvois 

CIMETIÈRE (avenue du). 

Motion 365. 

CIMETIÈRE DE SAINT-GEORGES. 

Question écrite 64 (159" année). 

CIMETIÈRES. 

Question écrite 77. 

CINÉMA (aide au). 

Motion 286 (159e année). 

CIRCULATION (modération de la, problèmes de). 

Proposition 271. 
Motions 1208 (152e année), 112 (158e année). 
Résolution 43 (159e année). 
Question écrite 79. 
Pétitions 64 ( 159e année), 81. 

CIRQUE DU SOLEIL. 

Question orale 422. 

CIRQUES. 

Question écrite 75 (159e année). 

CITÉ-JONCTION (école de). 

Pétition 51 (158e année). 

CITOYENNETÉ D'HONNEUR. 

Question orale 414. 

CLANDESTINS (employés de maison). 

Motion 363. 

CLAUSES D'URGENCE ET MOTIONS D'ORDRE. 

Propositions 107 (158e année), 145, 157, 166, 174, 185, 191, 192, 197, 
200, 202 (159e année), 210, 213, 220, 223, 227, 230, 233, 235, 238, 239, 
251, 257, 258, 264, 267, 269, 270, 272. 
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Renvois 

Projets d'arrêtés 30,41,42. 
Motions 289, 305, 307,308,314, 315, 336,345,346,350, 351,354. 
Résolutions 44,52,53,54. 
Interpellations 79, 82,84. 
Pétitions 58,63, 
Divers 5. 

CLOCHETTES (chemin des). 

Pétition 42 (158e année). 

CLUB INTERNATIONAL DE TENNIS. 

Proposition 193 (159e année). 

CLUSE-ROSERAIE (quartier). 

Proposition 194 (159e année). 
Motion 347. 
Question écrite 83. 

COLLECTEURS D'EAUX (pluviales et usées). 

Propositions 178,185, 195 (159e année), 210,222,239,272. 
Correspondance 61 b. 

COLOMBETTES (chemin des). 

Proposition 197 (159e année). 

COMBATTANTS SUISSES. 

Motion 97 (157e année). 
Résolution 29 (158e année). 

COMÉDIE (Théâtre de la). 

Proposition 218. 
Motion 297 (159e année). 

COMMISSION DE GESTION DES VÉHICULES (COGEVE). 

Proposition 160 (159e année). 
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Renvois 

COMMISSIONS (extraparlementaires). 

Projet d'arrêté 39. 
Motion 16 (157e année). 

COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets d'arrêtés 16, 25 (159e année), 38. 
Motion 220 (159e année). 
Divers 6. 

COMPAGNIE CONFITURE. 

Pétition 53 (159e année). 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION (CGN). 

Proposition 181 (159e année). 
Motions 328,355. 

COMPTES RENDUS. 

Propositions 192(159e année), 275. 
Question orale 404. 

CONCERTATION (groupes de). 

Motion 306 ( 159e année). 

CONCORDE (quartier de la, villa La). 

Motions 326 ( 155e année), 213 ( 159e année). 
Question orale 371. 

CONCOURS D'ARCHITECTURE. 

Propositions 251,265. 

CONDOLÉANCES. 

Divers 10. 

CONFÉRENCE CULTURELLE GENEVOISE. 

Proposition 257. 

CONFESSIONS (rue des). 

Question orale 361. 
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Renvois 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Proposition 229. 
Projet d'arrêté 31. 
Interpellation 93. 
Questions orales 331, 338. 
Divers 3. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Proposition 199 ( 159" année). 
Correspondance 66. 

CONSEIL FÉDÉRAL. 

Résolutions 44, 53. 
Divers 5, 14. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Proposition 229. 
Projets d'arrêtés 16, 17, 22, 25, 26 (159< année), 32, 38, 39,40,41,42. 
Motions 404 (1561 année), 16 {157" année), 194 (158L' année), 218, 220 
(159" année), 323, 338. 
Question orale 376. 
Correspondance 1, 2,66. 
Elections 1, 2, 3. 
Divers 4, 5, 6, 9,13. 

CONSEILS D'ADMINISTRATION OU DE FONDATION. 

Projets d'arrêtés 31, 39. 
Motion 16 (157e année). 

CONSEILS MUNICIPAUX TRANSFRONTALIERS. 

Motion 362 ( 156" année). 

CONTAMINES (rue de). 

Question orale 358. 

CONTENEURS ENTERRÉS (pour la récupération du verre, etc.). 

Proposition 240. 



7288 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

CONTRAT-SOCIAL (rue du). 

Motion 213 (159e année). 

CONTRATS DE CULTURE. 

Proposition 86 ( 158° année). 
Correspondance 36. 

CONTRÔLE DE GESTION (intégration, Service du). 

Proposition 200 (159" année). 
Projet d'arrêté 37. 

CONTRÔLE FINANCIER (Service du). 

Proposition 230. 
Projets d'arrêtés 35,36, 37. 

CONVENTION POUR LA CULTURE. 

Proposition 257. 

COORDINATION DES ASSOCIATIONS MONDIALES DE VILLES 
ET AUTORITÉS LOCALES (CAMVAL). 

Question orale 371. 

COPYRART (Association)-

Motion 336. 

COQUELICOT (projet). 

Proposition 130 ( 159e année). 

CORNAVIN (gare, garage collectif, place de, passage sous-voie). 

Propositions 191,202 (159e année), 227. 
Motions 251 (159e année), 329. 
Question orale 370. 

CORPS-SAINTS (rue des). 

Question orale 415. 

CORRATERIE (rue de la). 

Motion 305 (159e année). 
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Renvois 

COURRIER (Le). 

Question orale 427. 
Correspondance 62. 

COUTANCE(ruede). 

Motion 305 (159e année). 

CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE. 

Motion 286 (159e année). 

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS. 

Propositions 238, 239, 249, 259, 284. 
Motion 229 (159e année). 
Résolution 45. 
Correspondance 61 b. 

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES. 

Propositions 187 (159e année), 218, 246, 258, 264, 269. 

CRÉDITS D'AMÉNAGEMENT (urbain, de places, rues, chemins, parcs, 
trottoirs, zones piétonnes). 

Propositions 107 (158e année), 130, 178, 185, 187, 194, 195 (159e année), 
220, 221, 223, 224, 226, 227, 239, 248, 252, 271, 272, 273, 274, 278. 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION. 

Propositions 180, 196 (159e année), 217,238,239,253,255,256. 
Pétition 93 (156e année). 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. 

Propositions 86 (158e année), 144, 145, 160, 161, 186, 203 (159e année), 
211, 236, 243, 249, 279, 280, 285, 288. 
Correspondance 36. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. 

Propositions 181 (159e année), 262,268. 
Projet d'arrêté, 30. 
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Renvois 

CRÊTS (école des). 

Question orale 379. 

CRÊTS-DE-CHAMPEL (quartier des). 

Propositions 214, 215. 

CROIX-ROUGE (institution). 

Divers 5. 

CROIX-ROUGE (rue de la). 

Question orale 333. 

CROPETTES (école des). 

Question écrite 98. 

CULTURE (convention, collaboration dans le domaine de la). 

Proposition 257. 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES. 

Proposition 281. 
Motions 237, 251, 260, 287, 302 ( 159* année). 
Questions orales 399,412. 
Pétitions 102 (156° année), 71. 

D 

DALCROZE (boulevard Emile-Jaques-). 

Proposition 180 (159" année). 

DANCET (rue). 

Question orale 363. 
Pétition 72. 

DAUBIN (rue). 

Question orale 406. 
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Renvois 

DEALERS. 

Interpellation 81. 

DÉBITS DE NOURRITURE (hygiène des). 

Motion 362. 

DÉCÈS. 

Divers 10. 

DÉCHARGE (ancienne). 

Proposition 203 (159° année). 

DÉLÉGATION À LA JEUNESSE. 

Motion 319. 
Question orale 332. 

DÉLÉGUÉ COMMUNAL À LA PRÉVENTION. 

Motion 296 ( 159e année). 

DÉLICES (rue, quartier des). 

Motion 364. 
Pétition 74. 

DÉMISSIONS. 

Correspondance 1,2. 
Divers 14. 

DÉMUNIS. 

Question orale 365. 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT 
ET DU LOGEMENT (DAEL). 

Propositions 163, 166, 197, 199 (159e année), 208, 232, 233, 250. 
Motions 342, 353. 
Résolution 50. 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP). 

Motions 229 ( 1591' année), 345. 
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Renvois 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES. 

Proposition 257. 
Divers 9,35. 

DÉPÔTS SAUVAGES. 

Question orale 361. 

DÉSIMPERMÉABILISATION DES SOLS. 

Motion 341. 

DETTE DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Proposition 230. 
Projets d'arrêtés 33, 34. 
Motion 48 ( 157" année). 

DEUX-PONTS (rue des). 

Proposition 230 (budget p. 4392). 

DEUX-ROUES. 

(Voir cyclistes et cyclomotoristes.) 
(Voir aussi scooters.) 

DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

Motion 343. 
Questions orales 353,367. 

DISCOTHÈQUES DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Proposition 280. 
Motions 175 (158e année), 339. 

DISCOURS (du président, du maire). 

Divers 4,5. 

DÔLE(ruedela). 

Question orale 406. 

DOMAINE PUBLIC. 

Question écrite 70 ( 159e année). 
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DORCIERE (place). 

Projet d'arrêté 24 ( 159L' année). 

DROGUE (dealers). 

Interpellation 81. 

DROIT DE PRÉEMPTION. 

Propositions 267, 286. 

DROITS D'AUTEUR. 

Motion 339. 

DROITS DE L'HOMME. 

Proposition 167 ( 159e année). 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions 184,191,204 ( 159e année), 266. 
Pétition 67. 

DUFOUR (villa). 

Proposition 239. 
Correspondance 61 b. 

DUMAS (avenue). 

Proposition 107 (158e année). 
Pétition 42 (158' année). 

E3 (association). 

Motion 343. 

EAU (consommation, gaspillage de 1'). 

Propositions 157 (159e année), 261 
Motion 304 ( 155" année). 

EAUX-VIVES (parc, Restaurant du Parc, quartier, pavillon scolaire des). 
Propositions 208, 259, 269, 273. 
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Questions orales 387,439. 
Pétitions 17 (153° année), 13 (1571'année), 64 (159< année). 

ÉCHANGES FONCIERS. 

Proposition 251. 
Pétition 59 ( 159L' année). 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Questions orales 356, 378. 

ÉCOLE-DE-MÉDECINE (passerelle, rue de 1»). 

Proposition 248. 
Question écrite 79. 

ÉCOLES (groupes scolaires, etc.). 

Propositions 211,219, 228, 238, 253, 254, 285. 
Motion 270 (159' année). 
Questions écrites 69 ( 159e année), 84. 
Pétition 20 ( 157e année). 

ÉCOMOBILITÉ. 

Motions 234 ( 159* année), 324. 

ÉCRIVAINS ET ARTISTES MENACÉS. 

Motion 294 ( 159e année). 

ECU (chemin de I'). 

Proposition 258. 

EDIFICES CULTUELS. 

Proposition 260. 

EDIPRESSE. 

Résolution 54. 

ÉLECTIONS. 

(Voir table des élections.) 
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EMMAÙS. 

Résolution 44. 

EMPLOYÉS DE MAISON. 

Motion 363. 

ÉNERGIE (solaire, économie d'). 

Propositions 157(159" année), 261. 
Motion 113 (158e année). 

ENFANTS, ADOLESCENTS (mesures en faveur des). 

Proposition 248. 
Motion 193 (158e année). 
Pétitions 91(156° année), 36. 

ENTRETIEN DE VOIES PUBLIQUES. 

Propositions 241, 242. 
Question orale 400. 

ÉPAVES DE VÉLOS. 

Question orale 399. 

ERRATUM. 

Projet d'arrêté 42. 

ESCALADE (400* anniversaire, fête de P). 

Question orale 338. 
Divers 22. 

ESPACE CRÉATIF DE LOISIRS ACTIFS (ECLA). 

Motion 385 (156e année). 

ESPACES DE RASSEMBLEMENT DANS LES ÉCOLES. 

Proposition 219. 

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX (EMS). 

Motion 227 (159e année). 
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Renvois 

ÉTAT DE GENÈVE. 

Propositions 178, 195 (159e année), 272. 
Motion 305 (159e année). 
Interpellations 78 (159e année), 89. 

ÉTRANGERS (résidents). 

Question orale 365. 

ÉTUDIANTS (foyers, logements pour). 

Proposition 184 (159e année). 
Correspondance 57,68. 

ÉTUVES (rue des). 

Proposition 246. 
Question écrite 99. 
Question orale 426. 

EUROPE (place, quartier de 1'). 

Proposition 220. 
Pétition 59 ( 159e année). 

EXPLOSION. 

Interpellation 74 ( 159e année). 

EXPO.02. 

Proposition 262. 
Motion 289 (159e année). 
Question orale 435. 

EYNARD (Palais). 

Question écrite 94. 
Questions orales 402,420. 

F 

FALAISES (chemin, sentier des). 

Question écrite 86. 
Question orale 364. 
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FAUBOURG (salle du). 

Questions orales 413,433. 

FAUCILLE (rue de la). 

Pétition 69. 

FAUNE SAUVAGE. 

Motion 312. 

FAVON (boulevard Georges-). 

Interpellation 78 (159e année). 

FAVRE (rue Louis-). 

Proposition 179 ( 159" année). 

FAZY (boulevard James-). 

Proposition 227. 

FC SERVETTE (club de football). 

Question orale 440. 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS PATRONAUX. 

Motion 354. 
Correspondance 65. 

FÉDÉRATION MONDIALE DES CITÉS UNIES (FMCU). 

Interpellation 91. 
Divers 5. 

FÉMINISATION DES NOMS DE MÉTIER (dans le règlement du Conseil 
municipal). 

Projet d'arrêté 41. 

FÊTE DE LA MUSIQUE. 

Questions orales 343, 349. 
Correspondance 62. 
Divers 5. 
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Renvois 

FÊTE-DIEU (procession de la). 

Question orale 346. 

FÊTES DE GENÈVE. 

Motion 250 (159e année). 
Pétition 77. 

FEUX D'ARTIFICE. 

Motions 250, 275 ( 159e année). 

FIL DU RHÔNE (aménagement du). 

Proposition 277. 
Motion 252 (154e année). 
Question écrite 86. 

FINANCES (commission des). 

Propositions 145, 160, 161, 179, 181, 184, 192, 204, 205 (159L année), 
207, 230 (budget pp. 3636, 3691, 3857), 236, 243, 245, 259, 260, 266, 
275,277,279,284,287. 
Projet d'arrêté 37. 
Motions48,91 (157eannée), 195 (158eannée),320,327,343. 
Election 6. 
Divers 31,32,37. 

FINANCES CANTONALES (état des). 

Question orale 417. 

FISCALITÉ. 

Question orale 380. 
Divers 5. 

FLÈCHE (rue de la). 

Proposition ! 78 (159e année). 

FLEURETTES (chemin des). 

Proposition 197 (159e année). 
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FLEURISTE (pavillon du). 

Proposition 272. 
Motion 302 (155L année). 

FLORIMONT (chalet de vacances). 

Motion 308. 

FLORISSANT (route, secteur de). 

Motions 4 (157e année), 302 (159" année). 

FONCTIONNAIRES. 

Motions 287 ( 159e année), 358. 
Interpellation 85. 
Divers 5,9. 

FONDATION DE VALORISATION DES ACTIFS DE LA BCGe (Banque 
cantonale de Genève). 

Propositions 267, 284. 

FONDATION DES PARKINGS. 

Motions 276, 301 (159e année). 
Divers 5. 

FONDATION D'HABITATIONS À LOYERS MODÉRÉS (HLM). 

Motion 271 (159e année). 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE. 
Interpellation 82. 
Question orale 384. 

FONDATION GENEVOISE POUR L'ANIMATION 
SOCIOCULTURELLE (FASe). 

Motion 4 ( 157L' année). 

FONDATION POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT 
DE PERSONNES ÂGÉES. 

Motion 308. 
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Renvois 

FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS 
ET DU TISSU ÉCONOMIQUE (FONDETEC). 

Motions 327, 331. 
Correspondances 2, 55. 
Election 29. 
Divers 32. 

FONDATION POUR L'EXPRESSION ASSOCIATIVE. 

Correspondance 2. 
Election 30. 

FONDS CANTONAL DE COMPENSATION (pour charges communales 
d'aménagement du territoire). 

Motion 348. 

FONDS CHÔMAGE. 

Projet d'arrêté 30. 
Question écrite 88. 
Divers 5, 34. 

FONDS D'ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Divers 9. 

FONDS DE SUBVENTION POUR LES ÉDIFICES CULTUELS. 

Proposition 260. 

FONDS ÉNERGIE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. 

Proposition 157(159e année). 

FONDS INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ DES VILLES CONTRE 
LA PAUVRETÉ. 

Divers 5. 

FOYER (parcelle du). 

Proposition 251. 

FOYERS POUR ÉTUDIANTS. 

Correspondances 57, 68. 
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FRANCE (avenue de). 

Propositions 225,239,251. 
Correspondance 61 b. 

FRANCHISES (route des). 

Pétition 80. 

FREUNDLER (parc). 

Motion 340. 

FRONTENEX (plateau de). 

Proposition 221. 
Motion 1208 (152e année). 
Pétition 81 (156" année). 

FUSTERIE (place de la). 

Motion 272 ( 159e année). 

FUZIER/CAYLA (consorts). 

Proposition 282. 

G 
G8 (sommet du). 

Motion 350. 
Interpellation 91. 
Divers 5. 

GABARITS. 

Motion 313. 

GALÈRE LA NEPTUNE, 

Proposition 279. 

GARAGE À VÉLOS. 

Proposition 281. 
Motions 251, 260 ( 159e année). 
Pétition 102 (156L année). 
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Renvois 

GARDE À DOMICILE (d'enfants, de personnes âgées). 

Motion 363. 

GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES. 

(Voir crèches.) 

GARDIOL (campagne). 

Proposition 271. 
Pétition 81. 

GARE ROUTIÈRE. 

Projet d'arrêté 24 (159e année). 

GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL). 

Motion 273 (159e année). 

GENÊTS (préau, école des). 

Motion 357. 

GENÈVE RECONNAISSANTE (médaille). 

Divers 5,33, 36. 

GENÈVE TOURISME. 

(Voir Office du tourisme.) 

GENÈVE-PLAGE. , 

Question orale 349. 

GENÈVE-SERVETTE HOCKEY CLUB. 

Motion 322. 

GENÈV'ROULE. 

Motion 237 (159e année). 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE (GIM) (Service de la). 

Motions 304 (155e année), 179 (158e année), 234, 291, 292 (159e année), 
332,351. 
Interpellation 74 ( 159e année). 
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Question écrite 99. 
Questions orales 369, 398, 426. 
Pétitions 37 ( 158e année), 63 ( 159e année). 
Correspondance 63. 
Divers 5. 

GLACIERS (recul des). 

Question orale 362. 

GODEFROY (avenue). 

Question orale 439. 

GOETZ-MONIN (rue). 

Pétition 63 ( 159e année). 
Correspondance 63. 

GOLAY (avenue Henri-) 

Propositions 238, 287. 
Pétitions 9,20 (157e année). 

GOULART (place Simon). 

Pétition 73. 

GOURGAS (parc). 

Projet d'arrêté 28. 
Motion 307. 
Pétition 58 ( 159L année). 

GRAFFITIS, TAGS. 

Question orale 425. 

GRAND CONSEIL (élection du président du). 

Divers 5. 

GRAND CONSEIL (salle du, motions au). 
Projet d'arrêté 32. 
Motions 404 (156e année), 345,348. 
Question orale 360. 
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Renvois 

GRAND THÉÂTRE. 

Interpellation 82. 
Questions orales 337,384. 

GRANDE BOISSIÈRE (lieu-dit La). 

Propositions 233, 250. 

GRAND-PRÉ (rue du). 

Propositions! 79 (159e année), 263. 
Question orale 382. 

GRAVIÈRE (chemin de la). 

Proposition 231. 

GRENADE (avenue de la). 

Pétition 85. 

GRENUS (place, garage). 

Proposition 246. 
Motions 295 (1591" année), 344. 

GROTTE DU CARDINAL. 

Proposition 282. 

GROTTES (quartier, îlots, passage des). 

Proposition 199 ( 159L" année). 
Motions 272 ( 159e année), 329. 
Pétitions 69, 86. 

GROUPES DE TRAVAIL ET DE CONCERTATION. 

Motion 306 (159" année). 

GROUPES SCOLAIRES. 

(Voir écoles.) 

GUERRE D'ESPAGNE (combattants de la). 

Motion 97 ( 157e année). 
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GUYÉNOT (triangle Emile-). 

Proposition 223. 
Motion 269 ( 159e année). 

GYMNASTIQUE (salles de). 

Propositions 211, 258. 

H 
HALLES DE RIVE. 

Interpellation 90. 

HALLES TIVOLI-FELDSCHLÔSSCHEN (anciennes). 

Proposition 207. 

HANDICAP INTERNATIONAL. 

Proposition 195 ( 1591' année). 

HANDICAPÉS (mesures en faveur des). 

Proposition 283. 
Motions 364 ( 156l" année), 207 ( 159° année). 
Question écrite 84. 

HÉLICOPTÈRES. 

Question orale 355. 

HOMMAGE. 

Question écrite 72 ( 159e année). 

HÔPITAL CANTONAL (accès à, participation, parking, personnel de 1'). 

Proposition 194 (159" année). 
Motions 330, 347. 

HORAIRE DES TPG (prolongation, cadence de 1'). 

Question orale 349. 

HORLOGE FLEURIE. 

Question orale 410. 
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HOSPICE GÉNÉRAL. 

Motion 308. 

I 

IMPERMÉABILISATION DES SOLS. 

Motion 341. 

IMPÔTS. 

Question orale 380. 
Divers 5. 

INDEMNITÉS (des conseillers municipaux). 

Projet d'arrêté 42. 

INFOGRAPHIE (présentation des projets par). 

Motion 313. 

INFORMATION ET COMMUNICATION (de la population). 

Propositions 230 (budget p. 3930). 
Motion 313. 
Divers 5. 

INFORMATIQUE (équipement, données, matériel, cours). 

Propositions 165, 200 ( 159' année), 228,238,239,270. 
Correspondance 61 b. 
Divers 5. 

INFORMATIQUE ET DE LA COMMUNICATION (commission de V). 

Propositions 165, 200 (159° année), 228, 230 (budget pp. 3688, 3800), 
270. 
Motions 313, 342. 
Election 7. 
Divers 15. 

INSTALLATIONS SPORTIVES (tarifs, vestiaires des). 

Interpellation 68 (159e année). 
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INTÉGRATION DES HABITANTS. 

Motion 283 (159" année). 

INTÉRÊTS INTERCALAIRES. 

Question orale 404. 

INTERNATIONAL UNION OF LOCAL AUTHORITIES (IULA). 

Interpellation 91. 
Divers 5. 

INTRACM. 

Divers 5. 

INVENTAIRE (des immeubles occupés par la Ville). 

Motion 332. 

IRAK (guerre en). 

Motions 346,354. 
Résolution 53. 
Correspondance 65. 
Divers 5,6. 

J 
JARDIN ANGLAIS. 

Motion 328. 
Question orale 395. 

JARDIN BOTANIQUE. 

Question écrite 101. 

JARDINS (rue des). 

Pétition 65 ( 159° année). 

JARDINS DE LA CAROLINE (Onex). 

Proposition 203 ( 159e année). 
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Renvois 

JARDINS D'ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES. 

(Voir crèches.) 

JARDINS PARTAGÉS (plantages). 

Motions 337, 352. 

JARGONNANT (rue de). 

Proposition 178 (159" année). 

JETONS DE PRÉSENCE (des conseillers municipaux). 

Projet d'arrêté 42. 

JEUNES (route des). 

Proposition 207. 

JEUX (places, terrains de). 

Propositions 239, 254. 
Motion 270 (159e année). 
Questions orales 357,424. 
Correspondance 61 b. 

JEUX OLYMPIQUES. 

Projet d'arrêté 23 (159° année). 

JONCTION (parcs, écoles, quartier de la). 

Projet d'arrêté 28. 
Motions 360 ( 148e année), 307. 
Pétitions 51 (158e année), 58(159° année), 71. 

JURÉS (liste des). 

Divers 27. 

K 
KNIE (cirque). 

Question écrite 75 ( 159e année). 
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KUGLER (ancienne usine). 

Motion 353. 
Résolution 50. 
Interpellation 86. 
Pétition 76. 

L 
LACUSTRE (Restaurant Le). 

Motion 307. 

LAUSANNE (rue de). 

Question écrite 101. 
Question orale 354. 

LESCHOT(rue). 

Question orale 401. 

LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-EAUX-VIVES-ANNEMASSE 
(CEVA). 

Proposition 230 (budget p. 3930). 
Motions 317, 329. 
Divers 6, 15. 

LISSIGNOL (rue Théodore). 

Proposition 255. 

LN INDUSTRIES SA (ex). 

Interpellation 69 ( 159e année). 
Pétition 66. 

LOCAUX POUR ARTISTES. 

Motions 335, 353. 
Résolution 50. 
Interpellation 86. 

LOGEMENT (commission du). 

Proposition 184 ( 159" année). 
Motions 83 (157e année), 351. 
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Pétitions 37 ( 158e année), 67,74. 
Question orale 428. 
Election 8. 

LOGEMENT COOPÉRATIF. 

Proposition 184 (159e année). 

LOGEMENTS (construire des). 

Motions 83 ( 157e année), 271, 290. 
Interpellation 75 (159e année). 

LOGEMENTS DE LA VILLE DE GENÈVE (rénovation, règlement, 
aménagement des, échanges d'appartements, espace de rassemblement, 
politique énergétique dans les). 

Propositions 255, 261. 
Motions 179 ( 158' année), 291, 292 ( 159l année). 
Pétition 37 (158e année). 

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES (LAC). 

Proposition 229. 
Projet d'arrêté 40. 
Motion 218 (159e année). 
Divers 5. 

LOI SUR LE RÉSEAU DES TRANSPORTS PUBLICS. 

Proposition 247. 

LOI SUR L'INFORMATION DU PUBLIC ET L'ACCÈS 
AUX DOCUMENTS (LIPAD). 

Interpellation 80. 

LOMBARD (rue). 

Proposition 217. 

LONGEMALLE (place). 

Motion 272 (159e année). 
Question orale 349. 
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LULLY (inondations à). 

Divers 5. 

LUSERNA (avenue de). 

Proposition 232. 

LYON (rue de). 

Proposition 184 (159e année). 
Motions 82 ( 157° année), 314. 
Résolution 48. 
Question orale 406. 

M 

MACARONS DE STATIONNEMENT. 

Motions 223 (159L' année), 330. 
Pétition 48 (158e année). 

MADELEINE (place de la). 

Motion 272 (159e année). 

MAIL (école du). 

Proposition 259. 
Pétition 51 (158e année). 

MAISON DE L'ARCHITECTURE, DE L'URBANISME ET DE L'ENVI
RONNEMENT. 

Motion 342. 

MAISON DE VACANCES. 

Motion 308. 

MAISON DES ASSOCIATIONS. 

Divers 5. 

MAISONS DE QUARTIER. 

Proposition 239. 
Motion 176 ( 153e année). 
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Question orale 403. 
Correspondance 61 b. 

MALAGNOU (route, secteur, parc de). 

Proposition 278. 
Motion 4(157" année). 
Pétition 78. 

MALENTENDANTS. 

Motion 364 (156e année). 

MANÈGE (de Copyrart). 

Motion 336. 

MARCHÉS (aux puces, aux fruits et légumes, des enfants, artisanaux, 
ambulants, pour particuliers). 

Proposition 288. 
Motions 285 ( 159e année), 362. 
Question orale 423. 

MARCHÉS PUBLICS (règlement sur la passation des). 

Projet d'arrêté 29. 

MARRONNIERS (rue des). 

Proposition 178 (159e année). 

MARRONS (récolte des). 

Question orale 366. 

MARTIN (rue Camille). 

Propositions 238, 259. 
Pétitions 9,20 (157e année). 

MATÉRIEL DE FÊTES. 

Questions orales 334,438. 

MÉDAILLES POUR LES CHIENS. 

Motion 304 (159e année). 
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MÉTROPOLE (Hôtel). 

Divers 5. 

MEYRIN (tram). 

Proposition 202 (159e année). 

MIDI (rue du). 

Pétition 69. 

MINIBUS (de la Vieille-Ville). 

Question orale 385. 

MINOTERIES (discothèque des). 

Proposition 280. 

MOBILIER (des écoles, de bureau). 

Propositions 145 (159e année), 211, 236,253. 

MOBILIER URBAIN. 

Propositions 174 (159e année), 281. 
Motion 221 (159° année). 

MOILLEBEAU (parc). 

Divers 5. 

MOLARD (place du). 

Proposition 272. 
Motions 302 (155e année), 272 (159e année). 
Question orale 349. 
Correspondance 61. 

MON-SOLEIL (chemin). 

Proposition 197 (159e année). 

MONT-BLANC (pont, quai, zone piétonne du). 

Proposition 237. 
Interpellation 70 (159e année). 
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Pétition 75. 
Question orale 393. 

MONT-BLANC (site, tunnel du). 

Motion 359. 
Question orale 429. 

MONTBRILLANT (passage, place de). 

Proposition 185 ( 159e année). 
Motion 329. 
Projet d'arrêté 24 ( 159° année). 
Question orale 370. 

MOUETTES GENEVOISES. 

Motions 116(158' année), 355. 

MOULINS (quai des). 

Proposition 277. 

MUR D'ESCALADE. 

Proposition 234. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Question écrite 63 ( 159L' année). 

MUSÉE DE L'AUTO JEAN TUA 

Motion 310. 
Correspondance 59. 

MUSÉE DE L'HORLOGERIE ET DE L'ÉMAILLERIE. 

Question orale 386. 
Pétition 78. 
Divers 5. 

MUSÉE DES TRANSPORTS. 

Motion 310. 
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MUSEE D'ETHNOGRAPHIE. 

Proposition 235. 
Motions 276 (159° année), 316. 
Question écrite 85. 
Divers 9. 

MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES. 

Divers 9. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE. 

Motion 310. 
Correspondance 59. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Motion 358. 

MUSICIENS (ambulants, locaux pour). 

Résolution 50. 
Question orale 423. 

MUTUELLE D'ÉTUDES SECONDAIRES. 

Pétition 67. 

N 
NANT(ruedu). 

Divers 5 

NANT DES GRANDES-COMMUNES (décharge). 

Proposition 203 ( 159l année). 

NATIONALE INDUSTRIE (bâtiment La). 

Interpellation 69 ( 159L année). 
Pétition 66. 

NATIONS (place des). 

Propositions 195 (159e année, 225. 
Motions 293 (159e année), 346. 
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NATURALISATIONS (commission des). 

Interpellation 83. 
Question orale 350. 
Election 9. 
Divers 6, 15. 

NAUTIQUE (Société). 

Divers 5. 

NAVIGATION (place de la). 

Question écrite 91. 

NECKER(rue). 

Proposition 187 ( 159e année). 
Pétition 64 ( 155' année). 

NEPTUNE (galère LA). 

Proposition 279. 

NEUVE (parking, place). 

Question écrite 71 ( 159" année). 
Question orale 337. 

NOCK (cirque). 

Question écrite 75 ( 159e année). 

NOCTAMBUS. 

(Voir bus nocturnes.) 

NOMINATIONS DANS L'ADMINISTRATION. 

Divers 5,9. 

NOTRE-DAME (esplanade). 

Propositions 191 (159e année), 227. 

NOUVELLE ROSERAIE (maison de vacances La). 

Motion 308. 
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NOVERRAZ (Henri) (hommage à). 

Question écrite 72 (159e année). 

NUISANCES (mesures contre les). 

Question orale 439. 
Pétitions 3 ( 15T année), 72, 82, 86. 
Correspondance 61 b. 

O 

OBJECTIFS BUDGÉTAIRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Divers 37. 

OBJETS EN SUSPENS. 

Divers 12. 

OBSERVATOIRE (promenade de 1'). 

Motion 269 (159e année). 

ŒUVRES D'ART (ouvrages, statues, sculptures, fresques). 

Motion 293 (159e année). 
Question orale 435. 

OFFICE DES TRANSPORTS ET DE LA CIRCULATION (OTC). 

Questions orales 333,416. 

OFFICE DU TOURISME. 

Proposition 268. 
Motion 275 (159e année). 
(Voir aussi Genève Tourisme.) 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (OSR). 

Motions 299 (159e année), 333. 
Interpellation 77 (159e année). 
Pétition 68. 

ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT (OPB). 

Proposition 278. 
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ORDRES DU JOUR. 

Motion 323. 
Divers 6,11, 14. 

ORDURES. 

Question orale 400. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU). 

Proposition 193 ( 159' année). 
Motion 324. 
Divers 5. 

ORGANISATION MONDIALE DES VILLES. 

Divers 5. 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC). 

Résolution 56. 

OUCHES (chemin, groupe scolaire des). 

Proposition 238. 
Pétitions 9, 20 (157e année). 

P 
PAIX (avenue de la). 

Proposition 225. 

PAIX (lutte pour la). 

Résolution 53. 

PALESTINE. 

Question orale 392. 
Divers 5. 

PALEXPO. 

Correspondance 59. 
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PANNEAU DES CRÉDITS D'INVESTISSEMENTS. 

Question orale 360. 

PANNEAUX PUBLICITAIRES. 

Motions 300 (159e année), 355. 
Questions orales 337, 349. 

PAPILLONS (jardin d'enfants Les). 

Proposition 284. 

PÂQUIS (bains, jetée, rue, marché, temple, maison de quartier, 
quartier des). 

Propositions 237, 239, 260. 
Interpellation 74 (159" année). 
Question écrite 91. 
Question orale 403. 
Pétition 75. 
Correspondance 61 b. 

PARATONNERRES. 

Question orale 359. 

PARCS PUBLICS. 

Propositions 130 ( 159e année), 239. 
Projet d'arrêté 28. 
Pétitions 58, 5.9 (159L' année). 
Correspondance 61 b. 

PARKING DE CORNAVIN SA. 

Proposition 191 (159e année). 

PARKING PLAINE DE PLAINPALAIS SA. 

Proposition 204 (159e année). 

PARKINGS (Fondation des). 

Motions 276,301 (159e année). 
Divers 5. 
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PARKINGS (sauvages, problèmes, construction de, marquage des, 
surveillance des). 

Motions 273, 301, 303 ( 159e année), 344. 
Interpellation 72 ( 159e année). 
Question écrite 85. 
Questions orales 344, 375,402. 
Pétition 55 ( 159L' année). 

PARKINGS POUR DEUX-ROUES. 

Pétition 102 (156e année). 

PARLEMENT DES JEUNES. 

Question orale 332. 

PASSEPORTS (délivrance des). 

Question orale 390. 
Divers 5. 

PATINOIRES (tarifs des). 

Interpellation 68 (159" année). 

PATINOIRES DE QUARTIER. 

Proposition 220. 

PATRIMOINE CULTUREL MONDIAL. 

Motion 199 (159e année). 

PATRIMOINE IMMATÉRIEL. 

Motion 407 ( 156" année). 

PATROUILLEUSES SCOLAIRES. 

Pétitions 36 (158e année), 65 (159L" année). 

PÊCHERIES (rue des). 

Interpellation 69 (1591' année). 
Pétition 66. 
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PEDIBUS. 

Motion 193 (158e année). 

PÉNICHES (route des). 

Proposition 282. 

PERRON (place du). 

Motion 272 (159e année). 

PERSONNEL (commission du). 

Question orale 331. 

PESCHIER (groupe scolaire, avenue, chalet de). 

Proposition 107 ( 158e année). 
Motions 176 ( 153e année), 385 ( 15& année). 
Pétition 42 ( 158e année). 

PETIT LAC. 

Question orale 435. 

PETITE ENFANCE (institutions, personnel de la, Délégation à la). 

Proposition 249. 
Motion 229 (159e année). 
Résolution 45. 
Question orale 432. 
Divers 5. 

PÉTITIONS (commission des). 

Projet d'arrêté 28. 
Pétitions 93 (15& année), 102 (156e année), 3 (157e année), 48, 51 
( 158e année), 53,55,58,59,63,64,65 ( 159l année), 66,69,70,71,72,73, 
74,76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86. 
Correspondance 63. 
Election 10 

PETIT-SACONNEX (place du). 

Proposition 271. 
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PÉTROLIER LE PRESTIGE (naufrage du). 

Résolution 51. 

PIACHAUD (rue). 

Question orale 333. 

PICOT (campagne). 

Proposition 259. 
Motion 1208 (152e année). 

PIÉTONS (mesures en faveur des, plan, passages, zone). 

Propositions 185 (159e année), 221, 226, 287. 
Motions 282, 295, 303 ( 159e année). 
Interpellation 70 (159" année). 
Question écrite 101. 
Questions orales 374,401,406. 
Pétitions 36 ( 15 8e année), 71. 

PIGEONS. 

Motion 268(159''année). 

PISCINES (tarifs des). 

Interpellation 68 (1591' année). 

PLACETTE (LA) (parking de). 

Proposition 246. 
Motion 344. 

PLAINPALAIS (plaine, parking, salle communale, quartier, 
rond-point de). 

Proposition 204 ( 159' année). 
Question écrite 80. 
Questions orales 344,422. 
Pétitions 55 ( 159' année), 72. 

PLAN DIRECTEUR DES TRANSPORTS PUBLICS. 

Proposition 222. 
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PLAN FINANCIER QUADRIENNAL (PFQ). 

Motion 91 (157e année). 

PLAN INFORMATIQUE QUADRIENNAL (PIQ). 

Propositions 165 (159e année), 270. 

PLANS DE SITE. 

Motion 290 ( 159e année). 
Pétition 9 ( 157e année). 

PLANS DE VILLE. 

Proposition 281. 

PLANS DIRECTEURS DE QUARTIER. 

Propositions 214, 215, 216. 
Motion 288 (159e année). 

PLANS LOCALISÉS DE QUARTIER (PLQ). 

Propositions 197, 199 (159e année), 212,232,233. 
Question orale 348. 

PLANTAPORRÊTS (école des). 

Pétitions 51 (158° année), 65 (159e année). 

PLAQUES COMMÉMORATIVES, ÉPIGRAPHIQUES. 

Résolution 29 (158e année). 

PLÉIADES (chemin des). 

Proposition 107 (158e année). 
Pétition 42 (158L année). 

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE. 

Propositions 157 ( 159° année), 261. 
Motion 343. 

POLITIQUES PUBLIQUES. 

Motion 195 (158e année). 
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POMMIER (quartier du). 

Pétition 81. 

PORTES OUVERTES DE L'ADMINISTRATION (journée). 

Interpellation 85. 
Question écrite 78. 

PORTS-FRANCS. 

Proposition 235. 

POSTE (place de la). 

Question orale 351. 

POSTE (succursales de la). 

Divers 5. 

POTINIÈRE (Restaurant La). 

Question orale 395. 

POUBELLES. 

Proposition 281. 
Motion 221 (1591'année). 
Question orale 372. 

PRAILLE (stade de la). 

Proposition 251. 
Motion 360. 
Interpellation 87. 
Question orale 440. 
Question écrite 87. 

PRÉAUX. 

Propositions 238, 253, 254, 263. 
Motions 270 (159e année), 357. 
Question orale 424. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (place du). 

Motion 303 (159° année). 
Question orale 374. 
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PREMIER JUIN (cérémonie du). 

Interpellation 91. 

PRÉSENTATION DES PROJETS D'URBANISME (outils de). 

Motion 313. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Elections 1. 

PRESTIGE (naufrage du pétrolier Le). 

Résolution51. 

PRÉVENTION DE L'INSÉCURITÉ. 

Motion 296 (159e année). 
Interpellation 81. 

PRÉVOST (chemin du Dr-Jean-Louis-). 

Proposition 286. 
Correspondance 67. 

PRÉVOST-MARTIN (rue, parc, Société immobilière). 

Proposition 205 (159e année). 
Motion 340. 
Question orale 368. 

PRISE EN CHARGE À DOMICILE (d'enfants, de personnes âgées). 

Motion 363. 

PRIVATISATION (des services publics). 

Résolution 56. 

PRIX DU MÉRITE SOCIAL. 

Motion 189 (1581 année). 

PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS QUADRIENNAL (PIQ). 

Motion 91 (157*-'année). 
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PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 

(Voir plan financier quadriennal.) 

PROMOTIONS SCOLAIRES. 

Questions écrites 69 ( 159" année), 84. 
Question orale 350. 

PROPRETÉ EN VILLE. 

Motions 309, 318. 
Questions orales 388,394. 

PROTECTION CIVILE. 

(Voir Service d'assistance et de protection de la population (SAPP).) 

PROVISIONS CONJONCTURELLES (création de). 

Projet d'arrêté 36. 

PUBLICATION TOUT SAVOIR, VILLE DE GENÈVE. 

Motion 326. 

Q 
QUAIS. 

Proposition 174 (159e année). 
Motion 236 (159l" année). 

QUEUE-D'ARVE (centre sportif de la). 

Propositions 234, 248. 
Pétitions 91(156l année), 71. 

QUIDORT (rampe). 

Proposition 207. 

R 

RADE. 

Proposition 174 (159" année). 
Motions 236 (159' année), 328. 
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RAMASSAGE SCOLAIRE. 

Motion 193 (158e année). 

RAVIN (sentier du). 

Question orale 364. 

RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET ÉLIMINATION (du verre, 
de l'aluminium, des textiles usagés, des piles, du fer blanc, du papier). 

Propositions 240, 254, 288. 
Motions 270,298 (159e année). 
Questions orales 372,400. 

REFUGE (ville). 

Motion 294 (159° année). 

RÈGLEMENT (commission du). 

Proposition 229. 
Projets d1 arrêtés 16,17, 22 ( 159e année), 29, 39,40,41. 
Motions 404 (156e année), 16 (157e année), 194 (158e année), 220 
(159e année). 
Election 11. 
Divers 15. 

RÈGLEMENT DES MARCHÉS. 

Motion 285 (159e année). 

RÈGLEMENT DES MARCHÉS DE DÉTAIL. 

Projet d'arrêté 27 ( 159' année). 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets d'arrêtés 16, 17, 25, 26(159e année), 32, 38, 39,40,41,42. 
Motions 218,220 ( 159e année). 
Correspondance 66. 
Divers 5. 

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS, DE FAÇADES, DE TOITURES. 

Propositions 180, 184, 196 (159< année), 239,253,255,256,287. 
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RENTRÉES FISCALES (prévisions des). 

Divers 5. 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE. 

Proposition 181 (159e année). 

RÉSEAU DES VILLES REFUGES. 

Motion 294 ( 159L' année). 

RÉSERVES CONJONCTURELLES (création de). 

Projet d'arrêté 36. 

RÉSOLUTIONS PROPOSÉES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Propositions 199, 202 (159e année), 212, 214, 228, 247, 257. 

RESPECT D'AUTRUI (campagne pour le). 

Motion 349. 

RESTAURANT DE L'ÎLE ROUSSEAU. 

Motion 307. 

RESTAURANT DU PARC DES EAUX-VIVES. 

Proposition 269. 
Question orale 387. 
Divers 5. 

RESTAURANT LA POTINIÈRE. 

Question orale 395. 

RESTAURANT LE LACUSTRE. 

Motion 307. 

RESTAURANT L'ÉLÉPHANT. 

Pétition 63 (159° année). 
Correspondance 63. 
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RESTAURANTS (hygiène des). 

Motion 362. 

RESTAURANTS, CUISINES SCOLAIRES. 

Proposition 186 (159L'année). 
Motion 181 (158e année). 
Questions orales 335,432. 

REVÊTEMENTS IMPERMÉABLES. 

Motion 341. 

RHINO (squat de). 

Question orale 352. 

RHÔNE (le fleuve, place, rue, bords du). 

Motions 305 (159e année), 315. 
Interpellation 88. 
Question écrite 86. 
Questions orales 339, 351,431. 

RIEU (chemin). 

Proposition 284. 

RIGOT (campagne, chemin). 

Propositions 166 (159e année), 225. 

RIVE (parking de). 

Question orale 407. 

ROSERAIE (quartier de la). 

Proposition 194 (159e année). 
Motion 347. 
Question écrite 83. 

ROUSSEAU (rue Jean-Jaques-, Restaurant de l'Ile). 

Propositions 246, 256. 
Motion 307. 
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RUES MARCHANDES. 

Motion 305 (159e année). 
Question orale 349. 

RUES RÉSIDENTIELLES. 

Propositions 107 (158e année), 187 (159e année). 

RUES-BASSES. 

Motion 305 ( 159L année). 
Question orale 349. 

S 
SAINTE-CLOTILDE (square de). 

Motion 311. 
Pétition 71. 

SAINT-FRANÇOIS (place). 

Motion 340. 

SAINT-GEORGES (cimetière). 

Question écrite 64 ( 159* année). 

SAINT-GERVAIS (commission ad hoc). 

Propositions 246, 255,256, 265. 
Question orale 426. 
Election 15. 
Divers 15. 

SAINT-GERVAIS (temple, quartier de). 

Proposition 260. 
Question orale 415. 

SAINT-JEAN (associations du quartier, falaises, Maison de quartier, 
poste de). 

Propositions 188(159' année), 259, 274. 
Motions 82 ( 157L' année), 315. 
Question orale 348. 
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Pétition 3 ( 157' année). 
Divers 5. 

SAINT-LAURENT (me). 

Question orale 381. 

SANGLIERS. 

Interpellation 89. 

SANS-ABRI. 

Divers 5. 

SANS-PAPIERS (employés de maison). 

Motion 363. 

SAULES (sentier des). 

Interpellation 69 ( 1591 année). 
Pétition 66. 

SCÈNE FLOTTANTE. 

Proposition 237. 
Pétition 75. 

SCHAECK (villa). 

Question écrite 73 ( 159L' année). 

SCHAUB (rue). 

Question orale 357. 

SCOOTERS. 

Motion 325. 
Question orale 351. 

SÉANCES (fixation des jours et heures des). 

Divers 8. 
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SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES. 

Motion 323. 
Divers 11, 15. 

SÉCHERON (parc relais (P + R). 

Motion 276. 

SÉCHERON (périmètre du Foyer de). 

Propositions 212, 251. 
Résolution 11 (I57L'année). 

SÉCHERON (quartier, école, terrains industriels, artisans, passerelle de). 

Propositions 259, 276. 
Motions 1087(150'année), 138 (158eannée),288(159eannée). 
Question orale 389. 

SECONDE GUERRE MONDIALE (combattants suisses de la). 

Résolution 29 (158e année). 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projet d'arrêté 22 ( 159° année). 
Motions 194 (158L année), 220 ( 159e année). 
Divers 5, 6, 9. 

SÉCURITÉ (des bâtiments et des installations). 

Propositions 219, 269. 
Questions écrites 80,94. 
Question orale 420. 

SÉCURITÉ (des habitants). 

Motion 296 ( 159e année). 
Interpellation 81. 

SÉCURITÉ (routière, dans les parcs). 

Propositions 107 (158e année), 273, 274. 
Motion 282 (159e année). 
Question écrite 83 
Questions orales 358,406. 
Pétitions 51 ( 158e année), 65 ( 159e année). 
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SELLON (rue Jean-Jacques-De-). 

Pétition 69. 

SERINGUES. 

Question écrite 98. 
Question orale 388. 

SERVETTE (club de hockey, de football). 

Motion 322. 
Question orale 440. 

SERVICE D'ARCHITECTURE. 

Proposition 259. 

SERVICE D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION DE LA POPULATION 
(SAPP) (anciennement: Protection civile (PC). 

Résolution 17 (157''année) 
Interpellation 74 (159e année). 
Questions orales 355,383. 

SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL. 

Divers 5. 

SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC. 

Motion 320.' 
Interpellation 54 ( 158" année). 
Question orale 344. 

SERVICE DES ÉCOLES. 

Question écrite 69 ( 159e année). 

SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE). 

Propositions 86 ( 158° année), 238. . 
Motions 337, 352. 
Résolution 46. 
Interpellation 92. 
Questions écrites 70 ( 159l année), 89. 
Questions orales 405,410,437. 
Correspondance 36. 
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES. 

Projet d'arrêté 30. 
Question orale 331. 
Divers 5. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS). 

Proposition 243. 
Interpellation 74 ( 159e année). 
Résolution 17 (157e année) 

SERVICE SOCIAL. 

Propositions 84 (158'' année), 230 (budget p. 4392). 
Divers 5. 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG). 

Proposition 130 ( 159e année). 
Motion 113(158° année). 
Election 17. 
Divers 5. 

SEUJET (crèche, quai du). 

Question orale 378. 

SIBÉRIE (rue de la). 

Pétition 69. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres, poteaux, marquages). 

Questions orales 401,419. 

SILLEM (rue). 

Pétition 85. 

SISMONDI(rue). 

Interpellation 74 ( 159e année). 

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission). 

Propositions 84 (158° année), 207 (159e année), 230 (budget pp. 3674, 
3790, 3798), 249, 254. 
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Motions 181, 193 (158e année), 207, 237, 268, 270, 296 (159e année), 
308. 
Election 12. 
Divers 6, 37. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE (SGA). 

Proposition 244. 
Motion 300 (159e année). 

SOCIÉTÉ GENEVOISE DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 

Question orale 389. 

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE GENÈVE. 

Divers 5. 

SOCIÉTÉ PARKING DE CORNAVIN SA. 

Proposition 191 (159e année). 

SOCIÉTÉ PARKING PLAINE DE PLAINPALAIS SA. 

Proposition 204 ( 159e année). 

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE ET CHORALES. 

Motions 284, 299 (159e année), 333. 
Pétition 68. 

SOLAIRE (énergie). 

Motion 113 ( 158e année). 

SOLIDARITÉ ENVERS LES PEUPLES EN GUERRE. 

Question orale 392. 
Divers 5. 

SOLS IMPERMÉABLES. 

Motion 341. 

SOUFFLEUSES À FEUILLES. 

Question écrite 89. 



7336 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

SOUS-BOIS (chemin de). 

Proposition 197 (159" année). 

SOUS-CAYLA. 

Motion 315. 
Question orale 339. 

SOUS-TERRE (sentier de). 

Question orale 364. 

SPECTACLES POPULAIRES. 

Question orale 408. 

SPENGLER (bâtiment). 

Interpellation 78 ( 159° année). 

SPORTS (chemin des). 

Motion 326 ( 155e année). 

SPORTS DE RUE POPULAIRES. 

Motion 319. 

SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ (commission des). 

Propositions 220,230 (budget pp. 3668, 3760), 234. 
Motions 127 (158° année), 319. 
Résolutions 17 (157e année), 28 (158L'année). 
Pétition 84. 
Election 13. 
Divers 6, 37. 

STADE DE GENÈVE. 

Proposition 251. 
Motion 360. 
Interpellation 87. 
Question orale 440. 
Question écrite 87. 
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STAND (rue du). 

Question orale 349. 

STANDARD & POOR'S (notation). 

Divers 5. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Motions 295, 303 (159e année), 344. 
Questions écrites 93, 95. 
Questions orales 351, 431. 
Pétitions 64 ( 155* année), 55 ( 159l année), 69. 

STATUTS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION. 

Question orale 331. 

STURM (place Charles). 

Proposition 223. 
Motion 269 ( 159° année). 

SUBVENTIONS CANTONALES. 

Propositions 178, 185, 195 (159e année), 210, 272, 283. 

SUBVENTIONS MUNICIPALES. 

Propositions 193 ( 159e année), 231, 268, 277. 
Motions 237,286 ( 159e année), 343. 
Question orale 384. 
Pétition 53 ( 159L" année). 

SUD DES ALPES (bâtiment du). 

Question écrite 96. 

SWISSCOM. 
Questions orales 397,409. 

SYSTÈME D'INFORMATION FINANCIER. 

Proposition 200 ( 1591' année). 
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T 

TABLE RONDE (Ville de Genève, ACG, Conseil d'Etat). 

Proposition 257. 
Résolution 17 (157e année). 

TABLEAU DES CRÉDITS D'INVESTISSEMENTS. 

Question orale 360. 

TAGS, GRAFFITIS. 

Question orale 425. 

TAVAN (chemin Edouard-). 

Propositions 214, 215. 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA). 
Résolution 44. 

TCHÉQUIE. 

Divers 5. 

TÉLÉVISION (régionale, TV Léman bleu). 

Motion 313. 
Questions orales 391, 397. 

TERRAIN D'AVENTURE. 

Proposition 248. 
Pétitions 91(156e année), 71. 

TERRAINS DE SPORT. 

Pétition 84. 

TERRASSES. 

Motion 361. 
Question orale 416. 

TERRASSIÈRE (rue de la). 

Proposition 178 (159''année). 
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THÉÂTRE DE CAROUGE. 

Projet d'arrêté 15 ( 159" année). 
Résolution 47. 

THÉÂTRE DE VERDURE. 

Question orale 439. 

THÉÂTRE DU LOUP. 

Propositions 231, 248. 

THÉÂTRE PARA-SURBECK. 

Proposition 179 (159e année). 

THÉÂTRE POUR ENFANTS. 

Motion 272 (159e année). 

THÉÂTRES. 

Motion 364 ( 156e année). 
Question orale 411. 

TIVOLI - FELDSCHLÔSSCHEN (anciennes halles). 

Proposition 207. 

TOUR DE BABEL (tableau La). 

Question écrite 63. 

TOUR-DE-BOËL (rue, place de la). 

Questions écrites 93, 95. 

TOURELLE (chemin de la). 

Pétition 81. 

TOUT SAVOIR, VILLE DE GENÈVE (publication). 

Motion 326. 

TRAFIC (modération du). 

Motions 282 (159e année), 365. 
Résolution 43 ( 159e année). 
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TRAMWAY. 

Propositions 202 (159e année) 210,247,283. 
Motion 360 (148° année). 
Question écrite 38 ( 158e année). 
Pétition 72. 

TRANCHÉES (boulevard des). 

Question orale 412. 

TRANSPORT (mode de). 

Motion 324. 
Résolution 43 ( 159e année). 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Propositions 195, 202 (159' année), 210, 222, 230 (budget p. 3947), 271, 
283. 
Motions 360 (148e année), 116, 163 (158' année), 219, 252, 305 
(159eannée), 324, 329, 355, 364. 
Interpellation 71 (159e année). 
Question écrite 38 (158e année). 
Questions orales 349, 351, 385,431. 
Pétitions 43 ( 150e année), 72, 81. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions 107 (158e année), 157, 174, 180, 184, 185, 186, 187, 188, 
191, 196, 203 (159e année), 210, 213, 217, 222, 223, 225, 227, 230 (bud
get p. 3703), 231, 237, 238, 239, 241, 242, 244, 253, 261, 263, 264, 272, 
276,281,282,283,285. 
Motion 300 (159° année). 
Pétitions 42 ( 158e année), 75. 
Correspondance 61 b. 
Election 14. 
Divers 6, 37. 

TREMBLEY (parc de). 

Question orale 437. 
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TRIBUNE DE GENÈVE. 

Résolution 54. 
Question orale 427. 

TROTTOIRS (abaissement des). 

Question écrite 92. 

TULIPIERS (quartier des). 

Pétition 81 (156" année). 

U . 

UNESCO (patrimoine culturel mondial de P). 

Motion 199 (158" année). 

UNIFORMES DES SOCIÉTÉS DE MUSIQUE. 

Motion 284 (159e année). 

UNIRESO. 

Motions 116 ( 158e année), 329. 

V 
VALAIS (bateau). 

Motion 328. 

VAREMBÉ(parcde). 

Question orale 437. 

VÉHICULES (achat, renouvellement des). 

Propositions 144, 160 (1591'année), 243. 

VÉHICULES (roulant au GPL). 

Motion 273 ( 159L' année). 

VÉLOS. 

(Voir cyclistes et cyclomotoristes.) 
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VERNETS (buvette, piscine, patinoire, quai, zone, caserne des). 

Propositions 213, 248. 
Motions 202,280 (159e année), 322,356. 

VESSY (route, centre sportif de). 

Proposition 214. 
Motions 321,350. 

VG MAG (journal des collaborateurs de la Ville). 

Question orale 367. 

VICTORIA HALL. 

Question orale 376. 
Pétition 70. 

VIDÉOMAQUETTES. 

Motion 313. 

VIEILLE-VILLE. 

Proposition 224. 
Motions 25 ( 157e année), 199 ( 158e année). 
Question orale 385. 
Pétitions 102 (156e année), 48(158l année). 

VIEUSSEUX (discothèque de). 

Proposition 280. 

VIGNIER(rue). 

Question orale 401. 

VILLE DE GENÈVE: COMMENT ÇA MARCHE (plaquette). 

Divers 5. 

VILLEREUSE (rue, parc, triangle de). 

Motion 358. 
Question écrite 73 ( 159e année). 
Questions orales 381,409. 
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VILLES (refuges, International union of local autorities, Coordination des 
associations mondiales de, Fédération mondiale des cités unies, Fonds inter
national de solidarité, Organisation mondiale, ONU des). 

Motion 294 (159° année). 
Interpellation 91. 
Question orale 371. 
Divers 5. 

VIOLETTE (rue Jean). 

Proposition 196 (159e année). 

VIVRE À GENÈVE (brochure). 

Divers 5. 

VŒUX, FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS. 

Divers 5, 14. 

VOGT (école, boulevard Cari-). 

Proposition 186 ( 159° année). 
Questions écrites 79, 85. 
Pétition 51 (158L'année). 

VOIES PUBLIQUES ET PONTS (auscultation et entretien de). 

Propositions 241, 242. 

VOIRIE (Division de la). 

Propositions 160 (159e année), 288. 
Motions 309, 318. 
Questions écrites 69 ( 159e année), 89. 
Questions orales 336, 339, 361, 399,400. 

VOLONTAIRES (place des). 

Question orale 413. 

VOLTAIRE (Clos, rue, arrêt de bus, parc du Musée). 

Proposition 184 ( 1591' année). 
Motions 282 ( 159L' année), 364. 
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Pétitions 44 ( 158e année), 67, 74. 
Correspondances 56,68. 

VOTE (électronique). 

Projet d'arrêté 32. 
Motion 404 ( 156v année). 
Divers 6. 

W 
W.-C. PUBLICS. 

Projet d'arrêté 28. 
Motion 307. 
Interpellation 90. 
Question écrite 97. 
Question orale 424. 
Pétition 58 (159e année). 

WILSDORF (rue Hans-). 

Proposition 213. 

WILSON (quai, Palais). 

Proposition 239, 259. 
Correspondance 61 b. 

Y 
YVOY (boulevard d'). 

Proposition 252. 

Z 
ZELL (Fonds). 

Proposition 209. 

ZONE DE DÉVELOPPEMENT EN ÉQUIPEMENTS PUBLICS. 

Propositions 163, 166 (1591'année). 
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ZONE DES BOIS ET FORÊTS. 

Proposition 250, 

ZONES (modification des limites de). 

Propositions 163,166 (159e année), 208,250. 

ZONES 30 KM/H. 

Proposition 172 (159'année). 

ZONES BLEUES. 

Proposition 161 (159'année). 
Interpellations 54 (158'année), 84. 
Question orale 416. 

ZONES PIÉTONNES. 

Proposition 187 (159'année). 

ZONES RÉSIDENTIELLES. 

Propositions 107 (158e année), 187 (159L année). 

ZONES SPORTIVES. 

Proposition 208. 

ZONES VERTES. 

Propositions 166 (159L année), 208. 

ZURICH (école, rue de). 

Proposition 253. 
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II. Table des propositions du 
Conseil administratif 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions du Conseil 
administratif dont le Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi 
que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

PR-84 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
300000 francs destiné à financer un programme «Réorganisation du 
Service social de ia Ville de Genève en vue de développer une action 
sociale de type collectif/de réseau en Ville de Genève». 

Rapport, 25. 

PR-107 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 277000 francs des
tiné à l'aménagement d'une rue résidentielle à l'avenue Dumas (tron
çon compris entre la rue Maurice-Barraud et le chemin des Pléiades) 
et la mise en place de mesures de sécurité aux abords du groupe sco
laire Peschier (rue Maurice-Barraud, avenue Peschier, chemin des 
Pléiades). 
Urgence acceptée, 41 (p. 4762). Rapport et commission, 42. 

«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

PR-130 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 265 000 francs des
tiné à l'aménagement d'un parc et de chemins publics sur les par
celles 3340, propriété de la Ville de Genève, et 3384, propriété des 
Services industriels de Genève, feuille 6, section Plainpalais. 

Rapports, arrêté refusé, 40. 

PR-144 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 7557 300 francs, ramené à 7242300 francs, destiné au 
renouvellement de-certains véhicules, machines et engins spécifiques 
de l'administration municipale hors SIS et Voirie. 
Urgence acceptée, 23 (p. 2832). Rapport, 25. 
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PR-145 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 3555916 francs, ramené à 3514316 francs, destiné au 
renouvellement/acquisition de mobilier, machines de bureau, équipe
ments de nettoyage, engins et équipements spécifiques pour les ser
vices de l'administration municipale - tranche 2001-2002. 

Urgence acceptée, 35 (p. 4189). Rapport, 37. 

PR-157 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3528000 francs, 
dont à déduire la participation du Fonds énergie des collectivités 
publiques d'un montant de 1 000000 de francs, soit un montant de 
2 528 000 francs, destiné à des travaux liés à ta politique énergétique. 

Urgence acceptée et rapport, il. 

PR-160 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 4 665 000 francs destiné au renouvellement des véhicules 
et engins spécifiques de la Division de la voirie. 

Rapport, 28. 

PR-161 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 261 363 francs destiné à l'acquisition d'appareils de sai
sie portables dédiés au contrôle de stationnement des zones bleues de 
la ville de Genève. 

Rapport et commission, 45. 

PR-163 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement et sur initiative 
municipale, en vue de l'approbation du projet de modification des 
limites de zones 29217-207 dans le quartier des Charmilles, section 
Petit-Saconnex, portant sur la création d'une zone de développement 
3 affectée à de l'équipement public et déclarant d'utilité publique la 
réalisation d'équipements publics sur les parcelles 4381 et 4390. 

Rapport, 42. 

PR-165 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 099 330 francs des
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information 
prévus dans le plan informatique quadriennal 2001 (PIQ). 
Rapport, 25. 

PR-166 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement et sur initiative 
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municipale, en vue de l'approbation du projet de modification des 
limites de zones 28988-222 au lieu-dit campagne Rigot sur le terri
toire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, portant sur la 
création d'une zone de verdure et d'une zone de développement 
3 affectée à de l'équipement public d'enseignement secondaire. 

Urgence acceptée et rapport, 11. 

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

Rapport, 60. 

PR-172 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 685000 francs des
tiné à l'aménagement de zones 30 km/h en ville de Genève. 
Rapport, 4L Troisième débat, 43. 

PR-174 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 444400 francs des
tiné à l'étude des quais marchands de la rade et des édicules. 

Urgence acceptée, 20 (p. 2504). Rapport, 21. 

PR-178 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 240 000 francs - y 
compris une participation de l'Etat de Genève pour un montant 
estimé à 87 000 francs, représentant la part de la subvention cantonale 
au réseau d'assainissement de la Ville de Genève - soit un montant 
brut de 2 327 000 francs, destiné à: 

- la reconstruction et au réaménagement en rues résidentielles des 
rues de la Chapelle, de la Flèche et des Marronniers, ainsi qu'à la 
construction du réseau d'assainissement eaux usées/eaux plu
viales; 

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

Rapport, 25. 

PR-179 Proposition en vue du bouclement du crédit extraordinaire de 150 000 
francs voté par le Conseil municipal le 14 septembre 1993 (proposi
tion N° 242) et destiné à l'aménagement d'un théâtre dans le centre 
artisanal au 31-33, rue Louis-Favre/9, rue du Grand-Pré, en faveur de 
la compagnie de MM. Claude Para et Luc Surbeck. 

Rapport, 4. 
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PR-180 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant de 
3 168 000 francs, soit: 
- un crédit de 2 918 000 francs destiné à la réfection des façades et 

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

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

Rapport, 52. 

PR-I81 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
406 440 francs, porté à 511 674,32 francs, destiné à la participation de 
la Ville de Genève à verser à la République et Canton de Genève pour 
la couverture des déficits de la Compagnie générale de navigation 
(CGN) pour les années 1999,2000 et 2001. 

Rapport, 26. 

PR-184 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 010 000 francs des
tiné à l'acquisition de l'immeuble Clos Voltaire sis 45 bis-49, rue de 
Lyon, parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section Cité, propriété de 
TUBSSA. 
Rapport, 8. 

PR-184/1 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 285000 francs cou
vrant les frais d'étude en vue de la restauration de l'enveloppe du 
bâtiment Clos Voltaire, sis 45 bis-49, rue de Lyon, et de l'aménage
ment du jardin. 

Rapport, 46. 

PR-184/2 Proposition en vue de l'octroi à la coopérative La Ciguë d'un droit de 
superficie s'exerçant sur les parcelles 6301 et 2866, feuille 83, sec
tion Cité, en vue de la rénovation intérieure de l'immeuble Clos Vol
taire et de la réalisation de logements pour étudiants. 

Rapport, 59. Suite du débat, 60. Correspondance C-68. 
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PR-185 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2060000 francs, 
déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève pour un mon
tant estimé à 60 000 francs, représentant la part de la subvention can
tonale au réseau d'assainissement de la Ville de Genève, soit un mon
tant brut de 2 120000 francs, destiné à: 

- la suppression de la rue de Beaulieu; 
- l'aménagement d'une liaison piétonne entre la rue de Mont-

brillant et la rue Léonard-Baulacre; 
- la construction du réseau d'assainissement public eaux usées et 

eaux pluviales; 
- la désaffectation d'une partie des parcelles N'* dp 7511 et dp 

7512, feuille 68, section Cité de la commune de Genève, et leur 
incorporation au domaine privé de la Ville de Genève. 

Urgence acceptée et rapport, 16. 

PR-186 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
525 000 francs destiné à des travaux de réfection et d'aménagement 
pour la transformation de locaux dans le bâtiment de l'école Cari-
Vogt en réfectoire scolaire. 
Rapport, 21. 

PR-187 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 266786 francs, com
plémentaire 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 pié
tonne, accepté le 19 janvier 2000, pour l'aménagement du périmètre 
des rues Necker, Bautte et Argand en zone de rues résidentielles. 
Rapport, 41. 

PR-188 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 549 500 francs des
tiné: 

- pour 2116 600 francs aux travaux de pose de filets de protection 
sur les falaises de Saint-Jean; 

- pour 432900 francs aux travaux de pose de filets de protection 
sur les falaises du bois de la Bâtie. 

Rapport, 8. Question orale QO-364. 
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PR-191 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 2903400 francs destiné au renforcement complé
mentaire de la structure du garage collectif de Cornavin pour 
recevoir le couvert de la place de Cornavin; 

- d'un crédit de 3978000 francs destiné au déplacement de la tré
mie de sortie ouest des véhicules du garage collectif de Cornavin; 

- d'un crédit de 6 339 200 francs destiné à la construction de la tré
mie d'accès piétonnier à l'esplanade de Notre-Dame; 

- modification de l'assiette du droit de superficie accordé à la 
Société Parking de Cornavin SA, 

soit un montant total de 13 220 600 francs. 

Urgence acceptée, 5 (p. 425). Rapport, 7. Troisième débat, arrêtés I, 
III, IV refusés, 8. 

PR-192 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
2001. 

Urgence acceptée, 20 (p. 2501). Rapport, 21. Troisième débat, 22. 

PR-193 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 500000 francs, au 
titre de subvention d'investissement pour le transfert du Club interna
tional de tennis, sis sur la parcelle 2182, feuille 80, section Genève-
Petit-S aconnex, propriété de l'Etat de Genève, sur la parcelle 434, 
feuille 34, commune de Pregny-Chambésy, propriété de l'Organisa
tion des Nations Unies. 

Rapport, 46. 

PR-194 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6200000 francs, 
dont à déduire une participation de l'Hôpital cantonal universitaire de 
Genève d'un montant de 160000 francs, soit un montant de 6040000 
francs, destiné à l'aménagement du parc des Chaumettes. 
Urgence refusée, 20 (p. 2506). Rapport, 43. Motion M-347. Suite du 
débat, 44. 

PR-195 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 16768000 francs 
destiné: 

- pour un montant de 8790000 francs à l'aménagement et à la 
reconstruction des voiries de la place des Nations et de ses 
abords, ainsi qu'à la réalisation du réseau public d'assainisse
ment, déduction faite de la participation de l'Etat de Genève de 
340000 francs représentant la part de la subvention cantonale au 
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réseau d'assainissement de la Ville de Genève et de 40000 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 participation canto
nale à l'aménagement de la nouvelle place des Nations et de 
40000 francs représentant la participation de Handicap interna
tional au déplacement de Broken Chair, 

soit un montant brut total de 20 188 000 francs. 

Rapports, 51. Troisième débat, 53. 

PR-196 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 877 100 francs des
tiné à la rénovation complète de l'immeuble situé au 17, rue Jean-
Violette, parcelle 796, feuille 41, section Genève - Plainpalais. 
Rapport, 44. 

PR-197 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de 
l'approbation du projet de plan localisé de quartier 29155-255, déli
mité par les chemins Sous-Bois, Fleurettes, Mon-Soleil et Colom-
bettes / section Petit-Saconnex. 

Urgence acceptée et rapport, 16. 

PR-199 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. 

Rapport, 46. 

PR-200 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8712000 francs des
tiné à financer le redéploiement du système d'information financier, 
notamment dans les domaines de l'élaboration budgétaire, de la 
comptabilité générale, de la gestion des biens et des immobilisations, 
du contrôle budgétaire et de la comptabilité analytique, en vue de 
l'intégration du contrôle de gestion. 

Urgence acceptée et rapport, II. 
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PR-202 Proposition en vue de l'adoption du projet de résolution relatif à la 
construction d'une nouvelle ligne de tramway reliant la place de Cor-
navin au CERN, concernant le territoire communal de la Ville de 
Genève, dans le cadre de la procédure fédérale pour la demande de 
concession des Transports publics genevois. 

Urgence acceptée et rapport, 17. 

PR-203 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
504000 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. 
Rapport, 52. 

PR-204 Proposition en vue de modifier, sur la parcelle 578 (plaine de Plain-
palais), feuille 32 de la commune de Genève, section Plainpalais, 
propriété de la Ville de Genève, l'assiette en sous-sol du droit de 
superficie accordé le 7 juin 1977 à la société Parking Plaine de Plain
palais SA, afin d'en améliorer les accès et sorties des véhicules et des 
piétons. 

Rapport, 8. 

PR-205 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 505 000 francs, frais 
de notaire compris, destiné à l'acquisition du capital-actions de la SI 
Prévost-Martin 12, soit la parcelle 799, feuille 41, commune de 
Genève, section Plainpalais, sise 12, rue Prévost-Martin, d'une sur
face de 318 m2. 
Rapport, 8. 

«Mémorial 160e année» (2002-2003) 

PR-207 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 4418000 francs, frais d'acquisition compris, des
tiné 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; 
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- d'un crédit d'étude de 169000 francs couvrant les frais d'étude 
relatifs à l'aménagement intérieur des locaux sis route des Jeunes 
4-12. 

Reportée, 3. Proposition, 18. Rapports reportés, 53, 55 (p. 6707). 
Rapports et commission, 58. 

PR-208 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de 
l'approbation d'un projet de modification des limites de zones 
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 1412 part, et 1413, et de Cologny, parcelles 792 et 
1496. 

Proposition, 3. Rapport, 52. 

PR-209 Proposition en vue de la cession, pour la somme de 30000 francs, 
d'un appartement faisant partie de la succession Zell. 

Proposition et discussion immédiate, 3. 

PR-210 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 47 665 000-francs 
destiné: 

- pour 28 265000 francs aux travaux d'aménagement et de réfec
tion 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. 

Proposition, 3. Question et réponse, 15 (pp. 1824, 1825, 1826). 
Urgence acceptée, 35. Rapport, 37. 

PR-211 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
280000 francs destiné à mettre à niveau l'équipement de diverses 
salles d'éducation physique des écoles primaires de la Ville de 
Genève. 

Proposition et discussion immédiate, 3. 
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PR-212 Proposition en vue de l'approbation 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, composé des par
celles 2129 et 2213, feuille 12, section Petit-Saconnex. 

Proposition, 3. Remarques, 25 (pp. 3008, 3136). Rapport, 44. 

PR-213 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4080567 francs des
tiné à la réfection partielle et à la mise en conformité de la patinoire 
intérieur des Vernets située au 4, rue Hans-Wilsdorf, parcelle 2417, 
feuille 89, section Genève-Plainpalais. 

Question et réponse, 2. Proposition, 3. Suite de la préconsultation, 
discussion immédiate sur Varrêté II, de 455000 francs, et renvoi du 
solde en commission, 4. Urgence acceptée, 5 (p. 426). Rapport, 8. 

PR-214 Proposition de résolution 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. 

Proposition, 9. Rapport, 46. 

PR-215 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'habitations en ordre contigu dont la surface de plancher habitable 
est équivalente à 40% de la surface du terrain. 

Proposition, 9. Rapport, 46. 

PR-216 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 17433/6 pour un bâtiment ponctuel d'habita
tions dont la surface de plancher habitable est équivalente à 40% de la 
surface du terrain. 

Proposition, 9. Rapport, 46. 

PR-217 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2731000 francs 
(subvention de 284025 francs déduite) destiné à la rénovation des 
immeubles 6-8, rue Lombard. 

Proposition, 9. Rapport, 53. 
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PR-218 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 900000 
francs, ramené à 275 000 francs, complémentaire au crédit de 
300000 francs, voté le 2 mai 2000, destiné à la poursuite de l'étude 
de rénovation du Théâtre de la Comédie situé sur la parcelle 615, 
feuille 33 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Proposition et discussion immédiate, 18. 

PR-219 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire de 268000 
francs destiné à des travaux de mise en conformité aux normes AEAI 
(Association des établissements d'assurance incendie) des espaces de 
rassemblement dans diverses écoles enfantines et primaires de la 
Ville de Genève. 
Proposition et discussion immédiate, 24. 

PR-220 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 627 703 francs destiné à l'aménagement de la 
«place de l'Europe», parcelle 4411, feuille 36 du cadastre de.la 
commune Genève, section Petit-Saconnex, permettant l'installa
tion d'une patinoire de quartier; 

- d'un crédit de 220 150 francs destiné à l'acquisition d'une pati
noire de quartier. 

Proposition, 9. Urgence acceptée et rapport, 16. 

PR-221 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 725 000 francs des
tiné à l'aménagement d'une liaison piétonne dans les quartiers des 
Allières et du plateau de Frontenex. 

Proposition, 9. Rapport, 52. 

PR-222 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 2000000 de francs destiné à l'étude d'aménage
ments urbains liés au plan directeur des transports publics 2003-
2006; 

- d'un crédit de 4905000 francs destiné aux travaux d'adaptation 
de carrefours, de voies réservées, d'arrêts et du réseau d'assainis
sement (eaux pluviales) liés au plan directeur des transports 
publics 2003-2006, 

soit 6 905 000 francs. 

Proposition, 9. Rapport, 52. 
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PR-223 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 877 290 francs destiné à la première phase des tra
vaux d'aménagement de la place Sturm, parcelles 4146, propriété 
de la Ville de Genève et 7183, domaine public communal, feuille 
7, commune Genève-Cité; 

- d'un crédit de 170000 francs pour l'étude de la deuxième phase 
d'aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot, parcelles 
4146, propriété de la Ville de Genève, et 7182, domaine public 
communal, feuille 7, commune Genève-Cité, et 4067, propriété 
de la Ville de Genève, feuille 3, commune Genève-Cité, 

soit 1047 290 francs. 

Proposition, 16. Urgence acceptée, 26. Rapport, 27. 

PR-224 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 932500 francs des
tiné à l'aménagement des accès automobiles au quartier de la Vieille-
Ville. 
Proposition, 24. 

PR-225 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 690000 francs des
tiné à l'étude de la restauration de la campagne Rigot, parcelle 2182, 
feuille 80, commune de Genève-Petit-Saconnex. 

Proposition, 24. 

PR-226 Proposition 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 750000 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. 

Proposition, 9. Rapport, 44. 

PR-227 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4992000 francs des
tiné aux travaux complémentaires de réaménagement de la place de 
Cornavin et d'aménagement du boulevard James-Fazy et de l'espla
nade de Notre-Dame. 

Urgence acceptée, 20 (p. 2502). Proposition, 21. Rapport, 42. 
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PR-228 Proposition relative au choix des équipements et installations permet
tant le raccordement des écoles enfantines et primaires de la Ville de 
Genève au réseau informatique cantonal 2. 

Proposition, 9. 

PR-229 Proposition en vue de modifier la délégation de pouvoirs du Conseil 
municipal au Conseil administratif pour passer des actes authentiques. 
Adaptation aux modifications de l'article 30, alinéa 1, lettre k), chiffre 
3 et chiffre 4, de la loi sur l'administration des communes, entrée en 
vigueurles 11 juillet 1998et2juin2001. 
Proposition, 9. 

PR-230 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 2003. 

Urgence acceptée et proposition, W. Rapports, 30. Débats, 30 à 34. 
Projets d'arrêtés PA-33, PA-34, PA-35, PA-36. Réponse, 37 (p. 4392). 

PR-231 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 200000 francs pour 
participer à la couverture des frais d'agrandissement du Théâtre du 
Loup. 
Proposition, 26. Rapport, 52. 

PR-232 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de 
l'approbation du projet de plan localisé de quartier 29228-231, situé à 
l'avenue de Luserna, section Petit-Saconnex, et valant pour partie 
plan de site. 

Proposition, 9. Rapports, 56. Troisième débat, 58. 

PR-233 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de 
l'approbation du projet de plan localisé de quartier 29097-282, situé 
le long du chemin de la Chevillarde, dans le secteur de la Grande-
Boissière, section Eaux-Vives. 
Proposition, 26. Urgence acceptée, 46 (p. 5231). Rapport, 47. 

PR-234 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 186000 francs des
tiné à l'agrandissement du mur d'escalade du centre sportif de la 
Queue-d'Arve. 

Proposition, 9. Rapport, 44. 
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PR-235 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 522000 francs des
tiné à l'installation des collections du Musée d'ethnographie dans des 
dépôts loués aux Ports-Francs de Genève. 

Urgence acceptée, 10. Proposition et discussion immédiate, 10. Troi
sième débat, 12. 

PR-236 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
3949700 francs destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, 
machines de bureau, équipements de nettoyage, engins et équipe
ments spécifiques pour les services de l'administration municipale -
tranche 2003. 

Proposition, 9. 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 296000 francs des
tiné à la construction d'une scène flottante aux bains des Pâquis, à 
usage multiple, et à l'aménagement du bain des enfants, situé au quai 
du Mont-Blanc 30, Genève (jetée des Pâquis). 

Proposition, 26. 

Proposition en vue de l'ouverture de trois crédits pour un montant 
total de 29 532 600 francs, soit: 

- un crédit de 28284600 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 
commune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 1 076000 francs destiné à l'équipement en mobilier 
du groupe scolaire et enjeux d'enfants pour le préau scolaire; 

- un crédit de 172000 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). 

Proposition, 9. Urgence acceptée, 41 (p. 4761). Rapport, 42. 

PR-239 Proposition en vue de l'ouverture de neuf crédits, pour un montant 
total de 14 169000 francs, destinés à l'aménagement de l'ensemble 
des projets de la place de Chateaubriand délimité par l'avenue de 

PR-237 

PR-238 
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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 836000 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, sec- , 
tion Petit-Saconnex; 

- un crédit de 149000 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 16000 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 16000 francs destiné à l'équipement en mobilier du 
couvert-buvette; 

- un crédit de 4368000 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'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-Sacon
nex, 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 
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participation de l'Etat de Genève de 399000 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. 

Proposition, 9. Question et réponse, 9 (p. 1054). Urgence acceptée, 
41 (p. 4760). Rapport, 43. Correspondance C-61 b. 

PR-240 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 919000 francs des
tiné 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. 

Proposition, 9. 

PR-241 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 882950 francs des
tiné à l'auscultation et à l'entretien de diverses voies publiques. 

Proposition, 9. 

PR-242 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 694 785 francs des
tiné au contrôle et à l'entretien de divers ouvrages d'art. 
Proposition, 9. 

PR-243 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
5 811 000 francs destiné au renouvellement de certains véhicules spé
cifiques du SIS durant les années 2002 à 2005. 

Proposition, 13. Rapport, 43. 

PR-244 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 365 000 francs des
tiné à la fourniture et à la pose de 80 abribus en ville de Genève. 

Proposition, 20. Suite de la préconsultation, 21. 

PR-245 Proposition en vue du bouclement d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 2000000 de francs (PR-403, votée le 5 décembre 1995) 
destiné à la conversion rétrospective des anciens fichiers de la Biblio
thèque publique et universitaire. 

Proposition, 20. Rapport, 53. 

PR-246 Proposition 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; 
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- de 468000 francs, complémentaire au crédit de 300000 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 1531 000 francs. 

Proposition, 39. 

PR-247 Proposition 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. 

Proposition, 39. 

PR-248 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 2 350000 francs destiné à la réalisation d'un terrain 
d'aventures pour préadolescents à la Queue-d' Arve et à la recons
truction de la buvette de la piscine extérieure des Vernets, parcelle 
3297, feuilles 89, 90 et 91, commune 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-Médecine au Théâtre 
du Loup, 

soit un montant de 3 125 000 francs. 

Proposition et discussion immédiate, 40. 

PR-249 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
8400000 francs destiné à développer 300 nouvelles places dans le 
secteur de la petite enfance (crèches et jardins d'enfants) pour 
l'accueil de 450 enfants. 

Proposition, 40. Rapport, 51, 

PR-250 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de 
l'adoption du projet de loi modifiant les limites de zones sur le terri
toire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives, selon le plan 29096-
282 (création d'une zone des bois et forêts au lieu-dit «La Grande 
Boissière»). 

Proposition, 20. Rapport, 53. 
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PR-251 Proposition en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 9 880000 francs (frais notariés com
pris) 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 commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, d'une surface de 3831 m2 envi
ron, 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'aménage
ment du périmètre dit «du Foyer de Sécheron». 

Urgence acceptée, 35 (p. 4182). Proposition et discussion immédiate, 
36. 

PR-252 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 948 000 francs des
tiné au réaménagement du boulevard d'.Yvoy. 
Proposition, 20. Rapport, 53. 

PR-253 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits, pour un montant 
total de 7 487 000 francs, soit: 

- un crédit de 7414000 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 846, feuille 63, commune de Genève-Cité; 

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

Proposition, 26. Rapport, 56. 

PR-254 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 495 650 francs des
tiné à: 

- répondre aux objectifs de la motion-M-270 de MM. Alain Mar-
quet, Pierre Losio, Damien Sidler, Alain Gallet, Marc Dalphin, 
Georges Breguet, Jean-Pascal Perler, Roberto Broggini, Olivier 
Coste et M™ Christina Matthey, acceptée par le Conseil municipal 
le 25 mai 2002, intitulée: «Apprenons le tri dès l'école primaire»; 

- financer une campagne d'actions, d'éducation et de sensibilisa
tion dans les écoles sur la propreté des sites scolaires et des places 
de jeux. 

Proposition, 26. 
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PR-255 Proposition en vue de l'ouverture'd'un crédit de 3 094000 francs des
tiné à la rénovation de l'immeuble situé au 9 de la rue Théodore-Lis-
signol, parcelle 5740, feuille 43, commune de Genève, section Cité. 

Proposition, 40. 

PR-256 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 660000 francs des
tiné à la rénovation de l'immeuble situé au 16, rue Jean-Jacques-
Rousseau, parcelle 5735, feuille 43, commune de Genève, section 
Cité. 

Proposition, 26. 

PR-257 Proposition de résolution relative à la convention réglant la collabo
ration dans le domaine de la culture entre l'Etat de Genève, la Ville de 
Genève et diverses communes genevoises. 

Urgence acceptée, 35 (p. 4183). Proposition, 36. 

PR-258 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 369960 francs, com
plémentaire 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. 

Remarque, 22 (p. 2751). Urgence acceptée, 35 (p. 4J85). Proposition 
et discussion immédiate, 36. 

PR-259 Proposition en vue du bouclement de divers crédits de constructions 
terminés, 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 192933 francs destiné à couvrir les hausses 
conjoncturelles et contractuelles; 

- quatre crédits de préétudes ou d'études non suivis de réalisation 
et bouclés sans demande de crédit complémentaire. 

Proposition, 35. 

PR-260 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 317608 francs des
tiné à subventionner des travaux de restauration du décor peint de la 
chapelle de l'Escalade du temple de Saint-Gervais et de restauration 
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de l'enveloppe du temple des Pâquis ainsi qu'au réapprovisionne
ment du Fonds de subvention de petits travaux dans les édifices cul
tuels. 

Proposition, 35. 

PR-261 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 595 000 francs des
tiné à des travaux liés à la politique énergétique dans divers bâtiments 
locatifs. 

Proposition, 35. 

PR-262 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire 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 gene
voise d'Expo.02, en réponse à la motion M-289. 

Proposition et discussion immédiate, 36. 

PR-263 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 411 500 francs des
tiné à l'aménagement des abords de l'école de Beaulieu, au déplace
ment du préau et à la construction d'un préau couvert, située rue du 
Grand-Pré 22, sur la parcelle 2634, feuilles 21 et 26 de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex. 

Proposition, 35. 

PR-264 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire au cré
dit de 5 800000 francs voté le 16 janvier 2002, de 3 309000 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 Châte
laine 43, parcelle 3121, feuille 48, sur la commune du Petit-Sacon
nex. 

Urgence acceptée, 35 (p. 4186). Proposition, 36. Urgence acceptée, 
46. Rapports, 48. 

PR-265 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 810000 
francs destiné au concours d'architecture et à l'étude du projet de 
construction d'un hâtiment situé à la rue du Cendrier 1-3, sur les par
celles 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. 

Proposition, 35. 
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PR-266 Proposition 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. 

Proposition, 35. 

PR-267 Proposition en vue d'exercer le droit de préemption de la Ville de 
Genève dans le cadre de fa vente de la parcelle 4288, feuille 15 de 
Genève, section Cité, d'une surface de 228 m2, sise rue de Candolle 
15, contenant un immeuble de logements, par la Fondation de valori
sation des actifs de la Banque cantonale de Genève à Mme Sibylle 
Pastre, née Burrus, pour la somme de 3 330000 francs (frais notariés, 
droits d'enregistrement et émoluments du Registre foncier compris). 

Urgence acceptée, 35 (p. 4188). Proposition refusée, 36. 

PR-268 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 200000 francs destiné à octroyer une subvention en faveur de 
l'Office du tourisme de Genève. 

Proposition et discussion immédiate, 45. 

PR-269 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
2 090 000 francs, montant destiné à des travaux structurels et de sécu
rité du bâtiment du Parc des Eaux-Vives situé au quai Gustave-Ador 
82, parcelle 1412, feuille 42, section Eaux-Vives. 

Urgence acceptée, 41 (p. 4757). Proposition et discussion immédiate, 
42. 

PR-270 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 392 200 francs des
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information et 
de communication prévus dans le plan informatique quadriennal 
2002 (PIQ). 

Urgence acceptée, 46 (p. 5233). Proposition, 49. Rapport, 56. 

PR-271 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 2448000 francs pour les travaux d'aménagement 
et de modération de la circulation dans le quartier du Petit-Sacon-
nex, liés à la prolongation de la ligne 3 des Transports publics 
genevois en direction de la campagne Gardiol; 
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- d'un crédit de 570000 francs pour l'étude d'aménagement urbain 
de la place du Petit-Saconnex, 

soit 3 018 000 francs. 

Proposition, 49. 

PR-272 Proposition en vue de l'ouverture de trois crédits, pour un montant 
total de 4789400 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 1354000 francs, y compris une participation de 
l'Etat de Genève pour un montant estimé à 238000 francs, repré
sentant la part de la subvention cantonale au réseau d'assainisse
ment de la Ville de Genève, soit un montant brut de 1 592000 
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. 

Urgence acceptée, 46 (p. 5230). Proposition, 47. Correspondance C-
61. 

PR-273 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 3 200000 francs pour des travaux d'aménagement 
pour la sécurité des déplacements dans le quartier des Eaux-
Vives; 

- d'un crédit de 1 020000 francs pour l'étude de mesures d'aména
gement urbain, 

soit 4 220 000 francs. 

Proposition, 49. 

PR-274 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 1 150000 francs pour des travaux d'aménagement 
en faveur de la sécurité des déplacements dans le quartier de 
Saint-Jean; 

- d'un crédit de 1 062000 francs pour l'étude des mesures d'amé
nagement urbain, 

soit 2 212000 francs. 

Proposition, 49. 
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PR-275 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
2002. 

Proposition, 54. Suite de la préconsultation, 55. 

PR-276 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 408000 francs des
tiné aux mesures conservatoires de fondation de la future passerelle 
de Sécheron sous le quai de la halte «Cornavin-Sécheron». 

Proposition, 46. 

PR-277 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention unique de 757400 
francs à l'Association pour la construction et la mise en exploitation 
du «Bateau-Lavoir» pour la réalisation d'un établissement public 
flottant au quai des Moulins. 

Proposition, 51. 

PR-278 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 920000 francs pour 
l'étude des mesures d'aménagement urbain Hées à la valorisation de 
la route de Malagnou dans le cadre de son assainissement suivant 
l'ordonnance sur la protection contre le bruit. 

Proposition, 51. 

PR-279 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
300000 francs destiné à financer la rénovation de la galère La Nep
tune. 

Proposition, 50. 

PR-280 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
450000 francs destiné au catalogage rétrospectif des documents 
musicaux du domaine jazz des Bibliothèques municipales pour les 
discothèques des Minoteries et de Vieusseux. 

Proposition, 50. 

PR-281 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 035 000 francs des
tiné à des études de mobiliers urbains. 

Proposition, 50. 

PR-282 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 523000 francs des
tiné à: 

- l'acquisition, pour un montant symbolique de un franc, de la par
celle 1526, feuille 93 du cadastre de la commune de Genève, sec-
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tion Plainpalais, d'une surface de 36030 m2, propriété des 
Consorts Fuzier/Cayla; 

- la sécurisation du site de la grotte dite «du Cardinal» et située au 
bois de la Bâtie, vers la route des Péniches, sur les parcelles 1526 
et 3326, feuille 93 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais. 

Proposition, 50. 

PR-283 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 760350 francs des
tiné à l'étude de rehaussement des quais des arrêts de tram à une hau
teur de 25 cm sur le territoire de la Ville de Genève, dont à déduire 
une participation de l'Etat de 380 175 francs. 

Proposition, 55. 

PR-284 Proposition en vue de l'acquisition d'une arcade utilisée par le jardin 
d'enfants Les Papillons, lot PPE 4.01 inscrit sur le feuillet 2359 N° 
148, feuille 37 de la commune de Genève, section Eaux-Vives, d'une 
surface de 115,20 m2, sis au chemin Rieu 22, propriété de Sobek SA -
créancière gagiste: Fondation de valorisation des actifs de la Banque 
cantonale de Genève - pour un montant de 305 000 francs. 

Proposition, 55. 

PR-285 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
2945 500 francs destiné à des travaux d'entretien dans diverses 
écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Proposition, 55. 

PR-286 Proposition en vue d'exercer le droit de préemption de la Ville de 
Genève dans le cadre de la vente de la parcelle 3210, feuille 55 de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise au chemin du 
Dr-Jean-Louis-Prévost 10, dont dépend une part de copropriété de 
3/68cs de la parcelle 2881 (chemin), par Mn" Juliette Burcher à 
M. Manoj Juneja et à M"u' Poonam Juneja, née Davar, pour le prix de 
2320000 francs (y compris droits d'enregistrement et émoluments 
au Registre foncier, frais de notaire et remboursement des frais et 
intérêts courus selon estimation). 

Proposition, 55. Correspondance C-67. Suite de la préconsultation 
et discussion immédiate, 56. 
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PR-287 Proposition en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 1 410000 francs destiné à l'acquisition 
par la Ville de Genève de la ferme Menut-Pellet, sise au 40, ave
nue Henri-Golay, parcelle 3213, feuille 21 de la commune de Ver-
nier, d'une contenance de 2797 nr, propriété de M™1' Gabrielle 
Pellet, née Menut, et de M. Aimé Menut. Le prix total fixé et 
accepté par les parties s'élève à 3 200000 francs partagés entre 
l'Etat de Genève pour 1 800000 francs et la Ville de Genève pour 
1400000 francs, somme à laquelle s'ajoutent les frais d'acte 
notarié estimés à 10 000 francs; 

- l'ouverture d'un crédit de 315000 francs couvrant les frais 
d'études en vue de la rénovation des bâtiments et de l'aménage
ment des espaces extérieurs; 

- l'ouverture d'un crédit de 100000 francs couvrant les frais 
d'études en vue de la création de liaisons piétonnes. 

Proposition, 59. 

PR-288 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 142000 francs destiné à l'acquisition de divers matériels 
et équipements prévus pour la collecte des déchets et leur condition
nement sur les aires de tri et les espaces de marchés. 

Proposition et discussion immédiate, 60. 
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III. Table des projets d'arrêtés 

Cette table contient l'intitulé exact de tous les projets d'arrêtés émanant du 
Conseil municipal et dont ce dernier s'est occupé au cours de l'année, ainsi que 
les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

PA-15 Projet d'arrêté de M. Georges Breguet: «Théâtre de Carouge». 

Rapport, 40. Résolution R-47. 

PA-16 Projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, Mmes Virgi
nie Keller Lopez et Sandrine Salerno: «Règlement du Conseil muni
cipal: pour une organisation efficace des rapports de commission». 
Rapport, 27. Troisième débat, 29. 

PA-17 Projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, Mmes Virgi
nie Keller Lopez et Sandrine Salerno: «Règlement du Conseil muni
cipal: pour une transparence des liens d'intérêts du Conseil munici
pal». 

Rapport, 27. Troisième débat, 29. Correspondance C-66. 

PA-22 Projet d'arrêté de la commission du règlement: «Réorganisation du 
Secrétariat du Conseil municipal». 

Déposé (dans le rapport sur la motion M-194) et développé, 24. 

PA-23 Projet d'arrêté de MM. Jean-Marc Froidevaux, Jean-Marc Guscetti, 
Jean-Pierre Oberholzer, Mm" Sophie Fischer, Micheline Gioiosa, 
Marie-Thérèse Bovier et Barbara Cramer: «22e olympiades d'hiver 
(2014)à Genève?» 
Développé et refusé, 12. 

PA-24 Projet d'arrêté de MM. Damien Sidler, Roger Deneys, Christian 
Zaugg, Michel Ducret, Jean-Marc Froidevaux, M"™ Liliane Johneret 
Alexandra Rys: «Pour un nouvel emplacement de la gare routière de 
Genève». 

Développé et discussion immédiate, 12. 
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PA-25 Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, François Harmann, 
Jean-Marc Guscetti, Jean-Marie Hainaut, Sacha Ding, Michel 
Anchieri, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach, Mmcs Sophie 
Fischer, Linda de Coulon et Renate Cornu: «Représentation équitable 
en commission». 

Développé et refusé, 20. 

PA-26 Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, François Harmann, 
Jean-Marc Guscetti, Jean-Marie Hainaut, Sacha Ding, Michel 
Anchieri, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach, Mm" Sophie 
Fischer, Linda de Coulon et Renate Cornu: «Modification de l'article 
9 du règlement du Conseil municipal relatif à la composition du 
bureau du Conseil municipal». 

Développé et refusé, 20. 

PA-27 Projet d'arrêté de Mmes Ruth Lanz, Liliane Johner, MM. Damien Sid-
ler, Gérard Deshusses et Didier Bonny: «Genève, ville de paix... La 
vente d'armes jouets dans nos espaces publics est intolérable!» 

Développé et discussion immédiate, 20. 

«Mémorial 160e année» (2002-2003) 

PA-28 Projet d'arrêté de la commission des pétitions: «Réalisation de toi
lettes publiques dans les parcs Gourgas et Baud-Bovy». 

Déposé (dans le rapport sur la pétition P-58) et développé, 8. 

PA-29 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». 

Annoncé, 4. Développé et commission, 29. Rapport et commission, 
53. 

PA-30 Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Jacques François, Alain 
Marquet et Mmt' Liliane Johner: «Un Fonds chômage utile pour les 
personnes en difficulté et les sans-droits cantonaux et fédéraux». 

Annoncé, 5 (p. 418). Urgence acceptée et projet d'arrêté développé, 
7. Troisième débat, 8. 
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PA-31 Projet d'arrêté de MM. Michel Ducret, Pierre Maudet, Didier Bon-
ny, Robert Pattaroni, Daniel Sormanni, Mmc Sandrine Salerno, 
M. Jacques Mino, M™ Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Georges 
Breguet, Georges Queloz, Jean-Marie Hainaut, M™ Micheline 
Gioiosa et M. Jacques François: «Pour un règlement municipal por
tant sur la représentation de la Ville de Genève par son Conseil admi
nistratif dans les conseils d'administration ou de fondations». 

Déposé (dans le rapport intermédiaire sur la motion M-230 et la 
résolution R-40), développé et commission, 19. 

PA-32 Projet d'arrêté de MM. Alain Comte, André Kaplun, Mme Odette 
Saez, M. René Winet, M™1- Fatiha Eberle, Nicole Bobillier et Chris-
tina Matthey: «Modification des articles 99 et 100 du règlement du 
Conseil municipal concernant le mode de voter». 
Déposé (dans le rapport sur la motion M-404) et développé, 21. Troi
sième débat, 22. • 

PA-33 Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et Jean-
Pierre Oberholzer: «Donnons-nous les moyens de réduire la dette». 

Déposé (dans le rapport sur la proposition PR-230), 30 (p. 3860). 
Commission; 33. 

PA-34 Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et Jean-
Pierre Oberholzer: «Réduisons la dette (bis)». 

Déposé (dans le rapport sur la proposition PR-230), 30 (p. 3861). 
Commission, 33. 

PA-35 Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et Jean-
Pierre Oberholzer: «Meilleure utilisation du Contrôle financier». 

Déposé (dans le rapport sur la proposition PR-230), 30 (p. 3861). 
Commission, 33. 

PA-36 Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et Jean-
Pierre Oberholzer: «Pratiquons une politique anticyclique». 

Déposé (dans le rapport sur la proposition PR-230), 30 (p. 3862). 
Commission, 33. 

PA-37 Projet d'arrêté de MM. Jean-Marie Hainaut, André Kaplun et Jean-
Pierre Oberholzer: «Contrôle de gestion». 

Annoncé, 44. Développé et commission, 54. 
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PA-38 Projet d'arrêté de MM. Alain Comte, André Kaplun, M"* Odette 
Saez, M. René Winet, Mmos Fatiha Eberle, Nicole Bobillier et Chris-
tina Matthey: «Nombre de commissaires par parti en commission». 

Annoncé, 54. Développé, 57 (p. 6980). Intégré au projet d'arrêté 
PA-40 (XIII), 57 (p. 6986). 

PA-39 Projet d'arrêté de la commission du règlement: «Pour des élections 
aux diverses commissions extraparlementaires, conseils d'adminis
tration et conseils de fondation au système majoritaire corrigé par 
l'introduction d'une référence au système proportionnel». 
Déposé (dans le rapport sur la motion M-I6), 57 (p. 6934). Déve
loppé et intégré au projet d'arrêté PA-40, 58. 

PA-40 Projet d'arrêté de la commission du règlement: «Mise en conformité 
du règlement du Conseil municipal». 

Déposé (dans le rapport sur la motion M-2Î8) et développé, 57. Suite 
du deuxième débat, 58. Troisième débat, 59. 

PA-41 Projet d'arrêté de Mms Alice Ecuvillon, Nicole Bobillier, Catherine 
Hàmmerli-Lang, MM. Pierre Losio, Bernard Paillard, Jean-Charles 
Lathion et Gérard Deshusses: «Application du règlement B 2 05 rela
tif à l'usage de la forme féminine des noms de métier dans le règle
ment du Conseil municipal». 

Annoncé, 55 (p. 6707). Urgence acceptée et projet d'arrêté déve
loppé, 58. Troisième débat, 59. 

PA-42 Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny, Damien Sidler, Jacques Fran
çois, M"'" Odette Saez, Sandrine Salerno et Liliane Johner: «Jetons de 
présence et indemnités 2003-2007». 

Annoncé, 55 (p. 6708). Question et réponse, 55 (p. 6719). Urgence 
acceptée, 58. Développé et discussion immédiate, 59. 
Une erreur s'est glissée dans le montant des jetons de présidence des 
séances plénières; aux pages 7091 et 7100, article premier, lettre b), 
il faut lire 190 francs et non 90 francs. 
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IV. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal 
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

M-360 Motion de Mn* Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de 
Week, Michel Ducret et Bernard Lambelet: «Un tram pour la Jonc
tion». 

Rapport et refusée, 52. 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 

M-1087 Motion de MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald Crette-
• nand, M™0 Laurette Dupuis: «Quartier sans commerce, sans lieu où se 
rencontrer: Sécheron sans vie». 

Complément de réponse dans le cadre des propositions PR-212 et 
PR-25J. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

M-1208 Motion de M. Alain Dupraz, M™ Nicole Bobillier, M. Jean-Pascal 
Perler, M"* Brigitte Polonovski: «Circulation autour des complexes 
sportifs et scolaires du plateau de Frontenex et de la campagne 
Picot». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-221. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

M-176 Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nouvelle 
maison de quartier à Champel». 

Réponse, 53. 



7376 TABLE DES MATIERES 
Motions 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

M-252 Motion de MM. Roman Juon et Roberto Broggini: «Des bateaux-
lavoirs au «Fil du Rhône». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-277, 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

M-302 Motion de MM. Jean-Luc Persoz, André Kaplun et Claude Miffon: 
«Fleuriste à la place du Molard?» 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-272. 

M-304 Motion de M. Alain Marquet et M™ Michèle Kiinzler: «L'eau a un 
coût». 
Réponse dans le cadre de la proposition PR-261. 

M-326 Motion de Mmt Michèle Kiinzler, MM. Pierre Rumo, Alain Marquet 
et Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier de la 
Concorde». 

Réponse, 53. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

M-362 Motion de MM. Pascal Holenweg, Roman Juon et MmL Anne-Marie 
von Arx-Vernon: «Conseils municipaux transfrontaliers». 

Réponse, 35. 

M-364 Motion de M™* Maria Beatriz de Candolle, Alice Ecuvillon et 
M. Bernard Lescaze: «A bas la sourdine». 

Rapport, 28. 

M-385 Motion de Mmes Nicole Bobillier, Catherine Hàmmerli-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». 

Réponse, 53. 
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M-404 Motion de MM. Roger Deneys et Sami Kanaan: «Introduction du 
vote électronique au Conseil municipal». 

Urgence acceptée, 20 (p. 2450). Rapport et transformée en projet 
d'arrêté(PA-32), 21. 

M-407 Motion de MM. Georges Breguet et Roger Deneys: «Pour une ges
tion plus dynamique des produits de savoir et du patrimoine immaté
riel de la Ville de Genève». 

Rapport, 44. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

M-4 Motion de la commission sociale et de. la jeunesse: «Pour une couver
ture suffisante et rapide des besoins d'encadrement socioculturel des 
jeunes dans le secteur Champel/Florissant/Malagnou». 
Réponse, 53. 

M-16 Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Guy Dossan et Robert Patta-
roni: «Pour des élections aux diverses commissions extraparlemen
taires, conseils d'administration et conseils de fondation au système 
majoritaire corrigé par l'introduction d'une référence au système pro
portionnel». 

Rapport, 57. Suite du débat, 58. Projet d'arrêté PA-39. 

M-25 Motion de MM. Alain Marquet, Roman Juon, Mmes Marie-France 
Spielmann et Isabel Nerny: «Mise en place de bornes rétractables». 

Première réponse dans le cadre de la proposition PR-224. Rapport, 
24. Réponse, 53. 

M-48 Motion de M"'os Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, 
Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Philippe Cottier, Jean-Charles 
Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni et Guy Savary: «Pour que les 
recettes supplémentaires soient affectées à la diminution de la dette». 

Rapport et refusée, 4. 

M-82 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». 

Réponse partielle dans le cadre du rapport sur la proposition 
PR-163. 
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M-83 Motion de Mnu Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Didier Bonny, 
Mme Sophie Christen, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard 
Lescaze, Pierre Maudet, Mark Muller et Robert Pattaroni: «Sur la 
politique de production de logements de la Ville de Genève». 

Rapport, 25. 

M-91 Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Pierre Oberholzer: 
«Pour un programme financier quadriennal conforme permettant une 
gestion prévisionnelle des investissements». 

Rapport, 25. 

M-97 Motion de la commission des arts et de la culture: «Combattants 
suisses pour la République espagnole: Genève reconnaissante». 

Réponse, 35. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

M-112 Motion de MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, Mn,LS Marie Vanek, 
Liliane Johner et M. Guy Savary: «En faveur du quartier des Acacias: 
coordination des plans de circulation entre Carouge et Genève». 

Réponse, 36. 

M-113 Motion de MM. Alain Marquet, Roger Deneys et Jean-Pascal Perler: 
«La Ville de Genève s'engage pour le solaire». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-26L 

M-116 Motion de Mmis Isabel Nerny, Monique Guignard, MM. Jean-Pascal 
Perler et Jean-Charles Lathion: «Prolongation des horaires d'été pour 
les Mouettes genevoises». 
Relance et information, 5 (p. 444). 

M-126 Motion de MM. Paul Oberson, Pierre Losio, Olivier Coste, Mme Vir
ginie Keller Lopez, M. Robert Pattaroni, Mllu:s Ruth Lanz, Marie-
France Spielmann, Eustacia Cortorreal, Michèle Ducret et M. Guy * 
Dossan: «La Bâtie-Festival de Genève: quel bilan, quel avenir?» 

Réponse, IL 

M-127 Motion de M. Alain Marquet et Mme Vanessa Ischi: «Non à la pré
sence de chiens dangereux sur le territoire de la Ville de Genève». 

Rapport et refusée, 28. 
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M-138 Motion de MM. Christian Zaugg, François Sottas, Sami Kanaan et 
M™ Michèle Kùnzler: «Avenir des terrains industriels de Sécheron et 
sort de leurs locataires». 
Complément de réponse dans le cadre des propositions PR-2I2 et 
PR-251. 

M-163 Motion de M. Jean-Pierre Lyon, Mm" Fatiha Eberle, Isabel Nerny et 
Evelyne Strubin: «Priorité aux TPG». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-222. 

M-175 Motion de MM. Daniel KUnzi, Christian Zaugg, Mmcs Ruth Lanz, 
Marie-France Spielmann et Eustacia Cortorreal: «En avant la 
musique (gratuité des prêts de disques)!» 

Rapport, 25. 

M-179 Motion de M™ Isabel Nerny: «Changement des boilers dans les salles 
de bains des immeubles de la Gérance immobilière municipale contre 
l'installation de l'eau chaude courante». 
Réponse, 35. 

M-181 Motion de M. Alain Marquet: «L'alimentation saine, c'est possible!» 

Rapport, 26. 

M-189 Motion de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: «Un Prix du 
mérite social de la Ville de Genève». 

Question, 2 (p. 41). Réponse, 6 (p. 519). 

M-193 Motion de M. Michel Ducret: «Pour des ramassages scolaires «Pedi-
bus». 

Rapport, 41. 

M-194 Motion de MM. Bernard Paillard, Pierre Losio, Guy Dossan, 
Mms Hélène Ecuyer, Barbara Cramer, Nicole Bobillier et M. Guy 
Mettan: «Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal». 

Rapport, 24. Projet d'arrêté PA-22. 

M-195 Motion de Mme Sandrine Salerno, MM. Jean-Pascal Perler, Jean-
Pierre Oberholzer et Bernard Lescaze: «Pour un développement de 
l'évaluation des politiques publiques». 

Rapport, 38. 
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M-199 Motion de M. Georges Breguet: «Faisons inscrire la Vieille-Ville de 
Genève sur la liste du patrimoine culturel mondial!» 

Rapport, 52. 

«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

M-202 Motion de MM. Daniel Kiinzi, Alain Marquet, Jacques Mino, Olivier 
Coste, Mm" Marie-France Spielmann, Marie Vanek, Ruth Lanz et Vir
ginie Keller Lopez: «Armée XXI: quelles conséquences pour la Ville 
de Genève?» 
Relance et information, 55 (p. 6715). Complément d'information, 57 
(p. 6891), 

M-207 Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Sami Kanaan, M""* Sandrine 
Salerno, Nicole Bobillier et Virginie Keller Lopez: «Pour une poli
tique active d'intégration professionnelle des personnes handicapées 
en Ville». 
Rapport, 28. 

M-213 Motion de Minos Michèle Kiinzler, Vanessa Ischi, Monique Guignard, 
Annina Pfund, MM. Damien Sidler, Christian Zaugg, Jean-Pierre 
Lyon, Roger Deneys, François Sottas et Michel Ducret: «Pour un 
projet d'aménagement concerté dans les quartiers des Charmilles, de 
Châtelaine et de la Concorde». 

Première réponse dans le cadre de la proposition PR-238. Réponse, 
53. 

M-218 Motion de M. Pierre Losio, Mmes Marie Vanek, Virginie Keller Lopez, 
MM. Alain Comte, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Lathion et 
Alain Fischer: «Mise en conformité du règlement du Conseil munici
pal». 

Rapport, 57. Suite du débat, 58. Projet d'arrêté PA-40. 

M-219 Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Prolongation 
des prestations des TPG en zone urbaine les vendredis et samedis 
soir». 

Réponse, 48. 
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M-220 Motion de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, M™* Virginie Rel
ier Lopez et Sandrine Salerno: «Règlement du Conseil municipal: 
pour un renforcement des capacités et des ressources du Conseil 
municipal». 
Rapport et refusée, 27. 

M-221 Motion de M"'" Michèle Ducret, Catherine Hâmmerli-Lang, 
MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Lescaze, 
Pierre Maudet et René Winet: «Pour un aménagement urbain digne 
de la Ville de Genève». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-281. 

M-223 Motion de MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Sami Kanaan et 
M""-' Annina Pfund: «Pour une évaluation et une amélioration du sys
tème des macarons». 

Rapport, 28. 

M-227 Motion de MM. Roman Juon, René Grand et Mme Sandrine Salerno: 
«Construisons les EMS (établissements médico-sociaux) en ville de 
Genève». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-212. 

M-229 Motion de M™ 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». 

Réponse, 53. 

M-230 Motion de MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses: «Liquidation 
prochaine du Casino de Genève: commission d'enquête municipale 
pour comprendre ce fiasco et veiiler-aux intérêts du personnel». 

Rapport intermédiaire et commission, 19. 

M-234 Motion de MM. Jean-Pascal Perler, Georges Breguet, Damien Sidler, 
Roberto Broggini, Alain Marquet, Marc Dalphin, M™* Vanessa Ischi 
Kaplan et Christina Matthey: «Pour une GIM écomobile». 

Rapport non publié et commission, 20 (p. 2499). 
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M-236 Motion de M. Roger Deneys, M™5 Annina Pfund, Virginie Keller 
Lopez, MM. Sami Kanaan, Roberto Broggini, Christian Zaugg, 
Alain Dupraz et Roman Juon: «Rendons les quais aux promeneurs... 
dès l'année prochaine». 
Réponse, II. 

M-237 Motion de MM. Roger Deneys et Roberto Broggini: «Pour un soutien 
municipal à Genèv'Roule». 
Rapport, 49. 

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

Réponse, II. 

M-251 Motion de MM. Alain Marquet, Alain Gallet, Roberto Broggini, 
Pierre Losio, Damien Sidler, Marc Dalphin, Jean-Pascal Perler, 
Georges Breguet et MnK Christina Matthey: «Pour une consigne à 
bicyclettes près de la gare Cornavin». 

Réponse, 11. 

M-252 Motion de MM. Michel Ducret, François Sottas, Christian Zaugg, 
Roger Deneys, Alain Marquet et M™ Alexandra Rys: «Pour le 
confort des usagers des TPG, déplaçons les grilles des caniveaux!» 

Réponse, II. 

M-260 Motion de M. Alain Marquet: «Terminons la pose des profilés métal
liques sur les espaces réservés au parcage des deux-roues». 
Réponse, il. 

M-268 Motion de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, Olivier Coste et 
Roger Deneys: «Régulation scientifique de la population des 
pigeons». 

Développée et commission, 2. 

M-269 Motion de MM. Alain Gallet, Jean-Pascal Perler, Roman Juon, Ber
nard Paillard, MmLS Virginie.Keller Lopez et Marie-France Spielmann: 
«Place Sturm: place nette». 

Réponse, 11. Réponse également dans le cadre de la proposition 
PR-223. 
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M-270 Motion de MM. Alain Marquet, Pierre Losio, Damien Sidler, Alain 
Gallet, Marc Dalphin, Georges Breguet, Jean-Pascal Perler, Roberto 
Broggini, Olivier Coste et Mmo Christina Matthey: «Apprenons le tri 
dès l'école primaire» 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-254. 

M-271 Motion de MM. Guy Jousson, Alain Dupraz, Alain-Georges Sandoz, 
Alain Comte, François Sottas, M™ Hélène Ecuyer, Liliane Johner, 
Marie-France Spielmann, Eustacia Cortorreal et Monique Guignard: 
«Pour une relance immédiate de la construction de logements en ville 
de Genève». 

Développée, 5. Suite de la préconsultation et commission, 6. 

M-272 Motion de M1"" Isabel Nerny, Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni, 
Roman Juon, Gérard Deshusses, Damien Sidler et Bernard Paillard: 
«Il serait si facile d'animer notre ville à moindre prix». 
Réponse, 48. 

M-273 Motion de M. Bruno Martinelli, MmtS Melissa Rebetez, Monique Gui
gnard, MM. Jean-Louis Fazio, Michel Ducret, M"10 Fatiha Eberle, 
MM. Damien Sidler et Alain Dupraz: «Pour l'interdiction aux véhi
cules utilisant les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) dans leur système de 
propulsion, lorsque le réservoir de ceux-ci ne sont pas équipés d'une 
soupape de sécurité, de pénétrer dans les parkings publics de station
nement couvert». 
Réponse, 53. 

M-275 Motion de MM. Damien Sidler, Bernard Paillard, Gérard Deshusses 
et M"11' Liliane Johner: «Marchons avec Genève Tourisme». 

Relance, 35 (p. 4270). Réponse, 45. 

M-276 Motion de M. Michel Ducret: «L'ethnographie sur le P + R de Séche-
ron?» 

Réponse, 36. 

M-280 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». 
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Réponse, 3. Suite du débat, 4. Déclaration erronée selon laquelle la 
réponse aurait été renvoyée à la commission des travaux et renvoi à 
la commission des finances, 41 (p. 4762). Rectification et annulation 
du renvoi, 55 (p. 6706). 

M-282 Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Roberto Broggini, Mmcs Hélène 
Ecuyer et Fatiha Eberle: «Modérons la vitesse à la rue Voltaire». 
Développée, 12. 

M-283 Motion de MM. Jacques Mino, Alain Gallet, Didier Bonny, Pierre 
Maudet, Mmes Sophie Fischer, Micheline Gioiosa, Marie-France 
Spielmann et Sandrine Salerno: «Améliorer l'accueil et l'intégration 
des habitants de la ville». 
Développée, 12. 

M-284 Motion de Mme Renate Cornu, MM. Guy Dossan et Georges Queloz: 
«Pour le rétablissement d'un fonds d'équipement des corps de 
musique». 

Développée, 13. 

M-285 Motion de Mmc Vanessa Ischi Kaplan et M. Alain Gallet: «Nous 
n'irons plus au marché, les réseaux sont coupés!» 

Développée et commission, 12. 

M-286 Motion de MM. Daniel Kiinzi, Georges Breguet, Jean-Charles 
Lathion, Bernard Lescaze, Bernard Paillard, Mmcs Marie-France 
Spielmann et Virginie Keller Lopez: «Pour une augmentation des 
crédits de la Ville de Genève à la création cinématographique». 

Développée et commission, 13. 

M-287 Motion de MM. Roman Juon et Roger Deneys: «Aussi des vélos 
électriques pour les fonctionnaires!» 
Développée, 13. 

M-288 Motion de M"*" Vanessa Ischi Kaplan, Christina Matthey, 
MM. Georges Breguet, Roberto Broggini, Marc Dalphin, Alain Gal
let, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: «Pour un 
avenir durable du quartier de Sécheron, demandons un plan directeur 
de quartier». 

Développée, 13. Suite de la préconsultation, 14. 
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M-289 Motion de MM. Alain Gallet, Bernard Lescaze, René Grand, Robert 
Pattaroni et Mme Renate Cornu: «En quoi doit-on s'en mêler?» 
(Expo.02). 

Urgence acceptée et motion développée, 11. Réponse dans le cadre 
de la proposition PR-262. 

M-290 Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Michel Ducret, Sacha Ding, 
Mmes Micheline Gioiosa, Renate Cornu, Barbara Cramer et Linda de 
Coulon: «Un urbanisme tourné vers la satisfaction des besoins essen
tiels plutôt que des plans de site au bonheur des historiens». 
Développée et commission, 14. 

M-291 Motion de M™s Odette Saez, Alice Ecuvillon et M. ^.ndré Fischer: 
«Pour le rassemblement des familles dans les immeubles de la Ville 
de Genève». 

Développée et refusée, 14. 

M-292 Motion de M™" Odette Saez, Alice Ecuvillon et M. André Fischer: 
«Pour un lieu convivial dans les immeubles de la Ville de Genè
ve». 

Développée, 14. 

M-293 Motion de M"" Renate Cornu, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Bernard 
Paillard, Jean-Charles Lathion et Olivier Coste: «Une place digne 
pour Broken Chair. 

Développée et commission, 14. 

M-294 Motion de MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Roman Juon, 
René Grand, Olivier Coste, Jean-Louis Fazio, Daniel Sorman-
ni, Mm0b Annina Pfund, Sandrine Salerno, Virginie Keller Lopez, 
Nicole Bobillier et Melissa Rebetez: «Genève, ville refuge pour écri
vains». 

Développée, 15. 

M-295 Motion de M"* Alexandra Rys et M. Robert Pattaroni: «Pour une 
place Grenus enfin rendue à la population». 

Développée et refusée, 17. 
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M-296 Motion de M™" 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». 

Développée et commission, 17. 

M-297 Motion de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: «Avenir 
de la Comédie». 

Développée, 18. Réponse, 36. 

M-298 Motion de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: «Pour un 
système de récupération des déchets organisé et cohérent au service 
des usagers». 

Développée et commission, 18. 

M-299 Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Olivier Coste, Bernard Paillard, 
Jean-Charles Lathion, Jacques Finet, Peter Pirkl, Armand Schwein-
gruber, Gérard Deshusses, Alain Gallet, Mmes Marie-France Spiel-
mann, Eustacia Cortorreal et Renate Cornu: «Coup de chœur» pour 
les chorales genevoises et le répertoire d'oratorio». 

Développée et commission, 18. Motion M-333. 

M-300 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)». 

Développée, 20. Suite de la préconsultation et commission, 21. 

M-301 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon, Gérard Deshusses, 
Jean-Louis Fazio, M""-"1 Nicole Bobillier, Annina Pfund et Sandrine 
Salerno: «Parkings publics: un gardien aussi la nuit, s'il vous plaît!» 

Développée et refusée, 21. 

M-302 Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Alain Gallet et 
Roger Deneys: «Réalisation d'une piste cyclable le long de la route 
de Florissant». 

Développée, 22. 
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M-303 Motion de Mnitfs Alexandra Rys, Odette Saez et M. Jacques Finet: 
«Rendre la place du Pré-1'Evêque aux piétons et résoudre les pro
blèmes de parcage: faire d'une pierre deux coups» 

Développée et commission, 22. 

M-304 Motion de Mmes Isabel Nerny, Alice Ecuvillon, Liliane Johner, 
MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Bruno Martinelli: «Pour que 
Ton attribue la distribution des médailles de chiens aux divers postes ' 
municipaux et que ces médailles ne soient plus en aluminium, mais 
en plastique». 

Développée, 22. 

M-305 Motion de MM. François Sottas, Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon, 
Jacques Mino, Roger Deneys, Roberto Broggini, Mmes Nicole 
Bobillier et Liliane Johner; «ASM aux rues de la Corraterie, de Cou-
tance et du Rhône». 
Urgence demandée, î (p. 6). Urgence acceptée et motion développée, 
2. Relance et information, 5 (pp. 447, 448). 

M-306 Motion de Mmcs Alexandra Rys, Odette Saez, MM. Jean-Charles 
Lathion et Jacques Finet: «Groupes de travail et de concertation: qui, 
quoi, pourquoi, comment?» 
Développée et refusée, 22. 

«Mémorial 160e année» (2002-2003) 

M-307 Motion de Mmts Liliane Johner, Fatiha Eberle, Catherine Hàmmerli-
Lang, MM. Alain Marquet, Guy Savary, René Grand et Armand 
Schweingruber: «Toilettes publiques des parcs de la Jonction». 

Annoncée, 1 (p. 6). Urgence acceptée et motion développée, 2. 

M-308 Motion de Mmts Alice Ecuvillon, Liliane Johner, Catherine Hàm-
merli-Lang, Sophie Fischer, Nicole Bobillier, MM. Olivier Coste, 
Christian Zaugg et André Fischer: «Maison de vacances pour per
sonnes âgées La Nouvelle Roseraie». 

Annoncée, 1 (p. 6). Urgence retirée, 2 (p. 75). Réannoncée, 4. 
Développée et commission, 23. Rapport, 56. 
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M-309 Motion de Mmos Michèle Ducret, Catherine Hâmmerli-Lang, 
MM. Michel Ducret, Guy Dossan, Alain Fischer, Bernard Lescaze, 
Pierre Maudet et René Winet: «Pour une gestion objective de la pro
preté urbaine». 

Annoncée, 4. Développée, 23. 

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

Annoncée, 4. Développée et commission, 23. 

M-311 Motion de M. Michel Ducret: «Pour un aménagement vert du square 
de Sainte-Clotilde». 

Annoncée, 4. Développée et commission, 23. 

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

Annoncée, 4. Développée et commission, 23. 

M-313 Motion de M. Roman Juon, Mmtv Sandrine Salerno, Annina Pfund, 
MM. Roger Deneys, Olivier Coste, Mmc Nicole Bobillier, 
MM. Daniel Sormanni, Jean-Louis Fazio, Mmc Virginie Keller Lopez, 
MM. Gérard Deshusses, René Grand et Mmc Melissa Rebetez: «Des 
outils modernes pour faciliter la compréhension des projets d'urba
nisme, d'aménagements urbains et d'architecture (bis)». 
Annoncée, 4. Reportée, 24 (p. 2854). Développée et commission, 29. 

M-314 Motion de M'"0 Alice Ecuvillon: «99, rue de Lyon». 

Annoncée, 5 (p. 418). Urgence refusée, 6. Développée, 38. 

M-315 Motion de MM. Damien Sidler, Christian Zaugg, Pierre Reichen-
bach, Guy Dossan, Gérard Deshusses, Didier Bonny et Mmc Liliane 
Johner: «Sous-Cayla». 

Annoncée, 5 (p. 418). Urgence acceptée et motion développée, 6. 

M-316 Motion de MM. Jacques Mino, Jacques François, Patrice Zurcher, 
Bruno Martinelli, Christian Zaugg, Bernard Paillard, Daniel Kiinzi, 
Mmtb Marie Vanek et Ruth Lanz: «Etudier l'opportunité de réaliser un 
nouveau Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal». 

Annoncée, 8. Développée et refusée, 29. 
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M-3I7 Motion de MM. Christian Zaugg, Alain Gallet, Gérard Deshusses, 
Alain-Georges Sandoz, Michel Ducret, Mmis Alexandra Rys et Sophie 
Fischer: «Impact du projet CEVA (liaison ferroviaire Cornavin -
Eaux-Vives - Annemasse) sur la ville de Genève». 
Annoncée, 8. Remarque, 26 (p. 3145). Développée, 29. Réponse, 48. 

M-318 Motion de MM. Jean-Marc Guscetti, Pierre Reichenbach et Jean-
Pierre Oberholzer: «Pour une gestion dynamique de la propreté en 
ville de Genève». 

Annoncée, 8. Développée, 23. 

M-319 Motion de MM. Pierre Maudet, Michel Ducret, Alain Fischer, Guy 
Dossan, René Winet, Bernard Lescaze, M1™* Michèle Ducret et 
Catherine Hâmmerli-Lang: «Pour un vrai soutien de la Ville aux 
sports de rue populaires». 
Annoncée, 8. Développée et commission, 29. 

M-320 Motion de MM. Pierre Maudet, Bernard Lescaze, Jean-Marc Froi-
devaux, Jean-Pierre Oberholzer et Didier Bonny: «Nulla poena 
sine crimine, nullum crimen sine lege\ (amendes inscrites au bud
get)». 

Annoncée, 8. Développée, 29. Suite de la préconsultation et commis
sion, 37. 

M-321 Motion de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses et Pierre Maudet: 
«Réalisation d'une passerelle Champel-Vessy sur Y Arve». 

Annoncée, 8. Développée et commission, 39. 

M-322 Motion de MM. Damien Sidler, Gérard Deshusses, Bruno Martinelli, 
Guy Dossan, Pierre Reichenbach, Didier Bonny et M™ Liliane Joh-
ner: «Pour une glace plus transparente aux Vernets». 
Annoncée, 8. Développée, 40. 

M-323 Motion de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, René Grand, Jean-
Louis Fazio, Roger Deneys, M"*" Nicole Bobillier et Annina Pfund: 
«Pour épuiser nos ordres du jour, utilisons la mort subite !» 

Annoncée, 12. Retirée, 39. 
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M-324 Motion de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, Christian Zaugg 
et M'"" Annina Pfund: «Vive l'ONU écomobile!» 

Annoncée, 12. Développée, 39. < 

M-325 Motion de MM. Roger Deneys, Bruno Martinelli, Alain Gallet et 
Mmo Annina Pfund: «Vroum, vroum... mais il y a scooters et scoo
ters...» 

Annoncée, 12. Développée et refusée, 39. 

M-326 Motion de Mmt Nicole Bobillier, MM. Olivier Coste, Roger Deneys, 
Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio, René Grand, Roman Juon, 
Mmcs 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)». 

Annoncée, 12. Développée, 39. Réponse, 53. 

M-327 Motion de M. Jean-Marc Froidevaux: «Comment avait-on dit qu'on 
ferait? (Fondetec)» 
Déposée (dans te rapport D-32), développée et commission, 13. 

M-328 Motion de MM. Michel Ducret, Sacha Ding, Christian Zaugg, 
Damien Sidler, M1"" Annina Pfund, Alexandra Rys et Marie-France 
Spielmann: «Sauvons le Valais». 

Annoncée, 18. Développée, 44. 

M-329 Motion de MM. Damien Sidler, Roberto Broggini, Michel Ducret, 
Christian Zaugg, Guy Savary, André Kaplun, M™'" Annina Pfund et 
Liliane Johner: «Réunissons l'Unireso!» 

Annoncée, 18. Développée, 45. 

M-330 Motion de M. Guy Jousson: «Accès provisoire aux macarons pour les 
infirmières de l'Hôpital cantonal». 

Annoncée, 18. Développée et refusée, 45. 
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M-331 Motion de M. Jacques François, M™ Marie Vanek, MM. Jacques 
Mino, Bernard Paillard, Daniel Kunzi, Christian Zaugg, Patrice Zur-
cher, Bruno Martinelli, Mm> Isabel Neray, Ruth Lanz et Fatiha 
Eberle: «Pour une égalité de traitement (Fondetec)». 

Annoncée, 18. Développée, 45. 

M-332 Motion de MM. Jacques Finet, Robert Pattaroni, Jean-Charles 
Lathion, Mmes Alexandra Rys et Alice Ecuvillon: «Pour un inventaire 
exhaustif des immeubles occupés par la Ville». 

Annoncée, 18. Développée, 45. 

M-333 Motion de Mmc Renate Cornu: «Donner la liste des orchestres au car
tel des chorales». 

Déposée, développée sous forme préjudicielle et préjudicialité refu
sée, 18. Développée et refusée, 49. 

M-334 Motion de MM. Michel Ducret, Pierre Maudet, Didier Bonny, Robert 
Pattaroni, Daniel Sormanni, Mn,L Sandrine Salerno, M. Jacques Mino, 
Mmt Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Georges Breguet, Georges 
Queloz, Jean-Marie Hainaut, Mmt Micheline Gioiosa et M. Jacques 
François: «La Ville de Genève doit se porter partie civile dans 
l'affaire du Casino». 
Déposée (dans le rapport intermédiaire sur la motion M-230 et la 
résolution R-40) et développée, 19. 

M-335 Motion de Mme Renate Cornu et M. Jean-Pierre Oberholzer, intitulée: 
«A Noël, allons voiries artistes genevois!». 
Annoncée, 23. Développée et commission, 50. 

M-336 Motion de MM. Jacques Finet, Robert Pattaroni, Jean-Charles 
Lathion, Didier Bonny, MIT'0S Alice Ecuvillon, Alexandra Rys et 
Odette Saez: «Trouvons un emplacement convenable pour le manège 
construit par Copyrart». 

Annoncée, 23. Urgence acceptée, 46 (p. 5232). Développée, 48. 
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M-337 Motion de Mmes Virginie Keller Lopez, Monique Cahannes, Annina 
Pfund, Sandrine Salerno, MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Oli
vier Coste, René Grand et Jean-Louis Fazio: «Sous le bitume les jar
dins». 
Annoncée, 23. Développée, 50. 

M-338 Motion de MM. Damien Sidler, Georges Breguet, Roberto Broggini, 
Marc Dalphin, Alain Gallet, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pas
cal Perler, M"1" Vanessa Ischi Kaplan et Christina Matthey: «Une 
démarche objective et concrète pour l'organisation des travaux et des 
horaires de notre Conseil municipal». 

Annoncée, 25. Urgence retirée, 26 (p. 3145). Motion retirée, 28 
(p. 3350). 

M-339 Motion de Mmus Virginie Keller Lopez, Marie-France Spielmann, MM. 
Alain Marquet, Bernard Paillard, Daniel Kiinzi, Olivier Coste et Marc 
Dalphin: «Gratuité des prêts de disques: oui, sans oublier les artistes!» 

Annoncée, 25. Développée, 50. 

M-340 Motion de M™ Monique Cahannes, MM. Olivier Coste et Roman 
Juon: «Parc Prévost-Martin». 

Annoncée, 29. Développée, 50. 

M-341 Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «Pour la désim-
perméabilisation des surfaces dotées de revêtements imperméables 
(asphalte, béton, etc.)». 
Annoncée, 29. Développée, 50. 

M-342 Motion de M. Roman Juon, Mmc Annina Pfund et M. Olivier Coste: 
«Pour une maison de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environne
ment». 
Annoncée, 38. Développée et commission, 54. 

M-343 Motion de MM. Gérard Deshusses, Pierre Reichenbach, Pierre Mau-
det, Jacques François, Robert Pattaroni, Alain Gallet et Mme Liliane 
Johner: «Soutien à l'association E3 (développement durable, méca
nisme d'optimisation énergétique)». 

Annoncée, 38. Développée et commission, 54. 
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M-344 Motion de MM. Roberto Broggini, Robert Pattaroni, Bruno Marti-
nelli, Michel Ducret, Alain Dupraz et René Grand: «Pour des cases 
de livraisons à la place Grenus». 

Annoncée, 40. Développée, 54. 

M-345 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'assistantes 
sociaux(ales) à la disposition de l'enseignement primaire». 
Annoncée, 40. Urgence acceptée, 43 (p. 4946). Développée et ren
voyée au Grand Conseil, 43. 

M-346 Motion de MM. Jacques François, Gérard Deshusses, Alain Marquet, 
Didier Bonny et Mmc Liliane Johner: «Affichons notre opposition à la 
guerre». 
Annoncée, 41 (p. 4756). Urgence acceptée et motion développée, 42. 

M-347 Motion de M. Jacques Finet: «Pour une nouvelle étude de l'aménage
ment du parc des Chaumettes». 

Déposée, développée et retirée, 43. 

M-348 Motion de MM. Gérard Deshusses et Daniel Sormanni à l'intention 
du Grand Conseil: «Pour la création d'un fonds cantonal de compen
sation pour les charges communales exceptionnelles résultant de 
décisions cantonales en matière d'aménagement du territoire». 

Annoncée, 44. Développée et renvoyée au Grand Conseil, 54. 

M-349 Motion de M™ Bérengère Rosset, MM. Didier Bonny et Alain Gallet: 
«La loi du plus fort, ou le respect?» 
Annoncée, 44. Développée, 54. 

M-350 Motion de MM. Alain Marquet, Damien Sidler, Alain Dupraz, 
Gérard Deshusses, Jacques François, Jacques Mino, MnK" Liliane Joh
ner et Sandrine Salerno: «Accueil des altermondialistes par Genève 
pendant le prochain sommet du G8». 

Annoncée, 46 (p. 5226). Urgence acceptée et motion développée, 47. 
Réponse, 48 (p. 5394). Réponse, 55 (p. 6598). 
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M-351 Motion de Mmcs Sandrine Salerno, Liliane Johner, MM. Gérard 
Deshusses, Jacques François, Damien Sidler, Alain Dupraz, Jacques 
Mino et Marc Datphin: «Audit de fonctionnement de la Gérance 
immobilière municipale (GIM)». 
Annoncée, 46 (p. 5233). Urgence acceptée, motion développée et 
commission, 48. 

M-352 Motion de MM. Alain Gallet, Alain Marquet et Damien Sidler: «A la 
mode, à la mode, les plantages!» 
Annoncée, 49. Développée et commission, 50. 

M-353 Motion de MM. Olivier Coste, Jacques Mino, Damien Sidler et 
Mme Marie-France Spielmann: «Une solution pour les associations 
occupant l'ancienne usine Kugler». 

Annoncée sous forme de résolution R-50. Développée, 50. 

M-354 Motion de MM. Alain Gallet, Alain Marquet, Jacques Mino, Gérard 
Deshusses, René Grand, Jacques François, Alain Dupraz et 
M™ Liliane Johner: «A la stratégie de l'hégémonie par la guerre, 
ripostons par l'éthique économique!» 
Annoncée, 50 (p. 5604). Urgence acceptée et motion développée, 51. 
Correspondances C-65. Remarques, 55 (p. 6711). 

M-355 Motion de M""' Virginie Keller Lopez et M. Alain Marquet: «Les 
Mouettes: mettons un terme à la «gaffe». 
Annoncée, 53. Retirée, 60 (p. 7261). 

M-356 Motion de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, René Grand, Oli
vier Coste, M"** Sandrine Salerno, Annina Pfund, Monique Cahannes 
et Christiane Olivier: «Pour un concept d'aménagement de la zone 
desVernets». 

Annoncée, 53. 

M-357 Motion de Mme Fatiha Eberle et M. Guy Jousson: «Pour une clôture 
autour du préau de l'école des Genêts». 
Annoncée, 53. 



TABLE DES MATIÈRES 
Motions 

7395 

M-358 Motion de M. Jean-Pascal Perler et Mmo Virginie Keller Lopez: 
«Extension du parc de Villereuse». 

Annoncée, 53. 

M-359 Motion de MM. Alain Gallet, Alain Marquet, Christian Zaugg, Alain 
Dupraz, Gérard Deshusses, Mmes Marie-France Spielmann et San
drine Salerno: «Protégeons durablement le massif du Mont-Blanc». 
Annoncée, 54. 

M-360 Motion de MM. Alain Gallet, Jacques Mino, Bruno Martinelli, Pierre 
Maudet, Georges Queloz, Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, 
MmLS Christiane Olivier et Sandrine Salerno: «L'affaire du Casino 
nous a servi de leçon, démêlons immédiatement les intérêts publics 
des intérêts privés au Stade de Genève de la Praille». 
Annoncée, 54. 

M-361 Motion de Mmo Bérengère Rosset, MM. Jean-Pierre Oberholzer et 
Jean-Marie Hainaut: «Des terrasses accueillantes et sûres». 

Annoncée, 54. Développée, 59. 

M-362 Motion de M"11' Isabel Nerny: «Il est urgent de renforcer les contrôles 
des débits de nourriture». 

Annoncée, 54. Développée, 60. 

M-363 Motion de MM. Jacques Mino, Alain Marquet, Mmcs Liliane Johner et 
Sandrine Salerno: «Enquêter sur les modes de prise en charge à domi
cile des enfants et des'personnes âgées de la ville». 

Annoncée, 58. 

M-364 Motion de MM. Jacques Mino et René Grand: «Pour un arrêt de bus 
nommé «Musée Voltaire». 

Annoncée, 58. 

M-365 Motion de MM. Alain Marquet, Alain Gallet et M™ Virginie Keller 
Lopez: «Modération et limitation du trafic sur le prolongement de 
l'avenue du Cimetière dans le bois de la Bâtie». 

Annoncée, 60. 
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V. Table des postulats 

Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil municipal 
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

Néant. 
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VI. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

R-ll Résolution de M. Roger Deneys et M"" Marianne Husser: «Pour un 
aménagement public de la parcelle du foyer de Sécheron». 

(Cette résolution est à l'étude de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement.) 

Réponse dans le cadre des propositions PR-212 et PR-25L 

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

Rapport et commission, 37. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

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

Rapport, 28. 

R-29 Résolution de Mm" Marie-France Spielmann, Liliane Johner, Fatiha 
Eberle, Eustacia Cortorreal, Ruth Lanz, Eveline Strubin, Marie 
Vanek, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Lyon, Jacques François, Sou-
hail Mouhanna, Daniel Kiinzi, Alain Marquet et Olivier Coste: 
«Réhabiliter les combattants suisses pour la libération de la France». 

Rapport, 49. 
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«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

R-40 Résolution de Mmc Liliane Johner, MM. Christian Zaugg et Gérard 
Deshusses: «Fermeture du Casino suite à la décision du Conseil fédé
ral du 24 octobre 2001 ». 

Rapport intermédiaire et refusée, 19. 

R-43 Résolution de MM. Alain Gallet, Christian Zaugg, Roger Deneys et 
Mme Marie-France Spielmann: «La liberté, rien que la liberté! Et la 
responsabilité?» 

Développée, 15. 

«Mémorial 160e année» (2002-2003) 

R-44 Résolution de MM. Christian Zaugg, Jacques Mino, Alain Gallet, 
Guy Jousson, Alain Fischer, André Fischer, François Harmann, 
Armand Schweingruber, Didier Bonny, MmiS Nicole Bobillier, San
drine Salerno, Christina Matthey, Liliane Johner, Catherine Hàm-
merli-Lang et Micheline Gioiosa: «Non à la TVA pour des associa
tions caritatives telles qu'Emmaiis». 

Annoncée, 15 (p. 1822). Urgence acceptée et résolution développée, 
16. Réponse, 22 (p. 2746). 

R-45 Résolution de Mme Sophie Fischer, MM. Jean-Pierre Oberholzer et 
Jean-Marie Hainaut: «Pour des institutions de la petite enfance adap
tées aux besoins des familles». > 

Annoncée, 18. Développée et refusée, 45. 

R-46 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?» 

Information, 17 (p. 1940). Annoncée, 18. Développée, 37. 

R-47 Résolution de la commission des arts et de la culture: «Théâtre de 
Carouge». 

Déposée (dans le rapport sur le projet d'arrêté PA-15) et développée, 
40. 



TABLE DES MATIÈRES 7399 
Résolutions 

R-48 Résolution de MM. René Grand, Damien Sidler, Christian Zaugg et 
M™ Liliane Johner: «L'immeuble de la rue de Lyon 99 pour les habi
tants et avec les habitants du quartier». 

Annoncée, 25. Urgence retirée, 26 (p. 3145). Développée, 38. 

R-49 Néant. 

R-50 Résolution de MM. Olivier Coste, Jacques Mino, Damien Sidler et 
Mmt' Marie-France Spielmann: «Une solution pour les associations 
occupant l'ancienne usine Kugler». 

Annoncée, 26 (p. 3145). Réannoncée, 29. Développée et transformée 
en motion M-353, 50. 

R-51 Résolution de MM. Olivier Coste, Alain Marquet, Bernard Paillard, 
Mmes Monique Cahannes et Marie-France Spielmann: «Notre argent 
sur les plages: plus jamais ça!» 

Annoncée, 29. Développée, 37. 

R-52 Résolution de M™s Michèle Ducret, Hélène Ecuyer, Annina 
Pfund, Bérengère Rosset, MM. Alain Gallet, Jacques Mino et 
Robert Pattaroni: «Pour la création d'un groupe de travail ad hoc 
Agenda 21». 
Annoncée, 29. Urgence acceptée, 35 (p. 4192). Développée, 37. 

R-53 Résolution de Mme Liliane Johner, MM. Gérard Deshusses, Jacques 
François, Damien Sidler et Didier Bonny: «Pour mettre fin aux vel
léités de conflit en Irak». 

Annoncée, 35 (p. 4050). Urgence acceptée et résolution développée, 
36. Réponse, 41 (p. 4754). Réponse, 48 (p. 5394). 

R-54 Résolution de MM. Daniel Kunzi, Alain Gallet, Alain Marquet, 
Christian Zaugg, Jacques François, René Grand, Gérard Deshusses, 
Mnies Marie-France Spielmann et Marie Vanek: «Non apx suppres
sions d'emplois à la Tribune de Genève». 
Annoncée, 44. Urgence acceptée, 46 (p. 5232), Développée, 49. 
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R-55 Néant. 

R-56 Résolution de MM. Jacques François, Alain Marquet, M1"3 Liliane 
Johner et Sandrine Salerno: «Ville de Genève: zone non AGCS 
(accord général sur le commerce des services)». 
Annoncée, 60. 
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VII. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémo
riaux y relatifs. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

1-54 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Stationnement en zone bleue: 
quelle application et quel contrôle?» 

Relance, 5 (p. 451). 

«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

1-68 Interpellation de MM. Pierre Maudet et René Winet: «Des tarifs fair-
play pour les contribuables de la Ville». 

Développée et réponse, 3. 

1-69 Interpellation de M. René Grand: «Qui va enfin s'occuper du bâti
ment La Nationale incendié il y a trois ans à la Jonction?» 

Développée et réponse, 9. 

1-70 Interpellation de M"10 Melissa Rebetez: «Pour un accès du plus grand 
nombre au passage piétonnier sous le pont du Mont-Blanc». 

Retirée, 13. 

1-71 Interpellation de M. Roman Juon: «Bancs des abribus: quel confort!» 

Développée et réponse, 9. 

1-72 Interpellation de M. Robcrto Broggini: «Pour un parking gratuit à 
Artamis». 

Développée et réponse, 9. 
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1-74 Interpellation de M. Pierre Maudet: «Tirons les leçons de l'explosion 
auxPâquis!» 

Développée et réponse, 15. Réponse supplémentaire, 17 (p. 1939). 

1-75 Interpellation de Mmc Alexandra Rys et M. Christian Zaugg: «Mais 
qu'attend-on pour construire des logements à l'avenue Louis-
Aubert?» 

Développée et réponse, 20. 

1-77 Interpellation de M™ Ruth Lanz: «Qu'en est-il du respect de la 
convention avec TOSR?» 

Retirée, 24. 

1-78 Interpellation de M. Roman Juon: «Le manque de locaux de l'admi
nistration est évident, pourquoi ne pas acheter l'ancien immeuble de 
Spengler?» 

Développée, 24. Réponse, 53. 

«Mémorial 160e année» (2002-2003) 

1-79 Interpellation de M. Pierre Maudet: «Accès immédiat aux documents 
d'audit pour la commission ad hoc Casino». 

Annoncée 5 (p. 418). Urgence acceptée, interpellation développée, 
discussion et réponse, 6. Complément de réponse, 7 (p. 522). 

1-80 Interpellation de M. Pierre Maudet: «Pour une LIPAD (loi sur l'infor
mation du public et l'accès aux documents) sans brimades ni 
salades!» 

Annoncée, 8. Développée et réponse, 38. 

1-81 Interpellation de M. Pierre Maudet: «Pas de quartier pour l'insécu
rité!» 

Annoncée, 8. Développée, 39. Relance, 55 (p. 6709). 
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1-82 Interpellation de M. Michel Ducret: «Grand Théâtre: situation finan
cière». 

Annoncée, 9 (p. 104]). Urgence acceptée et interpellation dévelop
pée, 11. Réponse, 35. 

1-83 Interpellation de MmL' Isabel Nerny: «La commission des naturalisa
tions est-elle une mascarade?» 

Annoncée, 12. Développée, 39. 

1-84 Interpellation de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Georges Queloz, 
Pierre Maudet, Didier Bonny: «AM signifie-t-il «avec mépris»? 
(agents municipaux)». 

Annoncée, 15 (p. 1822). Urgence acceptée, interpellation développée 
et réponse, 16. 

1-85 Interpellation de M. Roman Juon: «Journée portes ouvertes de 
l'administration municipale». 

Annoncée, 18. Développée, 49. 

1-86 Interpellation de MM. Olivier Coste, Jacques Mino, Damien Sidler et 
Mm'' Marie-France Spielmann: «Une solution pour les associations 
occupant l'ancienne usine Kugler». 

Annoncée, 25. Urgence retirée et interpellation transformée en réso
lution R-50, 26 (p. 3145). 

1-87 Interpellation de M. Alain Gallet: «Centre commercial et stade de la 
Praille; et que ça saute!» 

Annoncée, 25. Développée et réponse, 52. 

1-88 Interpellation de M. Roman Juon: «Le scandale des bouées jetées 
dans le Rhône et 1* Arve». 

Annoncée, 25. Développée, 50. 

1-89 Interpellation de M. Roman Juon: «A qui l'Etat distribue-t-il les san
gliers abattus?» 

Annoncée, 25. Développée, 50 
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1-90 Interpellation de M. Michel Ducret: «Insalubrité des toilettes des 
Halles de Rive». 

Annoncée, 29. Développée, 50. 

1-91 Interpellation de M. Pierre Maudet: «1er juin 2003: état de siège ou 
état de grâce en Ville de Genève (sommet du G8 à Evian)?» 

Annoncée, 29. Développée et réponse, 50. 

1-92 Interpellation de Mme Isabel Nerny: «Qui fait quoi au Service des 
espaces verts et de l'environnement?» 

Annoncée, 38. Développée et réponse, 54. 

1-93 Interpellation de M. Roman Juon: «Cartes de vœux annuelles du 
Conseil administratif». 

Annoncée, 49. Développée, 54. 

1-94 Interpellation de M. Roman Juon: «Quid des risques d'attentats le 
4 juillet au stade du Bout-du-Monde?» 

Annoncée, 58. 
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VIII. Table des questions écrites 

Cette table contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 
ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

QE-38 Question écrite de M. Michel Ducret: «Rehaussement des trottoirs 
aux arrêts des transports publics». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-283. 

«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

QE-63 Question écrite de M. Daniel Kiinzi: «Où est passée La Tour de 
BabeP.» 

Réponse, IL 

QE-64 Question écrite de M. François Harmann: «Heure de fermeture du 
parking du cimetière de Saint-Georges». 

Réponse, IL 

QE-69 Question écrite de MmL Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Jean-Louis 
Fazio et Daniel Sormanni: «Animations lors des promotions des 
écoles primaires». 
Relance, 2 (p. 40.) Réponse, IL 

QE-70 Question écrite de Mmc Fatiha Eberle: «Entretien du domaine public». 

Réponse, IL 

QE-71 Question écrite de M. Roman Juon: «Place Neuve: où en est-on?» 

Réponse, IL 
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QE-72 Question écrite de M. Roman Juon: «Henri Noverraz est mort, com
ment le Conseil administratif pense-t-il honorer ce citoyen de 
Genève?» 

Réponse, 36. 

QE-73 Question écrite de M. Alain Gallet: «A Villereuse, la villa Schaeck 
bien malheureuse». 

Réponse, II. 

QE-75 Question écrite de M. Roman Juon: «Egalité de traitement entre les 
cirques Knie et Nock par le Conseil administratif». 

Réponse, 53. 

«Mémorial 160e année» (2002-2003) 

QE-77 Question écrite de M™ Catherine Hàmmerli-Lang: «Cimetières de la 
Ville de Genève». 

Question, 4. 

QE-78 Question écrite de M. Roman Juon: «Organiser des journées portes 
ouvertes de l'administration municipale» 

Question, 4. 

QE-79 Question écrite de M. Daniel Kûnzi: «Feux de circulation à l'angle du 
boulevard Carl-Vogt et de la rue de l'Ecole-de-Médecine». 

Question, 4. 

QE-80 Question écrite de M. Jacques Finet: «Risque d'accident au sous-sol 
de la salle communale de Plainpalais». 

Question, S. Réponse, 35. 

QE-81 Question écrite de M. Marc Dalphin: «Festival de la Bâtie 2002». 

Question, S. Réponse, 35. 
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QE-82 Question écrite de M. Roman Juon: «Trottoir de la rue de l'Athénée». 

Question, 8. Réponse, 35. 

QE-83 Question écrite de M. Roman Juon: «Danger dans le secteur de 
Cluse-Roseraie (bis)». 

Question, 8. 

QE-84 Question écrite de M. Roman Juon: «Les petits handicapés doivent 
aussi participer aux promotions scolaires». 
Question, 18. Réponse, 53. 

QE-85 Question écrite de M. Roman Juon: «Pourrait-on libérer le parking du 
Musée d'ethnographie?» 

Question, 18. Réponse, 53. 

QE-86 Question écrite de M. René Grand et M™ Liliane Johner: «Quand va-
t-on raccommoder le «Fil du Rhône»?» 
Question, 18. Réponse, 36. 

QE-87 Question écrite de M. Daniel Sormanni: «Surveillance du Stade de 
Genève au rabais?» 
Question, 18. Réponse, 53. 

QE-88 Question écrite de M. Daniel Sormanni: «Le Fonds chômage a-t-il 
été augmenté de 3 millions?» 

Question, 18. Réponse dans le cadre du divers D-34, rapport pour la 
période du 1er janvier au 30 juin 2002: Action contre le chômage 
2002, Mémorial 22 (p. 2747). 

QE-89 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Souffleuses à feuilles et 
Agenda 21». 
Question, 19. 

QE-90 Question écrite de M. Daniel Kunzi: «Aide au développement, que 
fait la Ville de Genève?» 
Question, 25. 
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QE-91 Question écrite de M. Michel Ducret: «Marché des Pâquis: les pieds 
dans l'eau?» 

Question, 29. 

QE-92 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Abaissement des trottoirs: 
encore quelques centimètres». 
Question, 29. 

QE-93 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Les privilégiés de la rue de 
laTour-de-Boël». 
Question, 29. 

QE-94 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Palais Eynard «trouillard». 

Question, 44. 

QE-95 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Rue et place de la Tour-de-
Boël». 

Question, 45. 

QE-96 Question écrite de M. Marc Dalphin: «Agrandissement du bâtiment 
de F AMR dit du «Sud des Alpes». 
Question, 45. Réponse dans le cadre de la proposition PR-248. 

QE-97 Question écrite de M. Roman Juon: «28 millions pour les W.-C. 
publics à Zurich: et à Genève?» 
Question, 49. 

QE-98 Question écrite de Mmo Fatiha Eberle: «Ecole des Cropettes». 

Question, 53. 

QE-99 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Prix au mètre carré de la 
location des arcades de la rue des Etuves». 
Question, 53. 

QE-100 Question écrite de M. Jacques Mino: «Liste des liens de la Ville avec 
les associations internationales». 
Question, 53. 
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QE-101 Question écrite de M. Roman Juon: «Passage piétons supprimé à la 
sortie du Jardin botanique». 
Question, 60. 
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IX. Table des questions orales 

Cette table contient l'énoncé de toutes les questions orales (posée ou ayant 
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela- • 
tifs. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«i 

«Mémorial 160e année» (2002-2003) 

QO-331 Nouveau statut du personnel de la Ville de Genève (Jacques Mino). 

Question et réponses, 2. 

QO-332 Parlement des jeunes: 

- Que devient le Parlement des jeunes? (Pierre Maudet). 

Question et réponse partielle, 2. Réponse, 6 (p. 519). 

- Où en sommes-nous avec le Parlement des jeunes? (Guy 
Savary). 

Question, 35. Réponse, 37. 

QO-333 Aménagement à l'angle de la rue de la Croix-Rouge et de la rue Pia-
chaud (Alain Gallet). 

Question, 2. Réponse, 3. 

QO-334 Supervision du matériel de fête (Pierre Reichenbach). 

Question et réponse partielle, 2. Réponse, 3. 

QO-335 Restaurants scolaires et activités parascolaires de la Jonction (Alain * 
Marquet). 

Question, 2. 

QO-336 Conteneurs sur la place Béla-Bartôk (Alain-Georges Sandoz). 

Question, 2. Réponse, 3. 
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QO-337 Fenêtres obstruées du Grand Théâtre (Bernard Lescaze). 

Question et réponses, 2. 

QO-338 Cortège du 1LT Juin et 400e anniversaire de l'Escalade: pourquoi la 
Ville n'a-t-elle pas été représentée? (Guy Dossan). 

Question et réponse, 2. 

QO-339 Surveillance des bords du Rhône à Sous-Cayla (Damien Sidler). 

Question, 2. Réponse, 3. 

QO-340 Néant. 

QO-341 Néant. 

QO-342 Matériel pédagogique pour 1'«opération Bénin» (André Fischer). 

Question, 2. Réponse, 3. 

QO-343 Fête de la musique: 

- Peut-on faire respecter le silence lors des intermèdes et demander 
aux stands de ne pas diffuser des musiques enregistrées? (Pierre 
Losio). 

Question et réponse, 2. 

- Pourquoi les musiciens ne se sont-ils pas produits au kiosque du 
parc des Bastions? (Jean-Pierre Oberholzer). 

Question, 5. Réponse, 7. 

- Qui a osé exclure des stands de la Fête de la musique les organisa
tions ou les groupements dits «politiques»? (Daniel Kiinzi). 
Question et réponses, 50, 52. 

QO-344 Respect de la limitation du nombre de places de stationnement en 
surface sur la plaine de Plainpalais (Roger Deneys). 

Question et réponse, 2. 
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QO-345 Nombre d'apprentis engagés par la Ville de Genève (Roman Juon). 

Question et réponse partielle, 2. Réponse, 3. 

QO-346 Qui a donné l'autorisation pour la procession de la Fête-Dieu entre le 
pont des Acacias et celui de Carouge? (Bruno Martinelli). 

Question et réponse, 2. 

QO-347 Installation de l'abribus et de bancs prévus contre les grilles à l'entrée 
du parc des Bastions (Isabel Nerny). 

Question et réponse, 2. 

QO-348 Qu'en est-il du plan localisé de quartier de Saint-Jean? (Gérard 
Deshusses). 

Question et réponse partielle, 5. Réponse, 7. 

QO-349 Transports publics genevois: 

- Fermeture de l'accès à la place Longemalle (François Sottas) 

Question et réponse, 5. 

- Panneaux publicitaires à la rue du Stand (François Sottas). 

Question et réponse, 5. 

- Prolongation de l'horaire des bus lors de la Fête de la musique 
(Roman Juon). 

Question et réponse, 5. 

- Quand les bancs installés devant l'Uniprix seront-ils déplacés au 
nouvel arrêt des TPG du Molard? (Roman Juon). 

Question et réponse, 50. 

- Peut-on ajouter un arrêt TPG supplémentaire entre le Molard et 
Rive? (Roman Juon). 

Question et réponse, 50. 

- Depuis le changement des horaires, certaines lignes de bus ont vu 
le temps entre deux véhicules augmenter; la Ville ne pourrait-elle 
pas intervenir? (Hélène Ecuyer). 

Question et réponse, 50. 
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QO-350 Qui a eu l'idée de convoquer les membres de la commission des natu
ralisations pour le vendredi où se dérouleront toutes les réceptions 
pour les promotions scolaires? (Didier Bonny). 

Question et réponse, 5. 

QO-351 Place du Rhône et place de la Poste: 

- Quand l'interdiction de stationner sur cette place sera-t-elle res
pectée? (Roger Deneys). 

Question, 5. Réponse, 7. 

- Combien ont coûté les potelets de la place du Rhône? (Roberto 
Broggini). 
Question, 5. 

- Toujours encombrées de scooters: quand appliquera-t-on la loi? 
(Roberto Broggini). 

Question et réponse, 55. 

QO-352 Panneaux d'affichage sur les façades l'immeuble Rhino (André 
Fischer). 

Question et réponse, 5. 

QO-353 Une journée de formation dans le cadre de l'Agenda 21, aussi pour le 
Conseil municipal (Alain Gallet). 

Question et réponse, 5. 

QO-354 Les travaux qui ont débuté aux Acacias vont-ils améliorer la fluidité 
de la circulation? (Jean-Marc Guscetti) 

Question et réponse, 9. 

QO-355 Ballet d'hélicoptères de l'armée suisse dans le ciel genevois (Daniel 
Kiinzi). 

Question, 9. Réponse, II. 

QO-356 Eclairage public du parc Bertrand (Catherine Hàmmerli-Lang). 

Question, 9. Réponse, II. 
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QO-357 Barrières entourant la place de jeux pour enfants dans le petit parc au 
bout de la rue Schaub (Didier Bonny). 
Question, 9. Réponse, IL 

QO-358 Quand les barrières de sécurité seront-elles posées à la rue de Conta
mines? (Virginie Keller Lopez). 

Question et réponse, 9. 

QO-359 Obligation de déposer les paratonnerres dits «à capteur radioactif»: 
que va faire la Ville pour protéger ses bâtiments de la foudre? (Pierre 
Reichenbach). 

Question, 9. Réponse, 11. 

QO-360 Pourquoi le panneau des crédits d'investissements votés en commis
sion n'est-il plus affiché pendant les séances plénières? (Jean-Pascal 
Perler). 

Question et réponse, 9. 

QO-361 Dépôts sauvages: 

- Au 4, rue des Confessions (Jean-Louis Fazio). 

Question et réponse, 9. 

- N'en fait-on pas un peu trop? (Roman Juon). 

Question-et réponse, 9. 

QO-362 Pourquoi M. Alain Vaissade écrit-il que le recul des glaciers est dû à 
l'activité humaine? (Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 9. 

QO-363 Nuisances et dangers de circulation à cause du dépôt de matériel et de 
machines de chantier à la rue Dancet (Olivier Coste). 

Question et réponse partielle, 9. Réponse, 11. 

QO-364 Jusqu'à quand le sentier des Falaises et le sentier de Sous-Terre 
seront-ils bloqués? (René Grand). 

Question et réponse partielle, 9. Réponse, 11. 
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QO-365 Aide aux démunis: 

- Que fait la Ville de Genève pour aider les personnes étrangères 
dans le besoin? (Christina Matthey). 

Question, 9. 

- Un délai de vingt et un mois est-il admissible pour venir en aide à 
une personne âgée dans le besoin? (Christina Matthey). 

Question, 15. Réponse, 17. 

QO-366 Récolte des marrons: 

- Date de la récolte des marrons par les écoles (Pierre Losio). 

Question, 15. Réponse, 17. Communication, 19 (p. 2498). 

- Combien a-t-elle rapporté en kilos et en francs? (Roman Juon). 

Question, 26. 

QO-367 Quatrième page de couverture du VG Mag non conforme au dévelop
pement durable (Alain Marquet). 

Question et réponse, 15. 

QO-368 Maison Chez Brigitte: 

- Quand va-t-on démolir la maison dite «Chez Brigitte» à la rue 
Prévost-Martin? (Guy Savary). 

Question, 15. 

- Cette dernière étant démolie, quand va-t-on rouvrir la rue Pré
vost-Martin à la circulation? (Guy Savary). 

Question, 26. 

QO-369 Gérance immobilière municipale (GIM): 

- Comment se fait-il que, depuis deux ans, le revenu de la GIM ait 
augmenté de 2,4 millions de francs? (Marc Dalphin). 

Question, 15. Réponse, 17. 

- Où en est I'audit de la GIM? (Marc Dalphin). 

Question et réponse, 20. 
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- Que pense le Conseil administratif de l'article paru dans la Tri
bune et dans lequel le directeur de la GIM prend fait et cause pour 
un sujet soumis à votation populaire? (Liliane Johner). 
Question et réponse, 20. 

QO-370 Infiltration d'eau au passage sous-voie de la gare Cornavin (Damien 
Sidler). 

Question et réponse, 15. 

QO-371 Qui occupe la villa La Concorde? (Alice Ecuvillon). 

Question et réponse, 15. 

QO-372 Y a-t-il un contrôle des locaux devant contenir les poubelles vertes? 
(Hélène Ecuyer). 

. Question et réponse, 15. 

QO-373 Réseau Billetel: 

- Après la panne de ce réseau, la Ville ne devrait-elle pas changer 
de réseau? (André Kaplun). 

Question et réponse, 15. 

- Quel est le préjudice subi par les salles de spectacle abonnées à ce 
réseau qui est aux abonnés absents? (Renate Cornu). 

Question et réponse, 20. 

QO-374 Aménagement du passage pour piétons donnant accès à la place du 
Pré-1'Evêque (Virginie Keller Lopez). 

Question et réponse, 15. 

QO-375 Pourquoi est-ce à la Ville de financer les aménagements d'un parking 
appartenant et utilisé par l'Etat à la rue d'Aoste, dans la cour du col
lège de Candolle? (Roberto Broggini). 

Question, 15. Réponses, 17. 

QO-376 Pourquoi la façon de distribuer les billets de concerts au Victoria Hall 
a-t-elle été changée? (Guy Dossan). 
Question et réponse, 15. 
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QO-377 Bouées de sauvetage accrochées à tous les ponts de la ville: 

- Qui les a commandées, combien, qui les a payées et combien en 
reste-t-il? (Georges Queloz). 

Question et réponse partielle, 20. Réponse, 22. 

- Combien de vies ont-elles sauvées? (Christiane Olivier). 

Question, 20. 

QO-378 Eclairage nocturne de la passerelle du quai du Seujet (Jean-Louis 
Fazio). 

Question et réponse, 20. 

QO-379 Absence de locaux pour le brossage des dents à l'école des Crêts, au 
Petît-Saconnex (François Harmann). 

Question, 20. 

QO-380 Changement du barème fiscal et augmentation d'impôts (Jean-Pierre 
Lyon). 

Question, 20. Réponse, 22. 

QO-381 Vente aux enchères de places de parc à la rue Saint-Laurent: pourquoi 
la Ville ne les a-t-elles pas rachetées? (Virginie Keller Lopez). 
Question et réponse partielle, 20. Réponse, 22. 

QO-382 Disparition des potelets le long de la rue du Grand-Pré (Fatiha 
Eberle). 

Question, 20. Réponse, 22. 

QO-383 Quel est l'usage du dépôt de voirie de Champel (Alain Fischer). 

Question et réponse partielle, 20. Réponse, 22. 

QO-384 Quels ont été les coûts du Grand Théâtre, tous services confondus, 
durant ces quatre dernières années? (Daniel Kiinzi). 

Question et réponse, 20. 
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QO-385 Le dédoublement des horaires du minibus desservant la Vieille-Ville 
entrera en vigueur en automne 2002. Est-il prévu le changement de 
parcours demandé dans la motion M-122? (Isabel Nerny). 

Question et réponse, 20. 

QO-386 Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie: 

- Quelles sont les mesures de sécurité prises après le premier cam
briolage de ce musée? (Michèle Ducret). 

Question et réponses, 26. 

- Constat est fait que les mesures de sécurité demandées lors du 
dépôt de la proposition PR-142 n'ont pas été prises. (André 
Kaplun). 

Remarque et réponses, 26. 

QO-387 Le cahier des charges du fermier potentiel du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives a-t-il été modifié et pour quand est prévue la réouverture 
de ce restaurant? (Pierre Maudet) 

Question et réponses, 26. 

QO-388 Que va faire le Conseil administratif pour éviter qu'un drame ne se 
produise dans les parcs, à l'instar de ce qui s'est passé à Chêne-Bourg 
où un jeune homme a probablement été infecté par le virus du sida 
lors du ramassage des crottes de son chien? (Jean-Marc Guscetti). 

Question, 26. 

QO-389 Quand le Conseil administratif présentera-t-il un crédit complémen
taire à la proposition PR-173 pour régler le sort des artisans de Séche-
ron sur le site de Châtelaine? (Liliane Johner). 

Question et réponses, 26. 

QO-390 Pourquoi annoncer aujourd'hui qu'il faudra créer des postes supplé
mentaires pour la délivrance des passeports au lieu de les intégrer au 
projet de budget 2003? (Jean-Pierre Oberholzer). 

Question et réponses, 26. 
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QO-391 Quelles sont les prestations payées par la Ville de Genève à TV 
Léman bleu? (Georges Breguet). 

Question et réponses, 26. 

QO-392 La Ville de Genève sera-t-elle présente à la réunion qui aura lieu à 
Genève du 16 au 19 décembre 2002 et qui réunira les protagonistes 
palestiniens et israéliens? (Alain Gallet). 

Question et réponses, 26. 

QO-393 Pourquoi donne-t-on Pautorisation d'exposer une voiture sur la zone 
piétonne du Mont-Blanc? (Roberto Broggini). 

Question, 26. 

QO-394 Que compte faire le Conseil administratif au sujet de la lettre de M. 
Chételat concernant la propreté en ville de Genève? (Jean-Marc Gus-
cetti). 

Question et réponse, 35. 

QO-395 Restaurant La Potinière: 

- Vu que ce restaurant est fermé, est-ce que le loyer et le fermage 
sont quand même payés? (Jean-Pierre Lyon). 

Question et réponse, 35. 

- Pourquoi ce restaurant est-il fermé le dimanche entre 15 h et 
17 h? (Jean-Charles Lathion). 

Question et réponse, 46. 

QO-396 Néant. 

QO-397 Combien de foyers sont-ils lésés à cause du différend qui oppose TV 
Léman bleu et Swisscom? (Odette Saez). 

Question et réponses, 35. 

QO-398 Peut-on obtenir le rapport d'audit pour la certification ISO 9002 de la 
GIM?(MarcDalphin). 

Question et réponse, 35. 
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QO-399 Qui doit débarrasser les épaves de vélos qui encombrent les trottoirs? 
(Pierre Maudet). 

Question et réponses, 35, 37. 

QO-400 Les agents de sécurité municipaux pourraient-ils intervenir auprès des 
concierges d'immeubles pour faire respecter le déblaiement des trot
toirs ainsi que les jours de récupération du papier? (Olivier Coste). 

Question et réponse, 35. 

QO-401 Pourquoi une profusion de passages et de feux pour les piétons à 
l'intersection de la rue Leschot et de la rue de Carouge? (Jean-
Charles Lathion). 

Question et réponse, 35. 

QO-402 Parking du parc des Bastions réservé exclusivement aux autocars ou 
parking public: que fait la maréchaussée? (Roman Juon). 

Question et réponse, 35. 

QO-403 Agression à la Maison de quartier des Pâquis (Pierre Losio). 

Question et réponse, 37. 

QO-404 Dans quelle ligne de comptes apparaissent les intérêts intercalaires? 
(Jean-Marc Froidevaux) 

Question, 4L Réponse, 43. 

QO-405 Où en est l'implantation d'arbres et de fleurs à la rue de Carouge? 
(Guy Savary). 

Question et réponse, 41. 

QO-406 Installation de passages piétons aux rues Daubin, de la Dole et 
Cavour (René Grand). 

Question, 4L Réponse, 43. Relance et réponse, 55. 

QO-407 Peut-on interdire la fermeture nocturne du parking public de Rive? 
(Michel Ducret). 

Question et réponse partielle, 4L Réponse, 43 
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QO-408 Qui a droit aux spectacles populaires? (Guy Dossan). 

Question, 41. Réponse, 43. 

QO-409 Quelle est la politique de la Ville au sujet des antennes de téléphonie 
mobile? (Virginie Keller Lopez). 
Question, 4L 

QO-410 Est-il envisageable de faire en sorte que l'Horloge fleurie soit aux 
couleurs d'Alinghi? (Didier Bonny). 

Question et réponse, 46. 

QO-411 Dans quelles mesures peut-on trouver des places payantes dans les 
théâtres subventionnés? (Bernard Lescaze). 

Question, 46. Remarque, 48. 

QO-412 Aménagement d'une pastille dans Taxe de circulation de la rue De-
Beaumont (Jacques Finet). 

Question et réponse, 46. 

QO-413 Locaux pour les nouveaux agents municipaux (Pierre Maudet). 

Question et réponse, 46. 

QO-414 La Ville envisage-t-elle de donner la citoyenneté d'honneur à 
M™ Ingrid Bettencourt? (Alain Gallet). 
Question et réponse, 46. Complément de réponse, 48. 

QO-415 Après le Café Le Fribourgeois, c'est la boucherie chevaline de la rue 
des Corps-Saints à Saint-Gervais qui devient une bijouterie (Roberto 
Broggini). 

Question et réponse, 46. 

QO-416 Terrasses de bistrots aménagées sur les places de stationnement en 
zone bleue (Robert Pattaroni). 

Question et réponse, 46. 
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QO-417 Nouvelles alarmantes concernant les finances cantonales: qu'en est-il 
des finances municipales? (Jean-Marie Hainaut). 

Question et réponse, 46. 

QO-418 Cartes de vœux du Conseil administratif (Roman Juon). 

Question et réponse, 46. 

QO-419 Rabotage des anciens marquages de zones bleues en vue de la pose 
d'une nouvelle bande: quel est le coût de cette opération et à quelle 
fréquence doit-elle être renouvelée? (Olivier Coste). 
Question, 46. Réponse, 48. 

QO-420 Quel est le coût de la «dérive sécuritaire» au Palais Eynard? (Alice 
Ecuvillon). 

Question, 46. Réponse, 48. 

QO-421 Que sont devenues les ambulances pour l'Albanie? (Alice Ecu
villon). 

Question, 50. Réponse, 52. 

QO-422 Le Cirque du Soleil: 

- Ce dernier prendra-t-il en charge l'évacuation aux Cheneviers du 
bitume qu'il a fait mettre sur la plaine? (Alain Marquet). 

Question et réponse, 50. 

- Des mesures ont-elles été prises afin de ne pas évacuer les eaux 
des égouts provenant du cirque dans les eaux pluviales? (Pierre 
Reichenbach). 

Question et réponse, 50. 

QO-423 Audition des musiciens ambulants désirant jouer sur les marchés. 
(Pierre Losio). 

Question, 50. Réponse, 52. 

QO-424 Peut-on envisager l'installation de W.-C. provisoires près des lieux 
fréquentés par les familles? (Olivier Coste). 

Question, 50. 
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QO-425 Qui va payer la facture pour le nettoyage des tags (slogans) sur les 
passages piétons en vue de la campagne électorale? (Pierre Maudet et 
Christiane Olivier). 

Questions et réponses, 50, 52. 

QO-426 Négociation, par la GIM, à des prix supérieurs aux prix du marché 
pour les arcades rénovées à la rue des Etuves (Roberto Broggini). 

Question et réponse, 50. 

QO-427 Si le Courrier est considéré comme un journal politique, qu'en est-il 
de la Tribune de Genève? (Jacques Mino). 
Question et réponse, 50. 

QO-428 Le président pourrait-il user de son influence auprès de Mme Michèle 
Ducret pour qu'elle se rende au voyage de la commission du loge
ment? (Didier Bonny). 

Question et réponse, 50. 

QO-429 Que va faire le Conseil administratif suite à la réouverture aux 
camions du tunnel du Mont-Blanc? (Alain Gallet). 

Question et réponse, 50. 

QO-430 Pourquoi la Ville de Genève mandate-elle une entreprise suisse-alé
manique pour refaire le marquage des rues? (Jean-Pascal Perler). 
Question et réponse, 50. 

QO-431 Stationnement des camions sur les voies réservées aux TPG (Robert 
Pattaroni). 

Question et réponse, 55. 

QO-432 Alimentation bio: 

- D'où proviennent les informations négatives publiées dans le der
nier bulletin Ecoles? (Alain Marquet). 
Question et réponse, 55. 
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- Où en est la faisabilité de l'introduction d'une alimentation bio 
dans les restaurants scolaires? (Alain Marquet). 
Question et réponse, 55. 

QO-433 Occupation de la salle du Faubourg par les agents municipaux (Virgi
nie KellerLopez). 

Question et réponse, 55. 

QO-434 Néant. 

QO-435 Quand les trois sculptures installées dans le Petit Lac à l'occasion 
d'Expo.02 seront-elles enlevées ou, à défaut, entretenues? (Jean-
Louis Fazio). 
Question et réponse, 55. 

QO-436 Néant. 

QO-437 Chez qui la Ville a-t-elle acheté les cabanes installées dans les parcs? 
(Jean-Pierre Oberholzer). 
Question et réponse, 55. 

QO-438 Le matériel prêté lors de la Fête du 1CT Mai a-t-il été facturé à qui de 
droit? (Jacques Finet). 

Question et réponse, 55. 

QO-439 Qui accorde les autorisations déjouer de la musique dans les parcs et 
qui informe les habitants de ces futures nuisances? (Gérard 
Deshusses). 

Question, 55. Réponse, 57. 

QO-440 Quelle est la nouvelle formule adoptée avec le FC Servette concer
nant les billets d'entrée aux matches? (Didier Bonny). 

Question et réponse, 55. 
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X. Table des initiatives municipales 

Néant. 
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XI. Table des pétitions 

Cette table contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémo
riaux y relatifs. 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 

P-43 Pétition de l'Association des usagers des transports publics: «Pour le 
prolongement des lignes 11 et/ou 14 des TPG». 

Complément de réponse dans le cadre de la proposition PR-22Î. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

P-17 Pétition: «Pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-273. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

P-63 Pétition: «Pour un aménagement du périmètre Chateaubriand sou
cieux des besoins des habitants». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-239. 

P-64 Pétition: «Pour la suppression des places de stationnement sur le 
tronçon central de la rue Necker». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-187. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

P-81 Pétition: «Pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et 
l'école des Allières». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-22I. 
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P-91 Pétition: «En faveur d'un terrain d'aventure à la Queue-d'Arve pour 
les jeunes des quartiers de la Jonction et des Acacias». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-248. 

P-93 Pétition: «Pour la révision à la baisse du crédit pour la rénovation du 
Monument Brunswick». 

Rapport, 38. 

P-102 Pétition: «Promotion de l'utilisation des deux-roues et création de 
nouveaux parkings deux-roues». 

Réponse, 35. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

P-3 Pétition: «Nuisances du marché couvert et de la Maison de quartier 
de Saint-Jean». 

Rapport, 4. 

P-9 Pétition: «Elaboration d'un plan de site du quartier des 
Ouches/Camille-Martin/Henri-Golay». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-238, 

P-13 Pétition: «Agrandissons le parc des Eaux-Vives». 

Réponse, II. 

P-20 Pétition de l'Association des parents d'élèves des écoles de Cayla et 
des Jardins du Rhône: «L'école des Ouches demain!» 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-238. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

P-36 Pétition: «Mise en danger des enfants par des automobilistes emprun
tant la promenade d'Aire pour amener leurs enfants à l'école de 
Cayla». 

Réponse, 11. 
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P-37 Pétition: «Appartements «sans clause sociale»: une nouvelle poli
tique du logement social de la Gérance immobilière municipale?» 

Rapport, 29. 

P-42 Pétition: «Contre le nouvel aménagement de l'avenue Dumas entre le 
chemin des Clochettes et la rue Maurice-Barraud». 

Rapport, 42. 

P-44 Pétition: «Sauvons le Clos-Voltaire». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-I84. 

P-48 Pétition: «Incohérence du système de parcage actuel dans la Vieille-
Ville». 

Rapport, 24. 

P-51 Pétition: «Amélioration de la sécurité aux environs des écoles de la 
Jonction». 

Rapport, 38. 

«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

P-53 Pétition: «Pour une subvention à la Compagnie Confiture». 

Rapport et renvoi en commission, 38. 

P-55 Pétition: «Parcage illicite au rond-point de Plainpalais». 

Rapport, 28. 

P-58 Pétition: «Toilettes publiques des parcs de la Jonction». 

Urgence acceptée, 5 (p. 427). Rapport, 8. Projet d'arrêté PA-28. 

P-59 Pétition: «Quartier de l'Europe: oui à un échange de parcelles afin 
que le parc public, initialement prévu au stade des Charmilles, soit 
créé à la place de la zone industrielle». 

Rapport, 51. 
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P-63 Pétition: «Retrait de l'autorisation d'agrandir le Restaurant L'Elé
phant». 

Urgence refusée, 17. Correspondance C-63. Rapport, 28. 

P-64 Pétition: «Pour l'application d'une politique globale et cohérente de 
circulation aux Eaux-Vives». 

Rapport, 53. 

P-65 Pétitions: «Pour la sécurisation de la sortie de l'école des Plantapor-
rêts». 

Rapport, 38. 

«Mémorial 160e année» (2002-2003) 

P-66 Pétition: «Ex-LN Industries SA, immeuble sinistré». 
Commission, 4. 

P-67 Pétition: «La Mutuelle d'études secondaires au Clos Voltaire». 

Commission, 8. Rapport, 59. Suite du débat, 60. Correspondance C-
68. 

P-68 Pétition: «Collaboration entre l'OSR et les chorales classiques». 

Commission, 8. 

P-69 Pétition: «Stationnement sauvage dans le quartier des Grottes». 

Commission, 12. Rapport, 51. 

P-70 Pétition: «Pour une climatisation au Victoria Hall». 

Commission, 12. 

P-71 Pétition: «Pour une passerelle piétonne et cyclable reliant la Jonction 
au Terrain d'aventure de la Queue-d'Arve». 

Commission, 12. Rapport, 52. 
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P-72 Pétition: «Nuisances du chantier du futur tram dans le quartier de 
Plainpalais». 

Commission, 18. Rapport, 52. 

P-73 Pétition: «Protégeons la place Simon-Goulart». 

Commission, 18. Rapport, 53. 

P-74 Pétition: «Des locaux au Clos Voltaire pour les habitants du quartier 
Délices-Voltaire». 

Commission, 23. Rapports, 59. Suite du débat, 60. Correspondance 
C-68. 

P-75 Pétition: «Non à une nouvelle scène flottante aux bains des Pâquis!» 

Commission, 26. 

P-76 Pétition: «Soutien aux associations et artistes installés dans 
l'ancienne usine Kugler». 

Commission, 29. 

P-77 Pétition: «Pour des Fêtes de Genève plus conviviales». 

Commission, 38. 

P-78 Pétition: «Pour la réouverture du Musée de l'horlogerie et la sur
veillance du parc de Malagnou». 

Commission, 40. 

P-79 Pétition: «Pour l'installation de caissettes à journaux gratuits sur les 
trottoirs». 

Commission, 44. 

P-80 Pétition: «Pour la démolition-reconstruction de l'immeuble de la 
route des Franchises 28». 

Commission, 44. 
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P-81 Pétition: «Contre le prolongement de la ligne 3 des bus TPG en direc
tion du quartier du Pommier». 

Commission, 49. 

P-82 Pétition: «Assainissement du 40-42, quai Ernest-Ansermet, contre le 
bruit». 

Commission, 53. 

P-83 Pétition: «Contre les abus en matière d'affichage public». 

Commission, 53. 

P-84 Pétition: «Pour un terrain synthétique au bois de la Bâtie». 

Commission, 53. 

P-85 Pétition: «Non à la démolition de l'îlot Sillem-Grenade-Avenir». 

Commission, 58. 

P-86 Pétition: «Problèmes causés par le regroupement de bandes déjeunes 
dans le quartier des Grottes». 

Commission, 60. 
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XII. Table de la correspondance 

Cette table contient rénumération de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux et pages y 
relatifs. 

«Mémorial 160e année» (2002-2003) 

C-l Lettres de démission du Conseil municipal de: 

- M. PeterPirkl,2(/?. 30). 
- M. Roger Deneys, 12 (p. 1606). 
- M. Alain-Georges Sandoz, 13 (p. 1670). 
- Mmc Melissa Rebetez, 26 (p. 3144). 
- Mmc Sophie Fischer, 45 (p. 5140). 
- M. Sacha Ding, 55 (p. 6704). 
- M. Bernard Lescaze, 60 (p. 7206). 

C-2 Lettres de démission de: 

- M. Souhail Mouhanna, du conseil d'administration de la Fonde-
tec, 1 (p. 3). 

- M. Christian D'Andrès, du conseil de la Fondation pour 
l'expression associative, 26 (p. 3145). 

C-55 Lettres concernant M. Mouhanna et la Fondetec: 

- lettre de démission de M. Souhail Mouhanna, du conseil d'admi
nistration de la Fondetec, / (p. 3); 

- lettre de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), suite 
à la démission de M. Souhail Mouhanna du conseil d'administra
tion de la Fondetec, annonçant qu'elle ne présentera pas de nou
veau candidat pour son remplacement, 1 (p. 4); 

- lettre de M° Mike Hornung à propos des accusations portées par 
M. Souhail Mouhanna contre la Fondetec, 3 (p. 111); 

- lettre de la Fondetec à propos des accusations portées par M. Sou
hail Mouhanna, 3 (p. 112); 

- lettre de la commission de surveillance des fondations de l'Etat 
de Genève, 3 (p. 114); 
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. - lettre de M. Souhail Mouhanna concernant la lettre de Me Mike 
Hornung, avocat mandaté par la Fondetec, 5 (p. 428); 

- lettre de M. Souhail Mouhanna à M™ Micheline Calmy-Rey, pré
sidente du Conseil d'Etat, concernant le Service de surveillance 
des fondations / Fondetec, 5 (p. 431); 

- lettre de M. Souhail Mouhanna au procureur général concernant 
la plainte déposée par la Fondetec contre lui, 5 (p. 442); 

- lettre de Me Mike Hornung, concernant la prise de position de 
M. Souhail Mouhanna à rencontre de la Fondetec, 7 (p. 523). 

C-56 Lettres de M. Roman Juon: 

- adressant ses excuses à M""-' et M. Péclat suite à ses propos à leur 
égard lors du débat sur le Clos Voltaire, 1 (p. 5); 

- adressant ses excuses à la famille Boldrini suite à ses propos lors 
du débat sur le Clos Voltaire, 5 (p. 413). 

C-57 Lettre de la Conférence des directeurs de foyers pour étudiants, 
apprentis et jeunes travailleurs demandant la création urgente de 
logements pour jeunes en formation, Distribuée aux chefs de groupe, 
5 (p. 413). 

C-58 Lettre de l'Académie de musique" de Genève, remerciant le Conseil 
municipal pour l'attribution de la subvention pour 2002, 5 (p. 414). 

C-59 Lettre du Musée international de l'automobile Genève, concernant la 
collection Jean Tua, 5 (p. 414). 

C-60 Lettre de M. Pierre-Yves Tapponnier concernant la démission des 
trois membres du comité exécutif du Centre d'art appliqué contem
porain, 9 (p. 782). 

C-61 Lettre de Jelmoli concernant la proposition PR-272 (réaménagement 
de la place du Molard), 47 (p. 5346). 

C-61 b Lettre de M' Alain Tripod, concernant le rapport sur la proposition 
PR-239 (crèche," maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 
Chateaubriand), 43 (p. 4960). 

C-62 Lettre du journal Le Courrier suite aux propos tenus par M. Alain 
Vaissade, conseiller administratif, sur l'appartenance politique du 
journal, 52 (p. 5790). 
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C-63 Lettre des Passagers de la tour concernant le rapport sur la pétition 
P-63: «Retrait de l'autorisation d'agrandir le Restaurant L'Eléphant», 
13 (p. 1671). 

C-64 Lettre du président du groupe ad hoc Agenda 21, informant de l'acti
vité de celui-ci, 54 (p. 6592). 

C-65 Suite à la motion M-354, «A la stratégie de l'hégémonie par la 
guerre, ripostons par l'éthique économique!»: 

- lettre de la Fédération des syndicats patronaux, 55 (p. 6699); 
- lettre de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, 55 

(p. 6700); 

- lettre de la Chambre de commerce suisse-américaine, 55 (p. 
6701). 

C-66 Lettre du Conseil administratif communiquant l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 9 avril 2003 refusant l'approbation de la délibération du 
Conseil municipal du 3 décembre 2002 relative à l'introduction d'un 
article 4 bis dans le règlement du Conseil municipal relatif aux liens 
d'intérêts (projet d'arrêté PA-17), 55 (p. 6702). 

C-67 Droit de préemption de la Ville de Genève sur la parcelle sise au 10, 
chemin du Dr-Jean-Louis-Prévost (PR-286): 

- lettre de M. Manoj Junega, 55 (p. 6752); 

- lettre de M. Robert Patry, 55 (p. 6756). 

C-68 Lettre du recteur de l'Université de Genève concernant l'acquisition 
du Clos Voltaire et la cession d'un droit de superficie à la Ciguë (pro
position PR-184), 59 (p. 7196). 
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XIII. Table des élections 

Cette table contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

EL-1 Prestation de serment de: 
- M. Patrice Zurcher, A 

- M™ Bérengère Rosset, 9. 

- Mme Monique Cahannes, 13. 

- M. Luc Renevey, 15. 

- M™ Christiane Olivier, 28. 

- M. Patrice Reynaud, 45. 

EL-2 Président du Conseil municipal, 1. 

EL-3 Bureau du Conseil municipal, /. 

EL-4 Commission de l'aménagement et de l'environnement, /. 

EL-5 Commission des arts et de la culture, /. 

EL-6 Commission des finances, 1. 

EL-7 Commission de l'informatique et de la communication, /. 

EL-8 Commission du logement, /. 

EL-9 Commission des naturalisations, /. 

EL-10 Commission des pétitions, /. 

EL-11 Commission du règlement, /. 

EL-12 Commission sociale et de la jeunesse, /. 

EL-13 Commission des sports et de la sécurité, /. 
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EL-14 Commission des travaux, /. 

EL-15 Commission ad'hoc Saint-Gervais, /. 

EL-16 Commission ad hoc pour Pexamen des réformes en Ville, (Aucun 
membre n 'a été désigné étant donné que cette commission n 'a plus 
d'objet à étudier, toutefois, elle doit encore rendre des rapports), 1. 

EL-17 Conseil d'administration des Services industriels de Genève, 9. 

EL-29 Conseil de la Fondation pour le développement des emplois et du 

tissu économique (Fondetec), 5, Correspondance C-55. 

EL-30 Conseil de la Fondation pour l'expression associative, 26, 35. 

EL-31 Commission ad hoc Casino, V. 
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XIV. Table des divers 

Cette table contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 
Le numéro des Mémoriaux et des pages figure en italique. 

D-3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des ser
vices, / (p. 2). 

D-4 - Allocution du président sortant, 1. 

- Allocution du président élu, /. 

D-5 Communications du Conseil administratif: 

- Présentation de la plaquette éditée par Agenda 21 : «Pour un déve
loppement durable; Agir pour la ville de demain», 3 (p. 86). 

- Le nouveau site public Internet du Conseil municipal de la Ville de 
Genève (IntraCM) sera disponible dès le 10 juin 2002,3 (p. 86). 

- La ville de Barcelone a obtenu le siège de F ONU des villes, 5 
(p. 410). 

- Communiqué de presse concernant la reconduction du partenariat 
à propos de l'ouverture du guichet de quartier-de la poste de 
Saint-Jean, 5 (p. 410). 

- Rapports concernant le chômage: 

- pour la période du 1" janvier au 31 décembre 2001,5 (p. 4J1). 

- pour la période du 1" janvier au 30 juin 2002,11 (p. 1482), 22 
(p. 2746). 

- Clause d'urgence sur certains objets mentionnés à l'ordre du jour, 
5 (p. 412). 

- Remerciements reçus à propos de l'organisation de la Fête de la 
musique, 5 (p. 413). 

- Le Conseil administratif a opté, pour l'alimentation en électricité 
de la Ville de Genève, pour le tarif Vitale jaune qui soutient 
l'énergie électrique produite à Genève, 9 (p. 734). 

- Le Conseil administratif a débloqué une somme de 50000 francs 
pour venir en aide à la Tchéquie, 9,11 (pp. 736, 1482). 
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- Notation de la Ville de Genève par la société Standard & Poor's, 
9 (p. 735). 

- Plaquette intitulée: «Ville de Genève: comment ça marche?», 11 
(p. 1483). 

- Manifestations organisées conjointement avec le Canton de 
Genève, dans le cadre de l'adhésion de la Suisse à l'ONU, 11 
(P- 1484). 

- Communication concernant l'abattage des arbres en ville de 
Genève, il 17 (pp. 1486, 1940). 

- Informations sur les prévisions des rentrées fiscales pour 2003, 
17 (p. 1938). 

- M. Manuel Tornare annonce qu'il a été convié, avec tous les pré
sidents, syndics, maires et conseillers administratifs de Romandie 
à Lausanne le 20 novembre par la Poste suisse pour une séance au 
sujet des locaux de tri postaux, 19, 24 (p. 2498, 2854). 

- La nouvelle brochure d'information Vivre à Genève sera distri
buée à tous les ménages genevois dès le 20 novembre 2003, 19 
(p. 2498). 

- Une réception sera donnée dans les salons du Palais Eynard en 
l'honneur de M. Bernard Lescaze qui a accédé à la présidence du 
Grand Conseil, 22 (p. 2751). 

- La Ville de Genève renonce à une collaboration avec la société 
d'exploitation du Mandarin, la Semohr, pour reprendre le fer
mage du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, 22 (p. 2751), 26 
(pp. 3152, 3153). 

- La Ville de Genève est à nouveau partie civile en ce qui cortcerne 
la procédure pénale relative à la Banque cantonale de Genève, 22 
(p. 2752). 

- Le Service social a édité un petit fascicule regroupant la liste des 
lieux d'accueil d'urgence à Genève pour lès sans-abri, 24 
(p. 2854). 

- Dès janvier 2003, les passeports et les cartes d'identité seront 
délivrés par les communes, 26, 34 (pp. 3142, 4022). 

- Cambriolage du Musée d'horlogerie et de l'émaillerie, 26 
(pp. 3143, 3149). 

- Création d'un guichet unique (Bureau des institutions de la petite 
enfance (BIPE), à l'Arcade municipale, pour les demandes liées à 
la petite enfance, 26 (p. 3144). 
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- Félicitations à M™ Micheline Calmy-Rey pour son élection 
au Conseil fédéral. Les conseillers municipaux seront invités à 
la réception officielle qui sera donnée aux Bastions, 28 
(p. 3350). 

- Une somme de 50 000 francs a été débloquée par le Conseil admi
nistratif pour venir en aide aux sinistrés de Lully, 30 (p. 3570). 

- Les difficultés rencontrées par la Maison des associations ne 
concernent nullement un déficit, il s'agit d'un conflit de pouvoir, 
de personnes, 34 (p. 4022). 

- Le conseil d'administration de la Fondation des parkings a sus
pendu de ses fonctions son directeur, 37 (p. 4558). 

- Les propos tenus dans la presse au sujet de l'audit sur la Gérance 
immobilière municipale étaient contraires à la vérité, 45 
(p. 5138). 

- Swissôtel Genève Métropole a été sélectionné par l'association 
PATWA (Pacific Area Travel Writers Association) pour recevoir 
l'oscar du «Best Business Hôtel» à Berlin, 46 (p. 5226). 

- Le Conseil d'Etat a classé le recours concernant la nomination de 
la secrétaire administrative du Conseil municipal, 48 (p. 5396). 

- Le Conseil administratif a décidé de décerner au team Alinghi 
ainsi qu'à la Société nautique de Genève la médaille «Genève 
reconnaissante», 48 (p. 5396). 

- Une somme de 100 000 francs a été débloquée pour venir en aide 
aux enfants irakiens victimes de la guerre, 50 (p. 5602). 

- Messages des autorités de la Ville de Genève aux autorités fédé
rales concernant la guerre en Irak, 50 (p. 5602). 

- Un courrier a été adressé au Conseil fédéral afin que ce dernier 
demande à la France que le sommet du G8 soit repoussé, voire 
annulé, 50 (p. 5603). 

- La Ville de Genève a inauguré un nouveau parc sur la rive droite. 
Il s'agit du parc Moillebeau situé à côté de l'établissement 
médico-social des Tilleuls, 55 (p. 6599). 

- La Ville de Genève a reçu une délégation des maires israéliens et 
palestiniens, dans le cadre du Fonds de solidarité des villes contre 
la pauvreté, 55 (p. 6600). 

- Les conseillers municipaux ont la possibilité de racheter leur 
équipement informatique au prix définitif de 400 francs, 57 
(p. 6874). 
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D-6 Communications du bureau du Conseil municipal: 

- Mode d'emploi pour le vote électronique, 22 (p. 2752). 

- L'ordre du jour définitif des séances des 3 et 4 décembre 2002 
parviendra aux conseillers municipaux par e-mail, 22 (p. 2753). 

- Inauguration du vote électronique, 26 (p. 3145). * 

- Le café-croissant sera offert à la buvette par le Secrétariat du 
Conseil municipal, 30 (p. 3570). 

- Le président demande aux conseillers municipaux d'enlever les 
affiches «NO WAR» qu'ils ont exposées sur leurs pupitres, 40 
(p. 4754). 

~ Une présentation, par le Conseil d'Etat, du dossier de la liaison 
ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse aura lieu le 24 
février 2003 à 17 h 30 dans la salle du Grand Conseil, 35, 41, 44 
(pp. 4050, 4755, 5134). 

- Appel aux présidentes et présidents des commissions d'envoyer 
les convocations suffisamment tôt aux commissaires, 40 
(p. 4755). 

D-8 Fixation des jours et heures des séances, /. 

D-9 Nominations dans l'administration municipale de: 

- Mmi" Marie-Christine Cabussat, au poste de secrétaire administra
tive du Conseil municipal, 5 (p. 411). Question et réponse, 5 
(p. 446). Recours contre la nomination classé, 48 (p. 5396). 

- M"11' Isabelle Naef Galuba, au poste de responsable du Fonds d'art 
contemporain de la Ville de Genève, 9 (p. 735). 

- M. Jean-Bernard Mottet, au poste de conseiller dans le domaine 
du livre au département des affaires culturelles, 52 (p. 5790). 

- Mmt Béatrice Pellegrini, au poste de responsable au Musée d'his- * 
toire des sciences, 52 (p. 5790). 

- M. Ninian Hubert van Blyenburgh, au poste de directeur du 
Musée d'ethnographie, 52 (p. 5790). 

D-10 Condoléances à: 

- M. Alain Comte, président, pour le décès survenu dans sa famille, 
39 (p. 4558). 

- M""-' Hélène Ecuyer, qui a perdu son beau-père, 57 (p. 6891). 
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D-li Ordre du jour: 1,3, 10, 11, 13, 18,23,24,35,39,40,50,56,57,59 
(pp. 2, 124, 1477, 1484, 1672, 2033, 2830, 2856, 4181, 4558, 4755, 
5603, 6785, 6891, 7124). 

D-12 Liste des objets en suspens: 35,41 (pp. 4051 etss, 4762 etss). 

D-13 Sortie du Conseil municipal, 7 (p. 522). 

D-14 Vœux de santé, félicitations et remerciements à: 

- M"" et M. Sophie et Alain Fischer pour la naissance de leur fils, 
15, 17 (pp. 1822,1940). 

- M. Roger Deneys, lors de sa démission, 12 (p. 1664). 

_ Mmi' Micheline Calmy-Rey pour son élection au Conseil fédéral, 
28 (p. 3350). 

- Président, pour avoir réussi à épuiser l'ordre du jour, 54 (p. 6591). 

- M. Bernard Lescaze, lors de sa démission, 60 (p. 7207). 

D-15 Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de 
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal: 

- Commission des arts et de la culture, 3 (p. 264). 

- Commission de l'informatique et de la communication, 4 
(p. 4104). 

- Séance extraordinaire pour traiter du dossier du Casino de 
Genève SA, 4, (p. 404). 

- Commission des naturalisations, 53 (p. 6035). 

- Commission ad hoc Saint-Gervais, 43 (p. 5017). 

~ Convocation pour la présentation du projet CEVA, liaison ferro
viaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, 44 (p. 5134). 

- Séances supplémentaires, 9, 48, 53, 54 (pp. 783, 5396, 5979, 
6035, 6594). 

D-22 Cérémonies et manifestations diverses: 

- Cérémonie de l'Escalade, 30 (p. 3570). 

- Cérémonie de fin de législature, 57 (p. 6989). 

D-27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
2004,41, 42. 
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D-31 Comptes et rapport de gestion des exercices 1993, 1994, 1995 et 
1996 de la, Société d'exploitation du Casino de Genève SA, 44. 

D-31 Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1998 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA, 53. 

D-31 Comptes et rapport de gestion de l'exercice 2000 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA, 3 (p. 87). 

D-31 Comptes et rapport de gestion de l'exercice 2001 de la Société 

d'exploitation du Casino de Genève SA, 9 (p. 736). 

D-32 Rapport d'activité 2001 de la Fondetec, 13. Motion M-327. 

D-33 Rapport du Conseil administratif sur l'état des travaux relatifs à 
l'Agenda 21, 9 (p. 698), Rapport de commission, 49. 

D-34 Rapport du Conseil administratif sur l'action contre le chômage pour 
la période du 1LT janvier au 30 juin 2002, il (p. 1482). Informations 
complémentaires, 22 (p. 2477 et ss). 

D-35 Rapport d'activités des années 1991 à 2003 du département des 
affaires culturelles, 55 (p. 6600). 

D-36 Motion de MM. Pierre Maudet, Bernard Lescaze, M",L Michèle 
Ducret, MM. René Winet, Alain Fischer, MnK Catherine Hàmmerli-
Lang, MM. Guy Dossan et Michel Ducret: «La médaille «Genève 
reconnaissante» à Ernesto Bertarelli» Cette motion a été retirée le 
jour même où elle a été déposée, 49 (p. 5596). 

D-37 Objectifs du Conseil administratif pour le projet de budget 2004. 
Commissions, 57 (p. 6874). 



TABLE DES MATIÈRES 7443 
Orateurs 

XV. Table des orateurs 

Cette table contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés avec 
les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

AGCS Accord général sur le commerce des services, 
AMR Association pour l'encouragement de la musique improvisée. 
ASM Agents de sécurité municipaux. 
BPU Bibliothèque publique et universitaire 
CA Conseil administratif. 
CERN Organisation européenne pour la recherche nucléaire. 
CICR Comité international de la Croix-Rouge. 
ECLA Espace créatif de loisirs actifs. 
GIM Gérance immobilière municipale. 
GPL Gaz de pétrole liquéfié. 
LIPAD Loi sur l'information du public et l'accès aux documents. 
ONU Organisation des Nations Unies. 
OSR Orchestre de la Suisse romande. 
PIQ Plan informatique quadriennal. 
PLQ Plan localisé de quartier. 
RCM Règlement du Conseil municipal. 
SECSA Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 
SIG Services industriels de Genève. 
SIS Service d'incendie et de secours. 
TPG Transports publics genevois. 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée. 

ANCHIERI, Michel (L): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
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Orateurs 

ARX-VERNON, Mme Anne-Marie von (DC): 

Motions: 

M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-229 (Educateurs de la petite enfance) 53. 
M-362 (Conseils municipaux transfrontaliers) 35. 

BOBILLIER, Mme Nicole (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-84 (Divers programmes sociaux) 25. 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - FeldschlÔsschen) 58. 
PR-249 (Nouvelles places de crèche) 40,51. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-32 (Vote électronique) 21, 22. 
PA-38 (Modification du RCM) 54,57,58, 59. 
PA-41 (Féminisation des noms dans le RCM) 58, 59. 

Motions: 

M-181 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
M-189 (Création d'un Prix du mérite social) 2 (p. 41), 6 (p. 519). 
M-193 (Pour des ramassages scolaires «Pedibus»)41. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 24. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-237 (Soutien municipal à Genèv'Roule) 49. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

1,2. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 1, 2,4,23, 56. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4, 29. 
M-323 (Ordres du jour) 12,39. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39,53. 
M-385 (ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 53. 
M-404 (Vote électronique) 21. 

Résolutions: 

R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 
(p. 2746). 
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Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

BONNY, Didier (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 23, 25. 
PR-145 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 35. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 45. 
PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 

60. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 43. 
PR-174 (Quais marchands de la rade) 20 (p. 2502). 
PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 25. 
PR-179 (Bouclement du crédit pour le Théâtre Para-Surbeck) 4. 
PR-180 (Réfection du bâtiment des Casemates) 52. 
PR-184 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
PR-188 (Filets de protection sur les falaises de Saint-Jean et du 

bois de la Bâtie) 8. 
PR-191 (PlacedeCornavin)8. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 20 (p. 2505). 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlosschen) 18, 58. 
PR-210 {Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3. 
PR-211 (Equipement de diverses salles d'éducation physique) 3. 
PR-212 (Périmètre du Foyer de Sécheron) 25 (p. 3136). 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
PR-218 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
PR-219 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 24. 
PR-220 (Place de l'Europe) 16. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16, 

26. 
PR-230 (Budget 2003) 30,31, 32, 33, 34. 
PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10, 12. 
PR-239 (Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 

Chateaubriand) 43. 
PR-243 (Renouvellement de véhicules du SIS) 43. 
PR-245 (Fichiers de la BPU) 53. 
PR-249 (Nouvelles places de crèche) 51. 
PR-251 (Parcelle du Foyer de Sécheron) 36. 
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PR-253 (Ecole de la rue de Zurich) 56. 
PR-258 (Salle de gymnastique artistique) 35,36. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle) 36. 
PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 41. 
PR-270 (PIQ2002)56. 
PR-277 (Construction du «Bateau-Lavoir» 51. 
PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-

vost) 56. 
PR-288 (Equipements pour la collecte des déchets) 60. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports de commission) 27. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 27. 
PA-23 (22e olympiades d'hiver) 12. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-27 (Vente d'armes jouets dans les espaces publics) 20. 
PA-30 (Fonds chômage) 7, 8. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 
PA-32 (Vote électronique) 21. 
PA-38 (Modification du RCM) 57,58. 
PA-40 (Modification du RCM) 59. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 55 (p. 

6708), 58,59. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-181 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
M-193 (Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 41. 

, M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-218 (Modification du RCM) 57,58. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-237 . (Soutien municipal à Genèv'Roule) 49. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 3,4. 
M-282 (Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
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M-283 (Accueil et intégration des habitants) 12. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 14. 
M-289 (Expo.02)Il. 
M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-297 (Avenir de la Comédie) 18. 
M-298 (Système de récupération des déchets) 18. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20, 21. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 56. 
M-315 (Sous-Cayla)6. 
M-320 (Amendes inscrites au budget) 8,29,37. 
M-322 (Patinoire des Vernets) 8, 39,40. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 39. 
M-327 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-336 (Manège construit par Copyrart) 23,46,48. 
M-364 (Salles de spectacle équipées pour sourds et malenten

dants) 28. 
M-345 (Assistants sociaux à l'école) 40, 43. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 41 (p. 4756), 42. 
M-349 (La loi du plus fort, ou le respect?) 44, 54. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 48. 
M-360 (Stade de Genève) 54, 60. 
M-385 (ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 53. 
M-404 (Vote électronique) 21. 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-43 (Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 

(p. 2746). 
R-45 (Institutions de la petite enfance) 45. 
R-53 (Conflit en Irak) 35, 36,41 (p. 4754), 48 (p. 5394). 

Interpellations: 

1-79 (Rapport d'audit du Casino) 6. 
1-82 (Grand Théâtre: situation financière) 11. 
1-84 (Postes d'agents municipaux) 16. 
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Questions orales: 

QO-350 
QO-357 
QO-410 
QO-428 
QO-440 

Pétitions: 
P-37 
P-59 
P-67 
P-74 

Elections: 
EL-2 
EL-17 
EL-30 

Divers: 

D-5 

D-ll 
D-22 * 
D-32 

(Convocation de la commission des naturalisations) 5. 
(Place de jeux à la rue Schaub) 9,11. 
(Horloge fleurie) 46. 
(Voyage de la commission du logement) 50. 
(Qu'en est-il des billets gratuits pour les matches du FC 
Servette?)55. 

(Appartements de la GIM à loyers libres) 29. 
(Parc public des Charmilles) 51. 
(Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
(Immeuble du Clos Voltaire) 60. 

(Bureau du Conseil municipal) 1. 
(Services industriels de Genève) 9. 
(Fondation pour l'expression associative) 35. 

(Clause d'urgence sur certains points de Tordre du jour) 5 
(p. 425). 
(Ordredujour)24(p.2857). 
(Cérémonie de fin de législature) 57 (p. 6998). 
(Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 

BOVIER, Mme Marie-Thérèse (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-107 (Avenue Dumas) 42. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 12. 
PR-253 (Ecole de la rue de Zurich) 56. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 
PR-284 (Acquisition du jardin d'enfants Les Papillons) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22e olympiades d'hiver) 12. 

Pétitions: 

P-42 (Avenue Dumas) 42. 
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BREGUET, Georges (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

PR-270 
10. 
(PIQ2002)46,56. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 40. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 

Motions: 

M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 52. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 11. 
M-286 (Création cinématographique) 13. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13, 14. 
M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4, 23. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 29. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 29. 
M-320 (Amendes inscrites au budget) 29,37. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-335 (A Noël, allons voir les artistes genevois) 50. 
M-338 (Organisation des travaux et horaires du Conseil munici-

• pal) 25, 26, 28. 
M-364 (Salles de spectacle équipées pour sourds et malenten

dants) 28. 
M-407 (Gestion du patrimoine immatériel) 44. 

Résolutions: 

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-47 (Théâtre de Carouge) 40. 

Interpellations: 

1-79 (Rapport d'audit du Casino) 6. 

Questions orales: 

QO-391 (Prestations à TV Léman bleu) 26. 
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BROGGINI, Roberto (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-107 (Avenue Dumas) 42. 
PR-157 (Travaux liés à la politique énergétique) 11. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 43. 
PR-174 (Quais marchands de la rade) 21. 
PR-180 (Réfection du bâtiment des Casemates) 52. 
PR-184 (Clos Voltaire) 46. 
PR-185 (Rue de Beaulieu et rue Baulacre) 16. 
PR-187 (Rues Necker, Bautte et Argand: rues résidentielles) 41. 
PR-188 (Filets de protection sur les falaises de Saint-Jean et du 

bois de la Bâtie) 8. 
PR-191 (Place de Cornavin) 7, 8. 
PR-210 (Ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres aux Aca

cias) 37. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 

27. 
PR-230 (Budget 2003) 33. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-246 (Rampes du parking de Grenus) 39. 
PR-253 (Ecole de la rue de Zurich) 56. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle) 36. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-29 (Adjudication des marchés publics) 29. 

Motions: 

M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 11. 
M-237 (Soutien municipal à Genèv'Roule) 49. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 11. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-282 (Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13,14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20, 21. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

1,2. 
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M-309 (Propreté urbaine) 23. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 29. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 29. 
M-329 (Réunissons TUnireso!) 18,45. 
M-338 (Organisation des travaux et horaires du Conseil munici

pal) 25,26,28. 
M-344 (Pour des cases de livraisons à la place Grenus) 40, 54. 
M-361 (Terrasses de cafés) 59. 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 

Interpellations: 

1-72 (Parcage sauvage à Artamis) 9. 

Questions écrites: 

QE-89 (Souffleuse à feuilles et Agenda 21) 19. 
QE-92 (Abaissement des trottoirs) 29. 
QE-93 (Les privilégiés de la rue de la Tour-de-Boël) 29. 
QE-94 (Palais Eynard) 44. 
QE-95 (Rue et place de la Tour-de-Boël) 45. 
QE-99 (Prix de la location des arcades de la rue des Etuves) 53. 

Questions orales: 

QO-351 (Stationnement sur les places du Rhône et de la Poste) 5,7, 
55. 

QO-375 (Réfection du parking à la rue d'Aoste) 15, 17. 
QO-393 (Zone piétonne du Mont-Blanc) 26. 
QO-415 (Boucherie chevaline de la rue des Corps-Saints) 46. 
QO-426 (Prix des arcades à la rue des Etuves) 50. 

Pétitions: 

P-42 (Avenue Dumas) 42. 
P-63 (Agrandissement du Restaurant L'Eléphant) 28. 
P-69 (Stationnement sauvage dans le quartier des Grottes) 51. 

Elections: 

EL-17 (Services industriels de Genève) 9. 
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Orateurs 

BURKHARDT, Didier (T): 

Motions: 

M-385 (ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 53. 

CAHANNES, Mme Monique (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Aménagement du parc des Chaumettes) 43,44. PR-194 

Motions: 

M-337 
M-340 
M-356 

Résolutions: 

R-51 

Elections: 

EL-1 

(Jardins partagés et plantages) 23,50. 
(Parc Prévost-Martin) 29,50. 
(Aménagement de la zone des Vernets) 53,60. 

(Naufrage du pétrolier Prestige) 29, 35, 37. 

(Prestation de serment) 13. 

COMTE, Alain (AdG/TP): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-32 (Vote électronique) 21, 22. 
PA-38 (Modification du RCM) 54, 57,58,59. 

Motions: 

M-218 
M-271 

Elections: 

EL-2 

Divers: 
D-4 
D-10 
D-22 

(Modification du RCM) 57, 58. 
(Relance de la construction de logements) 5,6. 

(Bureau du Conseil municipal) 1 

(Allocution du président élu) 1. 
(Condoléances) 39 (p. 4558). 
(Cérémonie de fin de législature) 57 (p. 6989). 
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CORNU, Mme Renate (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-218 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
PR-230 (Budget 2003) 32, 33, 34. 
PR-231 (Agrandissement du Théâtre du Loup) 52. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
PR-257 (Convention pour la culture) 36. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 40. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 

Motions: 

M-284 (Fonds d'équipement des corps de musique) 13. 
M-289 (Expo.02)ll. 
M-290 (Urbanisme pour les besoins essentiels) 14. 
M-293 (Une.place digne pour Broken Chair) 14. 
M-297 (Avenir de la Comédie) 18. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-333 (Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 18, 

49. 
M-335 (A Noël, allons voir les artistes genevois) 23,50. 

Résolutions: 

R-47 (Théâtre de Carouge) 40. 

Questions orales: 

QO-373 (Billetel)20. 

CORTORREAL, Mme Eustacia (AdG/TP): 

Motions: 

M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 11. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 5, 6. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
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Résolutions: 

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 

COSTE, Olivier (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-165 (Systèmes d'information prévus dans le PIQ) 25. 
PR-186 (Restaurant scolaire dans l'école Cari-Vogt) 21. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 41. 
PR-218 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
PR-219 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 24. 
PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 10. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-270 (PIQ 2002) 49, 56. 

Motions: 

M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 35. 
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 11. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 52. 
M-268 (Régulation scientifique de la population des pigeons) 2. 
M-293 (Une place digne pour Broken Chair) 14. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-297 (Avenir de la Comédie) 18. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 21. ' 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 2. . 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 1, 2,4, 23. 
M-309 (Propreté urbaine) 23. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4, 29. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12,39,53. 
M-333 (Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 18, 

49. 
M-337 (Jardins partagés et plantages) 23,50. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 25, 50. 
M-340 (Parc Prévost-Martin) 29, 50. 
M-342 (Pour une maison de l'architecture, de l'urbanisme et de 

l'environnement) 38,54. 
M-353 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 50. 
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M-356 (Aménagement de la zone des Vernets) 53,60. 
M-364 (Salles de spectacle équipées pour sourds et malenten

dants) 28. 

Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
R-50 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 29, 50. 
R-51 (Naufrage du pétrolier Prestige) 29, 35, 37: 

In te rpe liât ions : 

1-86 (Ancienne usine Kugler) 25,26. 

Questions orales: 

QO-363 (Matériels et machines de chantier à la rue Dancet) 9, 11. 
QO-377 (Bouées de sauvetage) 20, 22. 
QO-400 (Nettoyage et déblaiement des trottoirs) 35. 
QO-419 (Rabotage des anciens marquages de zones bleues) 46, 48. 
QO-424 (Installation de W.-C. provisoires près des lieux fréquentés 

par les familles) 50. 

Pétitions: 

P-72 (Chantier du tram à Plainpalais) 52. 

Divers: 

D-33 (Agenda 21)49. 

COTTIER, Philippe (DC): 

Motions: 

M-48 (Diminution de la dette) 4. 

CRAMER, M™ Barbara (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-230 (Budget 2003) 32. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22" olympiades d'hiver) 12. 
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Motions: 

M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 24. 
M-290 (Urbanisme pour les besoins essentiels) 14. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 50. 

DALPHIN,Marc(Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-165 (Systèmes d'information prévus dans le PIQ) 25. 

Motions: 

M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-181 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 11. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13,14. 
M-338 (Organisation des travaux et horaires du Conseil munici

pal) 25,26,28. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 25, 50. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 46, 48, 

Questions écrites: 

QE-81 (Festival de la Bâtie 2002) 8,35. 
QE-96 (Agrandissement du bâtiment de l'AMR) 45. 

Questions orales: 

QO-369 (Augmentation du revenu de la GIM), 15, 17. 
QO-369 (Rapport d'audit sur la GIM), 20. 
QO-398 (Rapport d'audit pour la certification ISO 9002 de la GIM) 

35. 

Pétitions: 

P-37 (Appartements de la GIM à loyers libres) 29. 

DE CANDOLLE, Mme Maria Beatriz (L): 

Motions: 

M-364 (Salles de spectacle équipées pour sourds et malenten
dants) 28. 
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DE COULON, M™ Linda (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-191 (Place de Cornavin) 7. 
PR:210 (Ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres aux Aca

cias) 37. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16, 27. 
PR-227 (Aménagement de la place de Cornavin) 42. 
PR-230 (Budget 2003) 34. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
PR-238 (Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 42. 
PR-239 (Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 

Chateaubriand) 41, 43. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 41,42. 
PR-271 (Prolongation de la ligne 3 au Petit-Saconnex) 49. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 
PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-

vost) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 

Motions: 

M-290 (Urbanisme pour les besoins essentiels) 14. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 21. 

Résolutions: 

R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 

Pétitions: 

P-93 (Monument Brunswick) 38. 

DE FREUDENREICH, Pierre (L): 

Motions: 

M-91 (19e programme d'investissements quadriennal) 25. 
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DENEYS,Roger(S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-166 (Limites de zones à la campagne Rigot) 11. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-24 (Gare routière) 12. 

Motions: 

M-25 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la 

Concorde) 53. 
M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 11. 
M-237 (Soutien municipal à Genèv'Roule) 49. 
M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) 11. 
M-268 (Régulation scientifique de la population des pigeons) 2. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
M-282 (Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
M-285 (Les marchés à Genève) 12, 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20, 21. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-302 (Piste cyclable à la route de Florissant) 22. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

1,2. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4, 29.. 
M-323 (Ordres du jour) 12, 39. 
M-324 (ViveTONUécomobile) 12,39. 
M-325 (Soutien aux scooters électriques) 12, 39. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39, 53.-
M-404 (Vote électronique) 21. 
M-407 (Gestion du patrimoine immatériel) 44. 

Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 
R-43 (Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 

Questions orales: 

QO-344 (Respect du nombre de places de stationnement sur la 
plaine de Plainpalais) 2. 
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QO-351 (Stationnement sur la place du Rhône) 5,7. 

Correspondance : 

C-l (Démission) 12 (p. 1606). 

Divers: 

D-14 (Vœux et remerciements) 12 (p. 1664). 

DESHUSSES, Gérard (S): 

Propositions du Conseil administratif : 

PR-107 (Avenue Dumas) 42. 
PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 23, 25. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 43. 
PR-174 (Quais marchands de la rade) 20 (p. 2502). 
PR-191 (Place de Cornavin) 7,8. 
PR-193 (Club international de tennis) 46. 
PR-195 (Place des Nations) 53. 
PR-196 (Immeuble sis au 17, rue Jean-Violette) 44. 
PR-203 (Décharge du Nant des Grandes-Communes) 52. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 35,37. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 8. 
PR-215 (Construction au chemin Tavan) 46. 
PR-221 (Liaison piétonne à Frontenex) 52. 
PR-222 (Aménagements urbains liés aux transports publics) 52. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 26, 

27. 
(Aménagement de la place de Cornavin) 21,42. PR-227 

(Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 26, 
27. 
(Aménagement de la place de Cornavin) 21,42. 

PR-230 (Budget 2003) 30, 34. 
PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56,58. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 46. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
(Scène flottante aux bains des Pâquis) 26. PR-237 

(Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 
10. 
(Scène flottante aux bains des Pâquis) 26. 

PR-238 (Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 42. 
PR-239 (Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 

Chateaubriand) 43. 
PR-251 (Parcelle du Foyer de Sécheron) 36. 
PR-253 (Ecole de la rue de Zurich) 56. 
PR-268 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 
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PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 42. 
PR-271 (Prolongation de la ligne 3 au Petit-Saconnex) 49. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 46. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 40. 
PA-16 (Rapports de commission) 27,29. 
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PA-23 (22e olympiades d'hiver) 12. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
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PA-27 (Vente d'armes jouets dans les espaces publics) 20. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 
PA-38 (Modification du RCM) 57,58. 
PA-41 (Féminisation des noms dans le RCM) 58, 59. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57,58. 
M-176 (Maison du Bout-du-Monde) 53. 
M-218 (Modification du RCM) 57,58. 
M-219 (Prolongation des prestations des TPG) 48. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-268 (Régulation scientifique de la population des pigeons) 2. 
M-272 (Animation de la ville) 48. 
M-275 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 41 (p. 4762). 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 14. 
M-290 (Urbanisme pour les besoins essentiels) 14. 
M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20, 21. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-302 (Piste cyclable à la route de Florissant) 22. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 22. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
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M-309 (Propreté urbaine) 23. 
M-310 (Pour un musée des transports à Genève) 23. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4,29. 
M-314 (99, rue de Lyon) 6. 
M-315 (Sous-Cayla) 6. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 29. 
M-317 (Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) 

8,29,48. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-321 (Réalisation d'une passerelle Champel-Vessy) 8,39. 
M-322 (Patinoire des Vernets) 8, 39,40. 
M-323 (Ordres du jour) 12,39. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39,53. 
M-327 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 
M-328 (Sauvons le Valais) 44. 
M-330 (Macarons pour les infirmières de l'Hôpital) 45. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 45. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-337 (Jardins partagés et plantages) 23,50. 
M-343 (Soutien à l'association E3) 38, 54. 
M-345 (Assistants sociaux à l'école) 40,43. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 41 (p. 4756), 42. 
M-348 (Création d'un fonds cantonal de compensation) 44,54. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

46,47, 48. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 46,48. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 50,51. 
M-356 (Aménagement de la zone des Vernets) 53,60. 
M-359 (Protégeons le massif du Mont-Blanc) 54,60. 

Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 
R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 
R-47 (Théâtre de Carouge) 40. 
R-53 (Conflit en Irak) 35,36,41 (p. 4754), 48 (p. 5394). 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

44,49. 

Interpellations: 

1-70 (Passage piétonnier sous le pont du Mont-Blanc) 13. 
1-82 (Grand Théâtre: situation financière)! 1. 
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Questions orales: 

QO-348 
QO-439 

Pétitions: 

P-42 

Elections: 

EL-17 

Divers: 

D-5 

D-6 
D-ll 
D-14 
D-32 

(PLQ de Saint-Jean) 5,7. 
(Nuisances causées par un concert au parc des Eaux-
Vives) 55,57. 

(Avenue Dumas) 42. 

(Services industriels de Genève) 9. 

(Clause d'urgence sur certains points de l'ordre du jour) 5 
(pp. 419,421). 
(Affiches «NO WAR») 41. 
(Ordre du jour) 24 (p. 2856). 
(Remerciements à M. Roger Deneys) 12 (p. 1664). 
(Rapport d'activité 2001 delaFondetec) 13. 

DING, Sacha (L): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Représentation équitable en commission) 20. PA-25 
PA-26 

Motions: 

M-290 
M-328 

Résolutions: 

R-43 

(Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 

(Urbanisme pour les besoins essentiels) 14. 
(Sauvons le Valais) 18,44. 

(Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 

Co rrespondance: 

C-l (Démission) 55 (p. 6704). 

DOSSAN,Guy(R): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Avenue Dumas) 42. PR-107 
PR-174 (Quais marchands de la rade) 21 
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PR-184 (Clos Voltaire) 46. 
PR-188 (Filets de protection sur les falaises de Saint-Jean et du 

bois de la Bâtie) 8. 
PR-191 (Place de Cornavin) 7. 
PR-193 (Club international de tennis) 46. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 8. 
PR-220 (Place de l'Europe) 16. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 27. 
PR-230 (Budget 2003) 31, 32. 
PR-238 (Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 41,42. 
PR-253 (Ecole de la rue de Zurich) 56. 
PR-258 (Salle de gymnastique artistique) 35, 36. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports de commission) 27. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 59. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) IL 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal 

24. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-284 (Fonds d'équipement des corps de musique) 13. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
M-293 (Une place digne pour Broken Chair) 14. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-309 (Propreté urbaine) 4, 23. 
M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4, 23. 
M-315 (Sous-Cayla) 6. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 8,29. 
M-322 (Patinoire des Vernets) 8,39,40. 
M-330 (Macarons pour les infirmières de l'Hôpital) 45. 
M-333 (Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 18, 

49. 
M-336 (Manège construit par Copyrart) 48. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 42. 
M-364 (Salles de spectacle équipées pour sourds et malenten

dants) 28. 
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Résolutions: 

R-17 (Guerre du feu) 37. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 16. 

Interpellations: 

1-84 (Postes d'agents municipaux) 16. 

Questions orales: 

QO-338 (Cortège du 1er juin et du 400e anniversaire de l'Escalade) 
2. 

QO-376 (Distribution des billets du Victoria Hall) 15. 
QO-408 (Liste des ayants droit aux spectacles populaires) 41, 43. 

Pétitions: 

P-42 (Avenue Dumas) 42. 
P-51 (Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
P-53 (Subvention à la Compagnie Confiture) 38. 
P-65 (Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 

Divers: 

D-36 (Médaille «Genève reconnaissante» au team Alinghi) 49 
(p. 5596). 

DUCRET, Michel (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
PR-166 (Limites de zones à la campagne Rigot) 11. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 43. 
PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 25. 
PR-181 (Déficits de la Compagnie générale de navigation) 26. 
PR-191 (PlacedeCornavin)7,8. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 43,44. 
PR-195 (Place des Nations) 51,53. 
PR-197 (PLQ aux chemins Sous-Bois et des Fleurettes) 16. 
PR-199 (PLQ aux Grottes) 46. 
PR-202 (Tram Cornavin-CERN) 17. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3. 
PR-212 (Périmètre du Foyer de Sécheron) 3. 
PR-215 (Construction au chemin Tavan) 46. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16. 
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PR-227 (Aménagement de la place de Cornavin) 42. 
PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 26,47. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

12. 
PR-237 (Scène flottante aux bains des Pâquis) 26. 
PR-239 (Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 

Chateaubriand) 43. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-246 (Rampes du parking de Grenus) 39. 
PR-247 (Plan du réseau des transports publics) 39. 
PR-252 (Réaménagement du boulevard d'Yvoy) 53. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 48. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 
PR-283 (Rehaussement des quais des arrêts de tram) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-24 (Gare routière) 12. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 

Motions: 

M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-193 (Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 41. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la 

Concorde) 53. 
M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-237 (Soutien municipal à Genèv'Roule) 49. 
M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) 11. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 53. 
M-276 (Musée d'ethnographie à Sécheron) 36. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13. 
M-289 (Expo.02) 11. 
M-290 (Urbanisme pour les besoins essentiels) 14. 
M-298 (Système de récupération des déchets) 18. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 21. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

2. 
M-309 (Propreté urbaine) 4,23. 
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M-310 (Pour un musée des transports à Genève) 4, 23. 
M-311 (Square de Sainte-Clotilde) 4,23. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 29. 
M-317 (Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) 

8,29,48. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 8, 29. 
M-328 (Sauvons le Valais) 18,44. 
M-329 (Réunissons l'Unireso!) 18,45. 
M-330 (Macarons pour les infirmières de l'Hôpital) 45. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-344 (Pour des cases de livraisons à la place Grenus) 40,54. 
M-349 (La loi du plus fort, ou le respect?) 54. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

47. 
M-353 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 50. 
M-360 (Un tram pour la Jonction) 52. 
M-361 (Terrasses de cafés) 59. 

Résolutions: 

R-17 (Guerre du feu) 37. 
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 16. 
R-50 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 50. 
R-51 (Naufrage du pétrolier Prestige) 29, 35, 37. 

Interpellations: 

1-79 (Rapport d'audit du Casino) 6. 
1-82 (Grand Théâtre: situation financière) 11, 35. 
1-90 (Toilettes des Halles de Rive) 29,50. 

Questions écrites: 

QE-9I (Marché des Pâquis) 29. 

Questions orales: 

QO-407 (Fermeture nocturne du parking public de Rive) 41,43. 

Pétitions: 
P-64 (Politique de circulation aux Eaux-Vives) 53. 

Divers: 

D-36 (Médaille «Genève reconnaissante» au team Alinghi) 49 
(p. 5596). 
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DUCRET, M™ Michèle (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-179 (Bouclement du crédit pour le Théâtre Para-Surbeck) 4. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 21. 
PR-226 (Square Burlamachi) 44. 
PR-230 (Budget 2003) 10, 30,32,34.. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 40. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 27. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-27 (Vente d'armes jouets dans les espaces publics) 20. 

Motions: 

M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 11. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 24. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 52. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 5. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 21. 
M-309 (Propreté urbaine) 4,23. 
M-310 (Pour un musée des transports à Genève) 4, 23. 
M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4, 23. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 8,29. 
M-327 (Rapport d'activité 2001 de laFondetec) 13. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 42. 

Résolutions: 

R-17 (Guerre du feu) 37. 
R-47 (Théâtre de Carouge) 40. 
R-52 (Création d'un groupe de travail Agenda 21) 29, 35, 37. 
R-53 (ConflitenIrak)36. 
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Questions orales: 

QO-386 (Cambriolage du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie) 
26. 

Pétitions: 

P-55 (Parcage illicite au rond-point de Plainpalais) 28. 

Divers: 

D-5 (Cambriolage du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie) 
26 (p. 3149) 

D-32 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 
D-36 (Médaille «Genève reconnaissante» au team Alinghi) 49 

(p. 5596). 

DUNNER,Paul(DC): 

Motions: 

M-360 (Un tram pour la Jonction) 52. 

DUPRAZ, Alain (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-107 (Avenue Dumas) 42. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG)40. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 45. 
PR-180 (Réfection du bâtiment des Casemates) 52. 
PR-187 (Rues Necker, Bautte et Argand: rues résidentielles) 41. 
PR-191 (Place de Cornavin) 7. 
PR-200 (Système d'information financier) 11. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 8. 
PR-220 (Place de l'Europe) 16. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16. 
PR-230 (Budget 2003) 34. 
PR-231 (Agrandissement du Théâtre du Loup) 52. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 46. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
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PR-246 (Rampes du parking de Grenus) 39. 
PR-252 (Réaménagement du boulevard d'Yvoy) 53. 
PR-258 (Salle de gymnastique artistique) 35, 36. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle) 36. 
PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 42. 
PR-270 (PIQ2002)46. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 

Motions: 

M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 11. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 5,6. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 53. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-293 (Une place digne pour Broken Chair) 14. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20, 21. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 2. 
M-315 (Sous-Cayla) 6. 
M-344 (Pour des cases de livraisons à la place Grenus) 40, 54. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

46,47,48. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 46,48. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 50,51. 
M-359 (Protégeons le massif du Mont-Blanc) 54,60. 
M-362 (Contrôle des débits de nourriture) 60. 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 19. 

Interpellations: 

1-84 (Postes d'agents municipaux) 16. 

Questions orales: 

QO-397 (Différend entre TV Léman bleu et Swisscom) 35. 

Pétitions: 

P-42 
P-93 

(Avenue Dumas) 42. 
(Monument Brunswick) 38. 
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DUPUIS, Mrae Laurette (T): 

Motions: 

M-360 (Un tram pour la Jonction) 52. 

EBERLE, Mme Fatiha (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 41. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 46,48. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-32 (Vote électronique) 21, 22. 
PA-38 (Modification du RCM) 54,57,58,59. 

Motions: 

M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 53. 
M-282 (Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 1, 2. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18,45. 
M-357 (Clôture du préau de l'école des Genêts) 53,60. 
M-362 (Contrôle des débits de nourriture) 60. 

Résolutions: 

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 

Questions écrites: 

QE-70 (Arbustes à la rue du Grand-Pré) 11. 
QE-98 (Ecole des Cropettes) 53. 

Questions orales: 

Q0382 (Disparition des potelets à la rue du Grand-Pré) 20, 22. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

ECUVILLON, Mme Alice (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-107 (Avenue Dumas) 42. 
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PR-180 (Réfection du bâtiment des Casemates) 52. 
PR-187 (Rues Necker, Bautte et Argand: rues résidentielles) 41. 
PR-191 (Place de Cornavin) 7, 8. 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen) 18, 58. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3. 
PR-217 (Rénovation des immeubles 6-8, rue Lombard) 53. 
PR-220 (Place de l'Europe) 16. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16, 

27. 
PR-231 (Agrandissement du Théâtre du Loup) 52. 
PR-238 (Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 42. 
PR-239 (Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 

Chateaubriand) 43. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-249 (Nouvelles places de crèche) 51. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 48. 
PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 42. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-38 (Modification du RCM) 57. 
PA-40 (Modification du RCM) 59. 
PA-41 (Féminisation des noms dans le RCM) 58, 59. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 55 (p. 6719. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 24. 
M-218 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-272 (Animation de la ville) 48. 
M-282 (Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
M-284 (Fonds d'équipement des corps de musique) 13. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 14. 
M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 21. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 22. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 1,2,4,23,56. 
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M-314 (99, rue de Lyon) 6, 38. 
M-328 (Sauvons le Valais) 44. 
M-330 (Macarons pour les infirmières de l'Hôpital) 45. 
M-332 (Inventaire des immeubles occupés par la Ville) 18,45. 
M-336 (Manège construit par Copyrart) 23,46,48. 
M-362 (Contrôle des débits de nourriture) 60. 
M-364 (Salles de spectacle équipées pour sourds et malenten

dants) 27, 28. 
M-404 (Vote électronique) 20 (p. 2500). 

Résolutions: 

R-48 (99, rue de Lyon) 38. 

Questions orales: 

QO-371 (Villa La Concorde) 15. 
QO-420 (Travaux de sécurité au Palais Eynard) 46,48. 
QO-421 (Ambulances pour l'Albanie) 50,52. 

Pétitions: 

P-42 (Avenue Dumas) 42. 

Divers: 

D-22 (Cérémonie de fin de législature) 57 (p. 6997). 

ECUYER, Mme Hélène (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-144 .(Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 23. 
PR-145 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 35, 37. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 45. 
PR-184 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
PR-185 (Rue de Beaulieu et rue Baulacre) 16. 
PR-204 (Droit de superficie du parking de Plainpalais) 8. 
PR-205 (SI Prévost-Martin) 8. 
PR-219 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 24. 
PR-230 (Budget 2003) 10,30,31. 
PR-243 (Renouvellement de véhicules du SIS) 43. 
PR-270 (PIQ2002)56. 
PR-275 (Comptes rendus 2002) 55. 
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PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-
vost) 56. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22e olympiades d'hiver) 12. 
PA-38 (Modification du RCM) 58. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 58. 
M-91 ( 19L' programme d'investissements quadriennal) 25. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 24. 
M-218 (Modification du RCM) 58. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 5,6. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 55 (p. 6706). 
M-282 (Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 14. 
M-327 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 

Résolutions: 

R-52 (Création d'un groupe de travail Agenda 21 ) 29, 35, 37. 

Questions orales: 

QO-372 (Suivi de la situation sur les poubelles vertes) 15. 
QO-349 

Pétitions: 

P-67 
P-74 

Divers: 

D-5 

D-10 
D-32 

(Nouveaux horaires des TPG) 50. 

(Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
(Immeuble du Clos Voltaire) 60. 

(Clause d'urgence sur certains points de l'ordre du jour) 5 
(P-424). 
(Condoléances) 57 (p. 6891). 
(Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 

FAZIO, Jean-Louis (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
(Patinoire intérieure des Vernets) 4. 

PR-184 
PR-213 
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PR-220 (Place de l'Europe) 16. 
PR-255 (Rénovation du 9, rue Théodore-Lissignol) 40. 
PR-283 (Rehaussement des quais des arrêts de tram) 55. 

Motions: 

M-127 (Chiens dangereux) 28. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 53. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
M-282 (Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
M-294 (Genève, vi 1 le refuge pour écrivains) 15. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4, 

29. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 29. 
M-323 (Ordres du jour) 12,39. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12,39,53. 
M-337 (Jardins partagés et plantages) 23, 50. 

Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 

Questions écrites: 

QE-69 (Animations lors des promotions des écoles primaires) 11. 

Questions orales: 

QO-361 
QO-378 
QO-435 

Pétitions: 

P-67 
P-74 

(Dépôts sauvages) 9. 
(Eclairage nocturne de la passerelle du quai du Seujet) 20. 
(Sculptures installées dans le Petit Lac) 55. 

(Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
(Immeuble du Clos Voltaire) 60. 

FERRAZINO, Christian, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

(Avenue Dumas) 41,42. 
(Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 

PR-107 
PR-130 
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PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 23, 25. 
PR-160 (Véhicules de la Voirie) 28. 
PR-166 (Limites de zones à la campagne Rigot) 11. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 41,43. 
PR-174 (Quais marchands de la rade) 20 (p. 2502). 
PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 25. 
PR-180 (Réfection du bâtiment des Casemates) 52. 
PR-184 (Clos Voltaire) 46,60. 
PR-185 (Rue de Beaulieu et rue Baulacre) 16. 
PR-187 (Rues Necker, Bautte et Argand: rues résidentielles) 41. 
PR-191 (Place de Cornavin) 7, 8. 
PR-193 (Club international de tennis) 46. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 44. 
PR-195 (Place des Nations) 51,53. 
PR-199 (PLQ aux Grottes) 46. 
PR-202 (Tram Cornavin-CERN) 17. 
PR-204 (Droit de superficie du parking de Plainpalais) 8. 
PR-205 (SI Prévost-Martin) 8. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3, 15 (p. 1825), 

35, 37. 
PR-212 (Périmètre du Foyer de Sécheron) 3. 
PR-218 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
PR-222 (Aménagements urbains liés aux transports publics) 52. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16, 

26, 27. 
PR-224 . (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
PR-227 (Aménagement de la place de Cornavin) 20 (p. 2501), 21. 
PR-230 (Budget2003)3l,32. 
PR-232 (PLQà l'avenue Luserna)56. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 26,46,47. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

12. 
PR-237 (Scène flottante aux bains des Pâquis) 26. 
PR-238 (Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 41. 
PR-239 (Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 

Chateaubriand) 9 (p. 1054), 41, 43. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-246 (Rampes du parking de Grenus) 39. 
PR-247 (Plan du réseau des transports publics) 39. 
PR-248 (Terrain d'aventures à la Queue-d' Arve) 39. 
PR-251 (Parcelle du Foyer de Sécheron) 35, 36. 
PR-255 (Rénovation du 9, rue Théodore-Lissignol) 40. 
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PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 35, 36, 48. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle) 36. 
PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 41,42. 
PR-271 (Prolongation de la ligne 3 au Petit-Saconnex) 49. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 46,47. 
PR-273 (Sécurité des déplacements aux Eaux-Vives) 49. 
PR-277 (Construction du «Bateau-Lavoir» 51. 
PR-278 (Aménagement de la route de Malagnou) 51. 
PR-283 (Rehaussement des quais des arrêts de tram) 55. 
PR-284 (Acquisition du jardin d'enfants Les Papillons) 55. 
PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-

vost) 55, 56. 
PR-288 (Equipements pour la collecte des déchets) 60. 

Projets d'arrêtés du,Conseil municipal: 

PA-29 (Adjudication des marchés publics) 29,53. 
PA-30 (Fonds chômage) 8. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 

Motions: 

M-25 (Circulation et stationnement dans la Vieil le-Vil le) 24. 
M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-116 (Horaires des Mouettes genevoises) 5. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-237 (Soutien municipal à Genèv'Roule) 49. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 5. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 12. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 14. 
M-293 (Une place digne pour Broken Chair) 14. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-297 (Avenir de la Comédie) 18. 
M-298 (Système de récupération des déchets) 18. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 21. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

5 (p. 448). 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-309 (Propreté urbaine) 23. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 29. 
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M-314 (99, rue de Lyon) 38. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 29. 
M-317 (Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) 

29. 
M-318 (Propreté urbaine) 23". 
M-321 (Réalisation d'une passerelle Champel-Vessy) 39. 
M-322 (Patinoire des Vernets) 40. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-340 (Parc Prévost-Martin) 50. 
M-354 (Ripostons à Voccupation de l'Irak) 55 (p. 6711). 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 
R-48 (99, rue de Lyon) 38. 
R-53 (Conflit en Irak) 41 (p. 4754). 

Interpellations: 

1-69 (Bâtiment La Nationale) 9. 
1-71 (Bancs des abribus: quel confort?) 9. 
1-75 (Construction de logements à l'avenue Louis-Aubert) 20. 
1-80 (LIPAD) 38. 
1-91 (Sommet du G8 à Evian) 50. 

Réponses aux questions orales: 

(N* 333, 334, 336, 339, 347, 348, 349, 353, 354, 356, 358, 
359, 361, 363,364, 368,370, 371, 372, 374,375,378,381, 
382, 383, 385, 386, 387, 394, 399,400,401, 404,405,406, 
407, 412, 420, 426, 430, 431, 435, 438) Mémoriaux: 2, 3, 
5, 7, 9, 11, 15, 17, 20, 22, 26, 35, 37, 41, 43, 46, 48, 50, 55. 

Pétitions: 

P-42 (Avenue Dumas) 42. 
P-48 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
P-51 (Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
P-59 (Parc public des Charmilles) 51. 
P-63 (Agrandissement du Restaurant L'Eléphant) 28. 
P-64 (Politique de circulation aux Eaux-Vives) 53. 
P-65 (Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
P-67 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
P-71 (Passerelle entre la Jonction et la Queue-d'Arve) 52. 
P-73 (Place Simon-Goulart) 53. 
P-74 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
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Divers: 

D-5 (Brochure Agenda 21 ) 3 (p. 86). 
D-5 (Clause d'urgence sur certains points de l'ordre du jour) 5 

(pp. 415,418,420,422, 427). 
D-5 (Tarification des SIG) 9 (p. 734). 
D-5 (Abattage des arbres aux Acacias) 11 (p. 1487). 
D-5 (Nouvelle brochure d'information: Vivre à Genève) 20 

(p. 2498). 
D-5 (Banque cantonale de Genève) 22 (p. 2752). 
D-27 (Liste des jurés pour 2004) 41,42. 
D-33 (Agenda21)8(p.698). 

FINET, Jacques (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 25. 
PR-191 (Place de Cornavin) 7. 
PR-,194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 43,44. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 2 (p. 36), 
PR-230 (Budget 2003) 30, 32. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 46. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10,12. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-271 (Prolongation de la ligne 3 au Petit-Saconnex) 49. 
PR-273 (Sécurité des déplacements aux Eaux-Vives) 49. 
PR-278 (Aménagement de la route de Malagnou) 51. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-37 (Contrôle de gestion) 54. 

Motions: 

M-268 (Régulation scientifique de la population des pigeons) 2. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 21. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

2. 



TABLE DES MATIERES 7479 
Orateurs 

M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4,23. 
M-332 (Inventaire des immeubles occupés par la Ville) 18,45. 
M-333 (Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 18. 
M-336 (Manège construit par Copyrart) 23,46,48. 
M-347 (Aménagement du parc des Chaumettes) 43. 

Questions écrites: 

QE-80 (Sous-sol de la salle communale de Plainpalais) 8,35. 

Questions orales: 

QO-412 (Aménagement cyclable au boulevard des Tranchées) 46. 
QO-438 (Le matériel prêté à l'occasion de la fête du 1er Mai a-t-il 

été facturé?) 55. 

Pétitions: 

P-3 (Marché couvert et Maison de quartier de Saint-Jean) 4. 
P-51 (Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
P-64 (Politique de circulation aux Eaux-Vives) 53. 
P-65 (Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
P-72 (Chantier du tram à Plainpalais) 52. 

FISCHER, Alain (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 23, 25. 
PR-145 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 35. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 41,43. 
PR-184 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
PR-187 (Rues Necker, Bautte et Argand: rues résidentielles) 41. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 20 (p. 2505), 44. 
PR-205 (SI Prévost-Martin) 8. 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen) 18, 58. 
PR-209 (Cession d'un appartement de la succession Zell) 3. 
PR-210 (Ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres aux Aca

cias) 37. 
PR-211 (Equipement de diverses salles d'éducation physique) 3. 
PR-219 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 24. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 26, 

27. 
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PR-224 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
PR-227 (Aménagement de la place de Cornavin) 42. 
PR-230 (Budget 2003) 31,32, 34. 
PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56, 58. 
PR-238 (Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 42. 
PR-246 (Rampes du parking de Grenus) 39. 
PR-249 (Nouvelles places de crèche) 40. 
PR-251 (Parcelle du Foyer de Sécheron) 36. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 36. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle)36. 
PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 42. 
PR-271 (Prolongation de la ligne 3 au Petit-Saconnex) 49. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 46,47. 
PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-

vost) 56. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-40 (Modification du RCM) 59. 

Mations: 

M-25 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-218 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

2. 
(Groupes de travail et de concertation) 22. M-306 

(ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 
2. 
(Groupes de travail et de concertation) 22. 

M-309 (Propreté urbaine) 4, 23. 
M-310 (Pour un musée des transports à Genève) 4, 23. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 29. 
M-315 (Sous-Cayla)6. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 29. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 8,29. 
M-324 (Vive l'ONU écomobile) 39. 
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M-328 (Sauvons le Valais) 44. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 55 (p. 6712). 
M-404 (Vote électronique) 20 (p. 2500). 

Résolutions: 

R-17 (Guerre du feu) 37. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 

(p. 2746). 
R-45 (Institutions de la petite enfance) 45. 
R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

49. 

Questions orales: 

QO-383 (Dépôt de voirie de Champel) 20, 22. 

Pétitions: 

P-48 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
P-63 (Agrandissement du Restaurant L'Eléphant) 17, 28. 
P-67 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
P-74 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 

Divers: 

D-5 (Clause d'urgence sur certains points de l'ordre du jour) 5 
(P-421). 

D-5 Félicitations pour la naissance de son fils) 17 (p. 1940). 
D-l 1 (Ordre du jour) 24 (p. 2856). 
D-14 (Félicitations pour la naissance de son fils) 15 (p. 1822). 
D-36 (Médaille «Genève reconnaissante» au team Alinghi) 49 

(p. 5596). 

FISCHER, André (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 60. 
PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 42. 

Motions: 

M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
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M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 1, 2,4,23. 

Résolutions: 

R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 
(p. 2746). 

Questions orales: 

QO-342 (Récolte de matériel pour l'«opération Bénin») 2,3. 
QO-352 (Publicité sur les façades de Rhino) 5. 

FISCHER, M™ Sophie (anciennement Mme Sophie CHRISTEN) (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
PR-193 (Club international de tennis) 46. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22e olympiades d'hiver) 12. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 

Motions: 

M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 12. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 1, 2,4, 23. 
M-317 (Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) 

8,29,48. 
M-345 (Assistants sociaux à l'école) 43. 

Résolutions: 

R-45 (Institutions de la petite enfance) 18,45. 

Correspondance: 

C-1 (Démission) 45 (p. 5140). 

Divers: 

D-14 (Félicitations pour la naissance de son fils) 15(p. 1822), 17 
(p. 1940). 
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FRANÇOIS, Jacques (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 23. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 45. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 21. 
PR-204 (Droit de superficie du parking de Plainpalais) 8. 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlosschen) 58. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3. 
PR-212 (Périmètre du Foyer de Sécheron) 3. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 26, 

27. 
PR-230 (Budget 2003) 10, 30, 33, 34. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 46. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
PR-251 (Parcelle du Foyer de Sécheron) 35, 36. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle) 36. 
PR-271 (Prolongation de la ligne 3 au Petit-Saconnex) 49. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports decommission) 27. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 27. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-30 (Fonds chômage) 7,8. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 58,59. 

Motions: 

M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-181 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 2. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 8, 

29. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 29. 
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M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39, 53. 
M-327 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18,45. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-343 (Soutien à l'association E3) 38, 54. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 41 (p. 4756), 42. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

46,47,48. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 46,48. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 50,51. 

Résolutions: 

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-51 (Naufrage du pétrolier Prestige) 29, 35, 37. 
R-53 (Conflit en Irak) 35,36,41 (p. 4754), 48 (p. 5394). 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

44,49. 
R-56 (Ville de Genève: zone non AGCS) 60. 

Interpellations: 

1-79 (Rapport d'audit du Casino) 6, 7. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

Divers: 

D-5 (Clause d'urgence sur certains points de l'ordre du jour) 5 
(p. 423). 

D-ll (Ordre du jour) 18 (p. 2033). 
D-32 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 

FROIDEVAUX, Jean-Marc (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
PR-166 (Limites de zones à la campagne Rigot) 11. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 41,43 
PR-191 (Place de Cornavin) 8. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 20 (p. 2505), 44. 
PR-195 (Place des Nations) 51,53. 
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PR-199 (PLQ aux Grottes) 46. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
PR-215 (Construction au chemin Tavan) 46. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 27. 
PR-226 (Square Burlamachi) 44. 
PR-230 (Budget 2003) 31, 32, 33. 
PR-246 (Rampes du parking de Grenus) 39. 
PR-247 (Plan du réseau des transports publics) 39. 
PR-251 (Parcelle du Foyer de Sécheron) 35, 36. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 36. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle) 36. 
PR-271 (Prolongation de la ligne 3 au Petit-Saconnex) 49. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 46,47. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 
décisionnels) 27. 

PA-23 (22L' olympiades d'hiver) 12. 
PA-24 (Gare routière) 12. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-29 (Adjudication des marchés publics) 4, 29, 53. 
PA-30 (Fonds chômage) 8. 
PA-38 (Modification du RCM) 57. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57,58. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 52. 
M-218 (Modification du RCM) 57. 
M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13, 14. 
M-290 (Urbanisme pour les besoins essentiels) 14. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-310 (Pour un musée des transports à Genève) 23. 
M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4, 23. 
M-320 (Amendes inscrites au budget) 8, 29, 37. 
M-321 (Réalisation d'une passerelle Champel-Vessy) 39. 
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M-324 (Vive l'ONU écomobile) 39. 
M-327 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 45. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

47. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 51. 

Résolutions: 

R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 16. 

Questions orales: 

QO-404 (Intérêts intercalaires) 41,43. 

Pétitions: 

P-63 (Agrandissement du Restaurant L'Eléphant) 17. 

Divers: 

D-32 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 

GALLET, Alain (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-184 (Immeuble du Clos Voltaire) 59,60. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 20 (p. 2504), 44. 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlosschen) 58. 
PR-215 (Construction au chemin Tavan) 46. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16, 

27. 
PR-224 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
PR-226 (Square Burlamachi) 44. 
PR-230 . (Budget 2003) 32. 
PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56,58. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 26. 
PR-239 (Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 

Chateaubriand) 9 (p. 1054). 
PR-244 ' (Panneaux d'affichage) 20, 21. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 48. 
PR-271 (Prolongation de la ligne 3 au Petit-Saconnex) 49. 
PR-278 (Aménagement de la route de Malagnou) 51. 
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Motions: 

M-25 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24, 53. 
M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-193 (Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 41. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-237 (Soutien municipal à Genèv'Roule) 49. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 11. 
M-269 (Place Sturm) 11. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 12. 
M-285 (Les marchés à Genève) 12. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13,14. 
M-289 (Expo.02) 11. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20, 21. 
M-302 (Piste cyclable à la route de Florissant) 22. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 2. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 56. 
M-317 (Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) 

8,29,48. 
M-325 (Soutien aux scooters électriques) 12, 39. 
M-330 (Macarons pour les infirmières de l'Hôpital) 45. 
M-333 (Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 18, 

49. 
(Organisation des travaux et horaires du Conseil municiM-338 

(Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 18, 
49. 
(Organisation des travaux et horaires du Conseil munici
pal) 25, 26, 28. 

M-343 (Soutien à l'association E3) 38, 54. 
M-349 (La loi du plus fort, ou le respect?) 44,54. 
M-352 (Jardins partagés et plantages) 49, 50. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 50, 51, 55 (p. 6711). 
M-359 (Protégeons le massif du Mont-Blanc) 54, 60. 
M-360 (Stade de Genève) 54,60. 
M-365 (Modération et limitation du trafic dans le bois de la Bâtie) 

60. 

Résolutions: 

R-43 . (Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 

(p. 2746). 
R-52 (Création d'un groupe de travail Agenda 21) 29,35,37. 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

44,49. 
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Interpellations: 

1-87 (Centre commercial et stade de la Praille) 25,50,52. 

Questions écrites: 

QE-73 (Villa Schaeck à Villereuse) 11. 

Questions orales: 

QO-333 

QO-353 
QO-392 
QO-414 
QO-429 

Pétitions: 

P-48 
P-63 
P-67 
P-74 

Divers: 

D-ll 
D-33 

(Aménagements piétonniers angle rues Piachaud, Croix-
Rouge) 2, 3. 
(Agenda 21) 5. 
(Réunion entre Palestiniens et Israéliens) 26. 
(Citoyenneté d'honneur à Mme Ingrid Bettencourt) 46, 48. 
(Réouverture aux camions du tunnel du Mont-Blanc) 50. 

(Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
(Agrandissement du Restaurant L'Eléphant) 17, 28. 
(Immeuble du Clos Voltaire) 59,60. 
(Immeuble du Clos Voltaire) 59,60. 

(Ordre du jour) 24 (p. 2856). 
(Agenda 21) 49. 

GIOIOSA, Mme Micheline (L): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22L'olympiades d'hiver) 12. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 

Motions: 

M-207 
M-283 
M-290 
M-296 
M-334 

Résolutions: 

R-44 

(Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
(Accueil et intégration des habitants) 12. 
(Urbanisme pour les besoins essentiels) 14. 
(Délégué à la prévention) 17. 
(Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 

(Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 
(p. 2746). 
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GRAND, René (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-184 (Immeuble du Clos Voltaire) 59,60. 
PR-188 (Filets de protection sur les falaises de Saint-Jean et du 

bois de la Bâtie) 8. 
PR-230 (Budget 2003) 33. 
PR-234 (Mur d'escalade à la Queue-d'Arve) 44. 
PR-248 (Terraind'aventures à la Queue-d'Arve) 39. 
PR-274 (Sécurité des déplacements à Saint-Jean) 49. 

Motions: 

M-287 
M-289 
M-294 
M-307 
M-308 
M-311 
M-312 
M-313 

M-314 
M-323 
M-326 
M-337 
M-344 
M-345 
M-350 

M-353 
M-354 
M-356 
M-364 

Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 
R-48 (99, rue de Lyon) 25, 38. 
R-50 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 50. 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

44,49. 

Interpellations: 

1-69 (Bâtiment La Nationale) 9. 

(Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
(Expo.02) 11. 
(Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
(Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 1,2. 
(La Nouvelle Roseraie) 23. 
(Square de Sainte-Clotilde) 23. 
(Protéger la faune sauvage de la ville) 4, 23. 
(Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4, 
29. 
(99, rue de Lyon) 38. 
(Ordres du jour) 12,39. 
(Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39, 53. 
(Jardins partagés et plantages) 23, 50. 
(Pour des cases de livraisons à la place Grenus) 40,54. 
(Assistants sociaux à l'école) 40,43. 
(Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 
47. 
(Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 50. 
(Ripostons à l'occupation de l'Irak) 50,51. 
(Aménagement de la zone des Vernets) 53,60. 
(Pour un arrêt de bus nommé «Musée Voltaire») 58. 
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Questions écrites: 

QE-86 (Le «Fil du Rhône») 18, 36. 

Questions orales: 

QO-364 (Sentier de Sous-Terre) 9,11. 
QO-406 (Installation de passages piétons aux rues Daubin, de la 

DôleetCavour)41,43,55. 

Pétitions: 
P-3 
P-51 
P-59 
P-65 
P-71 
P-73 
P-67 
P-74 

Divers: 

D-ll 

(Marché couvert et Maison de quartier de Saint-Jean) 4. 
(Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
(Parc public des Charmilles) 51. 
(Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
(Passerelle entre la Jonction et la Queue-d'Arve) 52. 
(Place Simon-Goulart) 53. 
(Immeuble du Clos Voltaire) 59,60. 
(Immeuble du Clos Voltaire) 59,60. 

(Ordredujour)59(p.7124). 

GUIGNARD, Mme Monique (AdG/TP): 

Motions: 

M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la 
Concorde) 53. 

M-271 (Relance de la construction de logements) 5,6. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 53. 

GUSCETTI, Jean-Marc (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Budget 2003) 32, 34. 
(Convention pour la culture) 35. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22° olympiades d'hiver) 12. 
(Représentation équitable en commission) 20. 
(Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 

PR-230 
PR-257 

PA-25 
PA-26 
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Motions: 

M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-195 - (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-309 (Propreté urbaine) 23. 
M-318 (Propreté urbaine) 8,23. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 42. 
M-407 (Gestion du patrimoine immatériel) 44. 

Questions orales: 

QO-354 (Circulation à la rue de Lausanne) 9. 
QO-388 (Sécurité et propreté dans les parcs) 26. 
QO-394 (Lettre de M. Chételat sur la propreté en ville de Genève) 

35. 

HAINAUT, Jean-Marie (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG)40. 
PR-160 (Véhicules de la Voirie) 28. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 21. 
PR-230 (Budget 2003) 32. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 
décisionnels) 27. 

PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 
PA-37 (Contrôle de gestion) 44,54. 
PA-38 (Modification du RCM) 57, 58. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 59. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-218 (Modification du RCM) 57,58. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-324 (Vive l'ONU écomobile) 39. 
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M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-361 (Terrasses de cafés) 54, 55, 59. 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-45 (Institutions de la petite enfance) 18,45. 

Questions orales: 

QO-417 (Finances cantonales alarmantes pour 2002, quelles inci
dences sur le budget 2003 de la Ville?) 46. 

Divers: 

D-31 (Comptes de la SECS A, exercice 1998) 53. 

HAMMERLI-LANG, M™ Catherine (R): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-41 (Féminisation des noms dans le RCM) 58, 59. 

Motions: 

M-l 81 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 1,2. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 1, 2,4, 23. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 22. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 56. 
M-309 (Propreté urbaine) 4,23. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 8, 29. 
M-385 (ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 53. 

Résolutions: 

R-17 (Guerre du feu) 37. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 

(p. 2746). 
R-45 (Institutions de la petite enfance) 45. 

Interpellations: 

1-82 (Grand Théâtre: situation financière) 11, 35. 
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Questions écrites: 

QE-69 

QE-77 

Questions orales 

QO-356 

Pétitions: 

P-55 
P-70 

'Divers: 

D-36 

(Animations lors des promotions des écoles primaires) 2 
(p. 40), 3 (p. 121), 11. 
(Cimetières de la Ville de Genève) 4. 

(Eclairage du parc Bertrand) 9, 11. 

(Parcage illicite au rond-point de Plainpalais) 28. 
(Climatisation au Victoria Hall) 12 (p. 1666). 

(Médaille «Genève reconnaissante» au team Alinghi) 49 
(p. 5596). 

HARMANN, François (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Divers programmes sociaux) 25. 
(Budget 2003) 33, 37 (p. 4392). 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PR-84 
PR-230 

PA-25 
PA-26 

Motions: 

M-83 
M-271 

Résolutions: 

R-44 

(Représentation équitable en commission) 20. 
(Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 

(Politique de production de logements) 25. 
(Relance de la construction de logements) 6. 

(Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 
(p. 2746). 

Questions écrites: 

QE-64 (Parking du cimetière de Saint-Georges) 11. 

Questions orales: 

QO-379 (Local de brossage des dents à l'école des Crêts) 20. 
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HEDIGER, André, maire: 

Propositions du Conseil administratif: 

(Appareils pour le contrôle des zones bleues) 45. PR-161 
PR-213 
PR-218 
PR-220 
PR-230 
PR-258 

(Patinoire intérieure des Vernets) 2 (p. 36), 3,4, 8. 
(Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
(Place de l'Europe) 16. 
(Budget2003)30,31,33,34. 
(Salle de gymnastique artistique) 22 (p. 2751 ), 35, 36. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22e olympiades d'hiver) 12. 

Motions: 

M-202 
M-223 
M-230 
M-280 
M-285 
M-289 
M-297 
M-319 
M-320 
M-322 
M-330 
M-350 

M-361 

Résolutions. 

R-17 
R-40 
R-44 

R-53 

Interpellations: 

1-54 
1-68 
1-74 
1-79 
1-84 

(Armée XXI) 55 (p. 6715), 57 (p. 6891 ). 
(Amélioration du système des macarons) 28. 
(Casino de Genève) 19. 
(Patinoire intérieure des Vernets) 3,4. 
(Les marchés à Genève) 12. 
(Expo.02) II. 
(Avenir de la Comédie) 18. 
(Soutien aux sports de rue populaires) 29. 
(Amendes inscrites au budget) 29. 
(Patinoire des Vernets) 40. 
(Macarons pour les infirmières de l'Hôpital) 45. 
(Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 
47,48 (p. 5394), 55 (p. 6598). 
(Terrasses de cafés) 59. 

(Guerre du feu) 37. 
(Casino de Genève) 19. 
(Non à la TVA pour les associations caritatives) 16, 
(p. 2746). 
(Conflit en Irak) 36,48 (p. 5394). 

22 

(Contrôle des zones bleues) 5 (p. 451 ). 
(Tarifs des installations sportives) 3. 
(Explosion aux Pâquis) 15. 
(Rapport d'audit du Casino) 6,7. 
(Postes d'agents municipaux) 16. 



TABLE DES MATIERES 7495 
Orateurs 

1-87 (Centre commercial et stade de la Praille) 52. 

Questions écrites: 

QE-69 (Animations lors des promotions des écoles primaires) 3 (p 
121). 

Réponses aux questions orales: 

(Nl* 331, 332, 337, 338, 342, 344, 345, 346, 350, 351, 352, 
355,363,367,377,390,413,414,416,418,421,422,423, 
425, 433, 439) Mémoriaux: 2, 5, 7, il, 15, 22, 26, 46, 48, 
50, 52, 55, 57. 

Divers: 

D-5 (Action contre le chômage en 2001 ) 5 (p. 411 ). 
D-5 (Clause d'urgence sur certains points de Tordre du jour) 5 

(pp.412,417). 
D-5 (Aide à la Tchéquie) 11 (p. 1482). 
D-5 (Plaquette Ville de Genève: comment ça marche?) 11 

(p. 1483). 
D-5 (Manifestations organisées dans le cadre de l'adhésion de 

laSuisseàl 'ONU)ll(p. 1484). 
D-5 (Rapport sur la gestion du Fonds chômage pour la période 

du 1 "janvier au 30juin 2002) 22 (p. 2746). 
D-5 (Réception en l'honneur de M. Bernard Lescaze nommé à 

la présidence du Grand Conseil) 22 (p. 2751 ). 
D-5 (Passeports et cartes d'identité) 26 (p. 3142). 
D-5 (Nomination de Mmo Micheline Calmy-Rey, à la charge de 

conseillère fédérale) 28 (p. 3350). 
D-5 (Aide aux sinistrés de la commune de Lully) 30 (p. 3570). 
D-5 (Classement par le Conseil d'Etat du recours concernant la 

nomination de la Secrétaire administrative du Conseil 
municipal) 48 (p. 5396). 

D-5 (Médaille «Genève reconnaissante» au team Alinghi) 48 
(p. 5396). 

D-5 (Aide au CICR en faveur des victimes de la guerre en Irak) 
50 (p. 5602). 

D-5 (Message des autorités de la Ville de Genève concernant la 
guerre en Irak) 50 (p. 5602). 

D-5 (Communication du Conseil administratif au Conseil fédé
ral concernant le sommet du G8) 50 (p. 5603. 

D-9 (Nomination de M"11' Marie-Christine Cabussat, au poste de 
secrétaire administrative du Conseil municipal) 5 (pp. 411, 
446). 



7496 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

D-14 (Réception en l'honneur de Mme Micheline Calmy-Rey, 
conseillère fédérale) 28 (p. 3350). 

D-31 (Comptes de la SECSA, exercice 2000) 3 (p. 87). 
D-31 (Comptes de la SECSA, exercice 2001) 9 (p. 737). 
D-34 (Fonds chômage municipal) 11 (p. 1482). 

HENRY, François (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 21. 

Motions: 

M-298 (Système de récupération des déchets) 18. 

HOLENWEG, Pascal (S): 

Motions: 

M-362 (Conseils municipaux transfrontaliers) 35. 

ISCHIKAPLAN, M™ Vanessa (Ve): 

Motions 

M-127 
M-213 

M-268 
M-285 
M-288 
M-312 
M-338 

Divers: 

D-14 

(Chiens dangereux) 28. 
(Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la 
Concorde) 53. 
(Régulation scientifique de la population des pigeons) 2. 
(Les marchés à Genève) 12. 
(Plan directeur pour le quartier de Séchéron) 13, 14. 
(Protéger la faune sauvage de la ville) 4, 23. 
(Organisation des travaux et horaires du Conseil munici
pal) 25, 26, 28. 

(Félicitations pour la naissance de sa fille, Alicia) 36 
(p. 4367). 
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JOHNER, Mme Liliane (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 25. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 21. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 44. 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen) 58. 
PR-209 (Cession d'un appartement de la succession Zell) 3. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3. 
PR-211 (Equipement de diverses salles d'éducation physique) 3. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 26. 
PR-230 (Budget 2003) 31, 34. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 46. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
PR-238 (Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 42. 
PR-247 (Plan du réseau des transports publics) 39. 
PR-251 (Parcelle du Foyer de Sécheron) 36. 
PR-268 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 
PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 41. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 40. 
PA-24 (Gare routière) 12. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-27 (Vente d'armes jouets dans les espaces publics) 20. 

• PA-30 (Fonds chômage) 7, 8. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 
PA-38 (Modification du RCM) 57. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 58,59. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57. 
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et 

Genève) 36. 
M-193 (Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 41. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-218 (Modification du RCM) 57. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 5,6. 
M-275 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 
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M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20, 21. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 22. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

1,2. 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 1, 2. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 1, 2,4, 23,56. 
M-315 (Sous-Cayla) 6. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 

29. 
M-322 (Patinoire des Vernets) 8, 39,40. 
M-329 (Réunissons l'Unireso!) 18,45. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-343 (Soutien à l'association E3) 38, 54. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 41 (p. 4756), 42. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

46,47,48. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 46,48. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 50, 51. 
M-363 (Prise en charge à domicile des enfants et des personnes 

âgées) 58. 

Résolutions: 

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 

(p. 2746). 
R-45 (Institutions de la petite enfance) 45. 
R-47 (Théâtre de Carouge) 40. 
R-48 (99, rue de Lyon) 25, 38. 
R-53 (Conflit en Irak) 35, 36,41 (p. 4754), 48 (p. 5394). 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

49. 
R-56 (Ville de Genève: zone non AGCS) 60. 

Interpellations: 

1-79 (Rapport d'audit du Casino) 6. 
1-82 (Grand Théâtre: situation financière) 11. 

Questions écrites: 

QE-86 (Le «Fil du Rhône») 18, 36. 
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Questions orales: 

QO-369 (Avis du directeur de la GIM) 20. 
QO-389 (Artisans du périmètre de Sécheron) 26. 

Pétitions: 

P-58 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 8. 
P-84 (Terrain synthétique au bois de la Bâtie) 53. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
EL-17 (Services industriels de Genève) 9. 

Divers: 

D-5 (Clause d'urgence sur certains points de l'ordre du jour) 5 
(P-419). 

D-12 (Liste des objets en suspens) 41 (p. 4762). 

JOUSSON, Guy (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 44. 
PR-195 (Place des Nations) 51. 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen) 18. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
PR-230 (Budget 2003) 30. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle) 36. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-30 (Fonds chômage) 7, 8. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 

Motions: 

M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-181 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
M-193 (Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 41. 
M-229 (Educateurs de la petite enfance) 53. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 5, 6. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
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M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 29. 
M-330 (Macarons pour les infirmières de l'Hôpital) 18,45. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-345 (Assistants sociaux à l'école) 40,43. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 42. 
M-357 (Clôture du préau de l'école'des Genêts) 53,60. 

Résolutions: 

R-43 (Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 

(p. 2746). 

JUON,Roman(S): 

Propositions 

PR-130 
PR-180 
PR-184 
PR-185 
PR-191 
PR-196 
PR-207 
PR-212 
PR-223 
PR-224 
PR-226 
PR-227 
PR-231 
PR-238 
PR-239 

PR-272 
PR-273 

du Conseil administratif: 

(Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
(Réfection du bâtiment des Casemates) 52. 
(Clos Voltaire) 46,60. 
(Rue de Beaulieu et rue Baulacre) 16. 
(Place de Cornavin) 7. 
(Immeuble sis au 17, rue Jean-Violette) 44. 
(Acquisition des halles Tivoli - Feldschlosschen) 18. 
(Périmètre du Foyer de Sécheron) 3. 
(Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16. 
(Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
(Square Burlamachi) 44. 
(Aménagement de la place de Cornavin) 42. 
(Agrandissement du Théâtre du Loup) 52. 
(Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 42. 
(Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 
Chateaubriand) 43. 
(Réaménagement de la place du Molard) 47. 
(Sécurité des déplacements aux Eaux-Vives) 49. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-38 (Modification du RCM) 57. 

Motions: 

M-16 
M-25 

(Modification du RCM) 57. 
(Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
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M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-218 (Modification du RCM) 57. 
M-219 (Prolongation des prestations des TPG) 48. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 11. 
M-268 (Régulation scientifique de la population des pigeons) 2. 
M-269 (Place Sturm) 11. 
M-272 (Animation de la ville) 48. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-298 (Système de récupération des déchets) 18. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-302 (Piste cyclable à la route de Florissant) 22. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 22. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-309 (Propreté urbaine) 23. 
M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4, 23. 
M-313 (Faciliter la compréhension des .projets d'urbanisme) 4, 29. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 29. 
M-321 (Réalisation d'une passerelle Champel-Vessy) 8, 39. 
M-323 (Ordres du jour) 12, 39. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39, 53. 
M-336 (Manège construit par Copyrart) 48. 
M-337 (Jardins partagés et plantages) 23,50. 
M-340 (Parc Prévost-Martin) 29,50. 
M-342 (Pour une maison de l'architecture, de l'urbanisme et de 

l'environnement) 38, 54. 
M-352 (Jardins partagés et plantages) 50. 
M-356 (Aménagement de la zone des Vernets) 53,60. 
M-361 (Terrasses de cafés) 59. 
M-362 (Conseils municipaux transfrontaliers) 35. 

Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 

Interpellations: 

1-71 (Bancs des abribus: quel confort?) 9. 
1-78 (Immeuble Spengler) 24,53. 
1-85 (Journée portes ouvertes dans l'administration municipale) 

18,49. 
1-88 (Bouées de sauvetage sur le Rhône et V Arve) 25,50. 
1-89 (Sangliers) 25,50. 
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1-93 (Cartes de vœux annuelles du Conseil administratif) 49, 
54. 

1-94 (Risques d'attentats le 4 juillet au stade du Bout-du-Monde 
•58. 

Questions écrites: 

QE-71 (Place Neuve) 11. 
QE-72 (Hommage à Henri Noverraz) 36. 
QE-75 (Cirques Knie et Nock) 53. 
QE-78 (Journées portes ouvertes de l'administration municipale) 

4. 
QE-82 (Trottoir de la rue de l'Athénée) 8, 35. 
QE-83 (Danger dans le secteur de Cluse-Roseraie) 8. 
QE-84 (Petits handicapés aux promotions scolaires) 18,53 
QE-85 (Parking du Musée d'ethnographie) 18,53. 
QE-97 (28 millions pour les W.-C. publics à Zurich: et à Genève?) 

49. 
QE-101 (Passage piétons supprimé à la sortie du Jardin botanique) 

60. 

Questions orales: 

QO-345 (Engagement d'apprentis: où en est-on?) 2,3. 
QO-349 (Transports publics genevois) 5,50. 
QO-361 (Dépôts sauvages) 9. 
QO-366 (Récolte des marrons) 26. 
QO-402 (Parking du haut du parc des Bastions) 35. 
QO-418 (Cartes de vœux du Conseil administratif) 46. 

Pétitions: 

P-48 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
P-63 (Agrandissement du Restaurant L'Eléphant) 28. 
P-67 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
P-74 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 

Co rrespondance: 

C-56 (Clos Voltaire) 1,5 (pp. 5,413). 

KANAAN,Sami(S): 

Projets dy arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports de commission) 27,29. 
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PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 
décisionnels) 27, 29. 

Motions: 

M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et 
Genève) 36. 

M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 11. 
M-404 (Vote électronique) 21. 

KAPLUN, André (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-230 (Budget 2003) 30. 
PR-237 (Scène flottante aux bains des Pâquis) 26. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-32 (Vote électronique) 21,22. 
PA-37 (Contrôle de gestion) 44, 54. 
PA-38 (Modification du RCM) 54,57,58,59. 

Motions: 

M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-329 (Réunissons l'Unireso!) 18,45. 
M-404 (Vote électronique) 20 (p. 2499), 21. 

Résolutions: 

R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 17,18 (p. 1940), 37. 

Questions orales: 

QO-373 (Billetel) 15. 
QO-386 (Cambriolage du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie) 

26. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 



7504 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

KELLER LOPEZ, Mme Virginie (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-184 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
PR-195 (Place des Nations) 53. 
PR-215 (Construction au chemin Tavan) 46. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 27. 
PR-230 (Budget 2003) 32, 34. 
PR-231 (Agrandissement du Théâtre du Loup) 26, 52. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
PR-249 (Nouvelles places de crèche) 40. 
PR-278 (Aménagement de la route de Malagnou) 51. 
PR-284 (Acquisition du jardin d'enfants Les Papillons) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports de commission) 27, 29. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 27,29. 

Motions: 

M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 11. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-181 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. , 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-218 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 11. 
M-269 (Place Sturm) 11. 
M-286 (Création cinématographique) 13. 
M-289 (Expo.02) 11. 
M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4, 

29. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39, 53. 
M-337 (Jardins partagés et plantages) 23,50. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 25, 50. 
M-355 (Les Mouettes: mettons un terme à la «gaffe») 53,60. 
M-358 (Extension du parc de Villereuse) 53,60. 
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M-361 (Terrasses de cafés) 59. 
M-365 (Modération et limitation du trafic dans le bois de la Bâtie) 

60. 
M-407 (Gestion du patrimoine immatériel) 44. 

Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 

Questions orales: 

QO-358 (Aménagement à la rue des Contamines) 9. 
QO-374 (Place du Pré-1'Evêque) 15. 
QO-381 (Vente aux enchères de places de parc à la rue Saint-Lau

rent) 20, 22. 
QO-409 (Politique de la Ville à propos des antennes de téléphonie 

mobile) 41. 
QO-433 (Salle du Faubourg) 55. 

Pétitions: 

P-37 (Appartements de la GIM à loyers libres) 29. 
P-53 (Subvention à la Compagnie Confiture) 38. 
P-64 (Politique de circulation aux Eaux-Vives) 53. 
P-67 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
P-74 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 

KNECHTLI, Albert (S): 

Motion: 

M-326 (Un lieu pour les habitants du quartier de la Concorde) 53. 

KUNZI, Daniel (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4, 8. 
PR-230 (Budget 2003) 34. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
PR-268 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 
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Motions: 

M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-202 (Armée XXI) 55 (p. 6715), 57 (p. 6891). 
M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-275 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
M-286 (Création cinématographique) 13. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-309 (Propreté urbaine) 23. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 8, 

29. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-320 (Amendes inscrites au budget) 29. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18,45. 
M-333 (Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 

49. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 25, 50. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 42. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

47. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 51. 

Résolutions: 
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 

49. 
R-51 (Naufrage du pétrolier Prestige) 29, 35, 37. 
R-53 (Conflit en Irak) 36. 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

44.49. 

Questions écrites: 

QE-63 (Où est passée La Tour de Babel?) 11. 
QE-79 (Feux de circulation à l'angle du boulevard Carl-Vogt et de 

la rue de l'Ecole-de-Médecine) 4. 
QE-90 (Aide au développement) 25. 

Questions orales: 

QO-343 (Fête de la musique) 50,52. 
QO-355 (Ballet des hélicoptères dans le ciel genevois) 9, 11. 
QO-384 (Qu'a coûté le Grand Théâtre à la Ville de Genève ces 

quatre dernières années?) 20. 
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KÛNZLER, Mme Michèle (Ve): 

Motions: 

M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la 
Concorde) 53. 

M-326 (Un lieu pour les habitants du quartier de la Concorde) 53. 

LAMBELET, Bernard (S): 

Motions: 

M-360 (Un tram pour la Jonction) 52. 

LANZ, M - Ruth (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-163 (Limites de zones aux Charmilles) 42. 
PR-199 (PLQ aux Grottes) 46. 
PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56. 
PR-252 (Réaménagement du boulevard d'Yvoy) 53. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-27 (Vente d'armes jouets dans les espaces publics) 20. 

Motions: 

M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 11. 
M-l 75 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 8, 

29. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18, 45. 
M-333 (Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 18, 

49. 

Résolutions: 

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 

Interpellations: 

\-ll (Convention avec l'OSR) 24. 
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LATHION, Jean-Charles (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-195 (Place des Nations) 51,53. 
PR-208 (Modification des limites de zones au parc des Eaux-

Vives) 52. 
PR-218 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
PR-230 (Budget2003)3l,32,34. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-224 (Circulatipn et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
PR-252 (Réaménagement du boulevard d'Yvoy) 53. 
PR-257 (Convention pour la culture) 36. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 40. 
PA-41 (Féminisation des noms dans le RCM) 58,59. 

Motions: 

M-25 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-l 16 (Horaires des Mouettes genevoises) 5 (p. 444). 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 24. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 52. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-218 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-268 (Régulation scientifique de la population des pigeons) 2. 
M-284 (Fonds d'équipement des corps de musique) 13. 
M-286 (Création cinématographique) 13. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-293 (Une place digne pour Broken Chair) 14. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-297 (Avenir de la Comédie) 18,36. 
M-298 (Système de récupération des déchets) 18. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 21. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 22. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

2. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
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M-309 (Propreté urbaine) 23. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-324 (Vive l'ONU écomobile) 39. 
M-325 (Soutien aux scooters électriques) 39. 
M-332 (Inventaire des immeubles occupés par la Ville) 18,45. 
M-333 (Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 49. 
M-335 (A Noël, allons voir les artistes genevois) 50. 
M-336 (Manège construit par Copyrart) 23,46,48. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 50. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

47. 

Résolutions: 

R-47 (Théâtre de Carouge) 40. 

Questions orales: 

QO-395 (Restaurant La Potinière) 46. 
QO-401 (Installations pour les piétons de la rue Leschot) 35. 

Pétitions: 

P-48 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
P-53 (Subvention à la Compagnie Confiture) 38. 
P-63 (Agrandissement du Restaurant L'Eléphant) 28. 

LESCAZE, Bernard (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-184 (Clos Voltaire) 8, 60. 
PR-185 (Rue de Beautieu et rue Baulacre) 16. 
PR-191 (Place de Cornavin) 8. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 21. 
PR-218 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
PR-230 (Budget 2003) 31, 32, 33, 34. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 46,47. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10,12. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 20. 
PR-246 (Rampes du parking de Grenus) 39. 
PR-251 (Parcelle du Foyer de Sécheron) 36. 
PR-257 (Convention pour la culture) 35, 36. 
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PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-
dolle)35,36. 

PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 41,42. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 
PR-275 (Comptes rendus 2002) 55. 
PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-

vost) 56. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-30 (Fonds chômage) 7, 8. 
PA-38 (Modification du RCM) 57, 58. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57,58. 
M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-218 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-286 (Création cinématographique) 13. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 14. 
M-289 (Expo.02)ll. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-297 (Avenir de la Comédie) 18. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20. 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 2. 
M-309 (Propreté urbaine) 4, 23. 
M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4,23. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 29. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 8, 29. 
M-320 (Amendes inscrites au budget) 8,29,37. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 50. 
M-364 (Salles de spectacle équipées pour sourds et malenten-

dants) 28. 

Résolutions: 

R-17 (Guerre du feu) 37. 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

49. 

Interpellations: 

1-82 (Grand Théâtre: situation financière) 11,35. 

Questions orales: 

QO-337 (Publicités sur le Grand Théâtre) 2. 
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QO-362 
QO-411 

Pétitions: 

P-67 
P-74 

Elections; 

EL-2 

Divers: 

D-36 

(Prospectus sur l'environnement) 9. 
(Occupation des salles de spectacle) 46,48. 

(Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
(Immeuble du Clos Voltaire) 60. 

(Bureau du Conseil municipal) 1. 

(Médaille «Genève reconnaissante» au team Alinghi) 49 
(p. 5596). 

LOSIO, Pierre (Ve): 

Propositions 

PR-144 
PR-192 
PR-207 
PR-213 
PR-218 
PR-230 
PR-231 
PR-235 

PR-237 
PR-239 

PR-253 
PR-257 
PR-269 
PR-272 
PR-277 

du Conseil administratif: 

(Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 25. 
(Comptesrendus2001)21. 
(Acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen) 18. 
(Patinoire intérieure des Vernets) 8. 
(Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
(Budget 2003) 30, 32, 34. 
(Agrandissement du Théâtre du Loup) 26. 
(Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 
10. 
(Scène flottante aux bains des Pâquis) 26. 
(Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 
Chateaubriand) 43. 
(Ecole de la rue de Zurich) 56. 
(Convention pour la culture) 35, 36. 
(Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 42. 
(Réaménagement de la place du Molard) 47. 
(Construction du «Bateau-Lavoir» 51. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 
décisionnels) 27. 

PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-38 (Modification du RCM) 57. 
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PA-40 (Modification du RCM) 59. 
PA-41 (Féminisation des noms dans le RCM) 58,59. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 59. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57. 
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 11. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 24. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-218 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 11. 
M-282 (Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
M-284 (Fonds d'équipement des corps de musique) 13. 
M-286 (Création cinématographique) 13. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 14. 
M-297 (Avenir de la Comédie) 18. 
M-327 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 45. 
M-338 (Organisation des travaux et horaires du Conseil munici

pal) 25, 26, 28. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 50. 
M-345 (Assistants sociaux à l'école) 40,43. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 42. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

47. 
M-385 (ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 53. 
M-404 (Vote électronique) 20 (p. 2500). 

Questions orales: 

QO-343 (Fête de la musique) 2. 
QO-366 (Récolte des marrons) 15,17, 20 (p. 2498). 
QO-403 (Maison de quartier des Pâquis) 37. 
QO-423 (Audition des musiciens ambulants) 50,52. 

Correspondance : 

C-55 (Fondetec) 3 (p. 113). 

Divers: 

D-4 (Allocution du président sortant) 1. 
D-14 (Félicitations au président) 54 (p. 6591 ). 
D-32 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 
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LYON, Jean-Pierre (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 25. 
PR-166 (Limites de zones à la campagne Rigot) 11. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 41. 
PR-174 (Quais marchands de la rade) 20 (p. 2502). 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 44. 
PR-202 (TramCornavin-CERN) 17. 
PR-210 (Ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres aux Aca

cias) 37. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 27. 
PR-224 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
PR-230 (Budget 2003) 31,33. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

12. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-246 (Rampes du parking de Grenus) 39. 
PR-249 (Nouvelles places de crèche) 40. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports de commission) 27. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 27. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-30 (Fonds chômage) 7. 

Motions: 

M-25 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
M-127 (Chiens dangereux) 28. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 24. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la 

Concorde) 53. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 21. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
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M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 
1,2. 

M-324 (Vive l'ONU écomobile) 39. 

" Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
R-43 (Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 16. 
R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 

Interpellations: 

1-54 (Contrôle des zones bleues) 5 (p. 451 ). 

Questions orales: 

QO-380 (Changement du barème fiscal et augmentation d'impôts) 
20, 22. 

QO-395 (Restaurant La Potinière) 35. 

Pétitions: 

P-48 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 

MARQUET, Alain (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

- PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 41,43. 
PR-180 (Réfection du bâtiment des Casemates) 52. 
PR-186 (Restaurant scolaire dans l'école Carl-Vogt) 21. 
PR-195 (Place des Nations) 51,53. 
PR-203 (Décharge du Nant des Grandes-Communes) 52. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3. 
PR-211 (Equipement de diverses salies d'éducation physique) 3. 
PR-212 (Périmètre du Foyer de Sécheron) 3. 
PR-219 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 24. 
PR-224 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
PR-227 (Aménagement de la place de Cornavin) 21,42. 
PR-230 (Budget 2003) 32. 
PR-231 (Agrandissement du Théâtre du Loup) 52. 
PR-238 (Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 42. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
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PR-248 (Terrain d'aventures à la Queue-d' Arve) 39. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 36,48. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-27 (Vente d'armes jouets dans les espaces publics) 20. 
PA-30 (Fonds chômage) 7, 8. 

Motions: 

M-25 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et 

Genève) 36. 
M-127 (Chiens dangereux) 28. 
M-181 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
M-250 (Des feux d'artifice pour Genève) 11. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 11. 
M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) 11. 
M-260 (Profilés métalliques pour le parcage des deux-roues) 11. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13, 14. 
M-298 (Système de récupération des déchets) 18. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20,21. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

1,2. 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 1, 2. 
M-326 (Un lieu pour les habitants du quartier de la Concorde) 53. 
M-338 (Organisation des travaux et horaires du Conseil munici

pal) 25, 26, 28. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 25, 50. 
M-341 (Désimperméabilisation des sols) 29, 50. 
M-345 (Assistants sociaux à l'école) 40,43. 
M-346 (Affichons notre opposition à la guerre) 41 (p. 4756), 42. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

46,47,48. 
M-352 (Jardins partagés et plantages) 49,50. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 50,51. 
M-355 (Les Mouettes: mettons un terme à la «gaffe») 53,60. 
M-359 (Protégeons le massif du Mont-Blanc) 54,60. 
M-363 (Prise en charge à domicile des enfants et des personnes 

âgées) 58. 
M-365 (Modération et limitation du trafic dans le bois de la Bâtie) 

60. 
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Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
R-43 (Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 
R-51. (Naufrage du pétrolier Prestige) 29, 35, 37. 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

44,49. 
R-56 (Ville de Genève: zone non AGCS) 60. 

Questions orales: 

QO-335 (Inscriptions aux restaurants scolaires) 2. 
QO-367 (Quatrième couverture du VG Mag) 15. 
QO-422 (Cirque du Soleil sur la plaine de Plainpalais) 50. 
QO-432 (Alimentation bio) 55. 

Pétitions: 

P-48 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
P-51 (Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
P-55 (Parcage illicite au rond-point de Plainpalais) 28. 
P-63 (Agrandissement du Restaurant L'Eléphant) 28. 
P-65 (Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
P-71 (Passerelle entre la Jonction et la Queue-d'Arve) 52. 

Divers: 

D-5 (Clause d'urgence sur certains points de Tordre du jour) 5 
(p. 427). 

MARTINELLI, Bruno (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-180 (Réfection du bâtiment des Casemates) 52. 
PR-185 (Rue de Beaulieu et rue Baulacre) 16. 
PR-191 (PlacedeCornavin)7. 
PR-203 (Décharge du Nant des Grandes-Communes) 52. 
PR-210 (Ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres aux Aca

cias) 37. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 8. 
PR-238 (Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 42. 
PR-239 (Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 

Chateaubriand) 43. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 



TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

7517 

Motions: 

M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 53. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 21. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 22. 
M-309 (Propreté urbaine) 23. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 8, 

29. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-322 (Patinoire des Vernets) 8, 39,40. 
M-325 (Soutien aux scooters électriques) 12, 39. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18,45. 
M-344 (Pour des cases de livraisons à la place Grenus) 40, 54. 
M-360 (Stade de Genève) 54,60. 

Résolutions: 

R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 

Questions orales: 

QO-346 (Procession de la Fête-Dieu) 2. 

MATTHEY, Mme Christina (Ve): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Vote électronique) 21, 22. PA-32 
PA-38 

Motions: 

M-251 
M-288 
M-300 
M-338 

Résolutions: 

R-44 

(Modification du RCM) 54,57,58,59. 

(Consigne à bicyclettes à Cornavin) 11. 
(Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13,14. 
(Panneaux d'affichage) 20,21. 
(Organisation des travaux et horaires du Conseil munici
pal) 25, 26, 28. 

(Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 
(p. 2746). 

Questions orales: 

QO-365 (Aide aux personnes en difficulté) 9, 15,17. 
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Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

M AUDET, Pierre (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 45. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
PR-230 (Budget 2003) 30,33,34. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-29 (Adjudication des marchés publics) 4, 29, 53. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 
Motions: 
M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-127 (Chiens dangereux) 28. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-268 (Régulation scientifique de la population des pigeons) 2. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 3,4. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 12. 
M-309 (Propreté urbaine) 4, 23. 
M-3 ! 0 (Pour un musée des transports à Genève) 4, 23. 
M-319 (Soutien aux sports de rue populaires) 8,29. 
M-320 (Amendes inscrites au budget) 8, 29, 37. 
M-321 (Réalisation d'une passerelle Champel-Vessy) 8, 39. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-342 (Pour une maison de l'architecture, de l'urbanisme et de 

l'environnement) 54. 
M-343 (Soutien à l'association E3) 38,54. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

47. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 48. 
M-360 (Stade de Genève) 54,60. 

Résolutions: 

R-17 
R-28 
R-40 
R-44 

(Guerre du feu) 37. 
(Chiens dangereux) 28. 
(Casino de Genève) 19. 
(Non à la TVA pour les associations caritatives) 16. 
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Interpellations: 

1-68 (Tarifs des installations sportives) 3. 
1-74 (Explosion aux Pâquis) 15, 17. 
1-79 (Rapport cT audit du Casino) 6. 
1-80 (LÏPAD)8,38. 
1-8 \ (Pas de quartier pour l'insécurité) 8, 39,55 (p. 6709). 
1-82 (Grand Théâtre: situation financière) 11, 35. 
1-84 (Postes d'agents municipaux) 16. 
1-91 (Sommet du G8 à Evian) 29,50. 

Questions orales: 

QO-332 (Parlement des jeunes) 2,6. 
QO-387 (Fermier du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 26. 
QO-399 (Enlèvement des vélos abandonnés) 35,37. 
QO-413 (Locaux pour les agents municipaux) 46. 
QO-425 (Tags sur les trottoirs) 50. 

Divers: 

D-22 (Cérémonie de fin de législature) 57 (p. 6998). 
D-31 (Comptes de la SECS A, exercice 2000) 3 (p. 111). 
D-36 (Médaille «Genève reconnaissante» au team Alinghi) 49 

(p. 5596). 

METTAN,Guy(DC): 

Motions: 

M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 24. 

MINO, Jacques (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-84 (Divers programmes sociaux) 25. 
PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 

60. 
PR-184 (Immeuble du Clos Voltaire) 59,60. 
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PR-207 (Acquisition des halles Tivoli -Feldschlosschen) 18. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4, 
PR-220 (Place de l'Europe) 16. 
PR-230 (Budget 2003) 31, 34. 
PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

12. 
PR-248 (Terrain d'aventures à la Queue-d'Arve) 39. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 48. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 
PR-275 (Comptes rendus 2002) 55. 
PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-

vost) 56. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 
décisionnels) 27. 

PA-30 (Fonds chômage) 7. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 
PA-37 (Contrôle de gestion) 54. 

Motions: 

M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-181 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
M-193 (Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 41. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-237 (Soutien municipal à Genèv'Roule) 49. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 12. 
M-289 (Expo.02)ll. 
M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

1,2. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 56. 
M-309 (Propreté urbaine) 23. 
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M-311 (Square de Sainte-Clotilde) 23. 
M-314 (99, rue de Lyon) 38. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 8, 

29. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-320 (Amendes inscrites au budget) 29. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18,45. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-345 (Assistants sociaux à l'école) 40,43. 
M-349 (La loi du plus fort, ou le respect?) 54. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

46,47, 48. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 46,48. 
M-353 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 50. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 50, 51. 
M-360 (Stade de Genève) 54, 60. 
M-362 (Contrôle des débits de nourriture) 60. 
M-363 (Prise en charge à domicile des enfants et des personnes 

âgées) 58. 
M-364 (Pour un arrêt de bus nommé «Musée Voltaire») 58. 

Résolutions: 

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 

(p. 2746). 
R-45 (Institutions de la petite enfance) 45. 
R-48 (99, rue de Lyon) 38. 
R-50 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 29, 50. 
R-52 (Création d'un groupe de travail Agenda 21 ) 29, 35,37. 

Interpellations: 

1-79 (Rapport d'audit du Casino) 6. 
1-84 (Postes d'agents municipaux) 16. 
1-86 (Ancienne usine Kugler) 25, 26. 

Questions écrites: 

QE-100 (Liste des liens de la Ville avec les associations internatio
nales) 53. 

Pétitions:, 

P-67 (Immeuble du Clos Voltaire) 59, 60. 
P-74 (Immeuble du Clos Voltaire) 59, 60. 
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Questions orales: 

QO-331 (Statut du personnel) 2. 
QO-427 (Si le Courrier est considéré comme un journal politique, 

qu'en est-il de la Tribune de Genève?) 50. 

Elections: 

EL-30 (Fondation pour l'expression associative) 35. 

MOUHANNA, Souhail (AdG/SI): 

Résolutions: 

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 

Correspondance: 

C-2 (Fondetec) 1 (p. 3). 
C-55 (Fondetec) 1 (p. 4), 3 (pp. 111, 112, 114), 5 (pp. 428, 431, 

442), 7 (p. 523). 

MULLER,Mark(L): 

Motions: 

M-83 (Politique de production de logements) 25. 

MULLER, Pierre, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 23, 25. 
PR-192 (Comptes rendus 2001) 20 (p. 2501), 21. 
PR-200 (Système d'information financier) 11. 
PR-209 (Cession d'un appartement de la succession Zell) 3. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3. 
PR-230 (Budget 2003) 10,30,31,34. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle)35. 
PR-268 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 
PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 42. 
PR-270 (PIQ2002)49,56. 
PR-275 (Comptes rendus 2002) 55. 
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Motions: 

M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-275 (Subvention à l'Office du tourisme) 35 (p. 4270), 45. 
M-284 (Fonds d'équipement des corps de musique) 13. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 14. 
M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
M-302 (Piste cyclable à la route de Florissant) 22. 
M-303 (Place du Pré-l'Evêque) 22. 
M-343 (Soutien à l'association E3) 54. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

47. ' 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 48. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 51, 55 (p. 6711 ). 
M-361 (Terrasses de cafés) 59. 

Résolutions: 

R-43 (Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 

Interpellations: 

1-74 (Explosion aux Pâquis) 15. 
1-79 (Rapport d'audit du Casino) 6. 

Réponses aux questions orales: 

(N* 331, 345, 369, 377, 380, 387, 395, 397, 398, 404, 409, 
415, 417) Mémoriaux: 2, 15, 17, 20, 22, 26, 35, 41, 43, 46. 

Pétitions: 

P-37 (Appartements de la GIM à loyers libres) 29. 
P-63 (Agrandissement du Restaurant L'Eléphant) 28. 

Divers: 

D-5 (Nouveau site IntraCM) 3 (p. 86). 
D-5 (Notation de la Ville de Genève par la société Standard & 

Poor's)9(p.735). 
D-5 (Recettes fiscales pour le projet de budget 2003) 17 

(p. 1938). 
D-5 (Fermage du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 22 

(p. 2751). 
D-5 (Communication à propos du directeur d'exploitation de la 

Fondation des parkings) 39. 
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D-5 
D-5 

D-5 

(Rapport d'audit de la GIM) 45 (p. 5138). 
(Oscar décerné à l'Hôtel Swissôtel Genève Métropole) 46 
(p. 5226). 
(Rachat de l'équipement informatique des conseillers 
municipaux) 57 (p. 6874). 

NERNY, M™ Isabel (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-210 (Ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres aux Aca
cias) 37. 

PR-226 (Square Burlamachi) 44. 

Motions: 

M-25 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
M-127 (Chiens dangereux) 28. 
M-179 (Boilers dans les immeubles de la GIM) 35. 
M-181 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 52. 
M-268 (Régulation scientifique de la population des pigeons) 2. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-272 (Animation de la ville) 48. 
M-285 (Les marchés à Genève) 12. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 22. 
M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4, 23. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18,45. 
M-362 (Contrôle des débits de nourriture) 54, 60. 

Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 
R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 

Interpellations: 

1-83 (Commission des naturalisations) 12, 39. 
1-92 (Abattage intempestif d'arbres) 38, 54. 

Questions orales: 

QO-347 (Abribus) 2. 
QO-385 (Arrêt supplémentaire pour le minibus 36 de la Vieille-

Ville) 20. 
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OBERHOLZER, Jean-Pierre (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-145 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 35. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 45. 
PR-191 (PlacedeCornavin)8. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 20 (p. 2501). 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlosschen) 18, 58. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 35. 
PR-211 (Equipement de diverses salles d'éducation physique) 3. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4, 8. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 26. 
PR-230 (Budget2003)10,31,32,33,34. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
PR-249 (Nouvelles places de crèche) 40. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 35, 36, 48. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle)35,36. 
PR-269 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 42. 
PR-270 (PIQ2002)49. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 
PR-275 (Comptes rendus 2002) 55. 
PR-284 (Acquisition du jardin d'enfants Les Papillons) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22" olympiades d'hiver) 12. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-30 (Fonds chômage) 7, 8. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 
PA-37 (Contrôle de gestion) 44, 54. 
PA-38 (Modification du RCM) 57,58. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 59. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-91 ( 19' programme d'investissements quadriennal) 25. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-218 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-268 (Régulation scientifique de la population des pigeons) 2. 
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M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 3,4. 
M-282 (Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
M-289 (Expo.02) 11. 
M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la.Ville) 14. 
M-293 (Une place digne pour Broken Chair) 14. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

2. . 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 2. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 56. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 29. 
M-318 (Propreté urbaine) 8,23. 
M-320 (Amendes inscrites au budget) 8,29,37. 
M-333 (Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 18. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-335 (A Noël, allons voir les artistes genevois) 23,50. 
M-336 (Manège construit par Copyrart) 48. 
M-343 (Soutien à l'association E3) 54. 
M-345 (Assistants sociaux à l'école) 43. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 48. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 51. 
M-360 (Stade de Genève) 54,60. 
M-361 (Terrasses de cafés) 54,55,59. 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 16. 
R-45 (Institutions de la petite enfance) 18,45. 

Interpellations: 

1-79 (Rapport d'audit du Casino) 6. 
1-84 (Postes d'agents municipaux) 16. 

Questions orales: 

QO-343 (Fête de la musique) 5,7. 
QO-390 (Service des passeports et cartes d'identité) 26. 
QO-437 (Où ont été achetées les cabanes de jardiniers?) 55. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
EL-17 (Services industriels de Genève) 9. 
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Divers: 

D-5 (Clause d'urgence sur certains points de l'ordre du jour) 5 
(pp. 420,425). 

D-33 (Agenda 21) 49. 

OBERSON,Paul(Ve): 

Motions: 

M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 1 

OLIVIER, M™ Christiane (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56. 

Motions: 

M-356 (Aménagement de la zone des Vernets) 53,60. 
M-360 (Stade de Genève) 54,60. 

Questions orales: 

QO-425 (Tags sur les trottoirs) 50, 52. 

Pétitions: 

P-59 (Parc public des Charmilles) 51. 
P-69 (Stationnement sauvage dans le quartier des Grottes) 51 

Elections: 

EL-1 (Prestation de serment) 28. 

PAILLARD, Bernard (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 25. 
PR-218 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
PR-230 (Budget 2003) 32,33. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 



7528 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

PR-257 (Convention pour la culture) 36. 
PR-268 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 40. 
PA-30 (Fonds chômage) 7. 
PA-41 (Féminisation des noms dans le RCM) 58, 59. 

Motions: 

M-181 
M-194 
M-269 
M-271 
M-272 
M-275 
M-284 
M-286 
M-293 
M-294 
M-297 
M-299 
M-310 
M-316 

M-326 
M-331 
M-339 
M-404 

Résolutions: 

R-47 (Théâtre de Carouge) 40. 
R-51 (Naufrage du pétrolier Prestige) 29, 35, 37. 

Interpellations: 

1-82 (Grand Théâtre: situation financière) 11. 

(L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
(Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 24. 
(Place Sturm) 11. 
(Relance de la construction de logements) 5, 6. 
(Animation de la ville) 48. 
(Subvention à l'Office du tourisme) 45. 
(Fonds d'équipement des corps de musique) 13. 
(Création cinématographique) 13. 
(Une place digne pour Broken Chair) 14. 
(Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
(Avenir de la Comédie) 18. 
(Chorales genevoises) 18. 
(Pour un musée des transports à Genève) 23. 
(Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 8, 
29. 
(Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39,53. 
(Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18,45. 
(Droits d'auteur pour les disques prêtés) 25, 50. 
(Vote électronique) 20 (p. 2500). 

PATTARONI, Robert (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 41,43. 
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PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 21. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 44. 
PR-204 (Droit de superficie du parking de Plainpalais) 8. 
PR-205 (SI Prévost-Martin) 8. 
PR-209 (Cession d'un appartement de la succession Zell) 3. 
PR-212 (Périmètre du Foyer de Sécheron) 3. 
PR-218 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 27. 
PR-227 (Aménagement de la place de Cornavin) 21,42. 
PR-230 (Budget 2003) 10,31,32, 34. 
PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56, 58. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10,12. 
PR-237 (Scène flottante aux bains des Pâquis) 26. 
PR-246 (Rampes du parking de Grenus) 39. 
PR-247 (Plan du réseau des transports publics) 39. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 36,48. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 46,47. 
PR-275 (Comptes rendus 2002) 55. 
PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré

vost) 56. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 
décisionnels) 27. 

PA-30 (Fonds chômage) 7, 8. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 
PA-38 (Modification du RCM) 57, 58. 
PA-40 (Modification du RCM) 59. 

Motions: 

M-16 (Modification du RCM) 57, 58. 
M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-83 (Politique de production de logements) 25. 
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 11. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-218 (Modification du RCM) 57,58. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-272 (Animation de la ville) 48. 
M-284 (Fonds d'équipement des corps de musique) 13. 
M-285 (Les marchés à Genève) 12. 
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M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13, 14. 
M-289 (Expo.02)ll. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-297 (Avenir de la Comédie) 18,36. 
M-298 (Système de récupération des déchets) 18. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

2. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 29. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 29. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 45. 
M-332 (Inventaire des immeubles occupés par la Ville) 18,45. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-336 (Manège construit par Copyrart) 23,46,48. 
M-343 (Soutien à l'association E3) 38,54. 
M-344 (Pour des cases de livraisons à la place Grenus) 40,54. 
M-348 (Création d'un fonds cantonal de compensation) 54. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 48. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 51. 

Résolutions: 

R-52 (Création d'un groupe de travail Agenda 21) 29, 35, 37. 
R-53 (Conflit en Irak) 36. 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

49. 

Questions orales: 

QO-416 (Controverse au sujet des terrasses de bistrots) 46. 
QO-431 (Stationnement des camions sur les voies réservées au 

TPG)55. 

Pétitions: 

P-64 (Politique de circulation aux Eaux-Vives) 53. 

Elections: 

EL-30 (Fondation pour l'expression associative) 35-

Divers: 

D-33 (Agenda 21) 49. 
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PERLER, Jean-Pascal (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-160 (Véhicules de la Voirie) 28. 
PR-179 (Bouclement du crédit pour le Théâtre Para-Surbeck) 4. 
PR-181 (Déficits de la Compagnie générale de navigation) 26. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 21. 
PR-205 (SI Prévost-Martin) 8. 
PR-230 (Budget 2003) 10, 30, 31, 34. 
PR-249 (Nouvelles places de crèche) 40. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle) 36. 
PR-275 (Comptes rendus 2002) 55. 
PR-277 (Construction du «Bateau-Lavoir» 51. 
PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-

vost) 56. 
PR-288 (Equipements pour la collecte des déchets) 60. 

Projets dy arrêtés du Conseil municipal: 

PA-29 (Adjudication des marchés publics) 53. 

Motions: 

M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 11. 
M-269 (Place Sturm) 11. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13,14. 
M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-292 (Lieu convivial dans tes immeubles de la Ville) 14. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-298 (Système de récupération des déchets) 18. 
M-309 (Propreté urbaine) 23. 
M-318 (Propreté urbaine) 23. 
M-324 (Vivel'ONUécomobile) 12,39. 
M-338 (Organisation des travaux et horaires du Conseil munici

pal) 25,26,28. 
M-341 (Désimperméabilisation des sols) 29, 50. 
M-358 (Extension du parc de Villereuse) 53,60. 
M-362 (Contrôle des débits de nourriture) 60. 

Résolutions: 

R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 16. 
R-45 (Institutions de la petite enfance) 45. 
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In terpe Hâtions: 

1-84 (Postes d'agents municipaux) 16. 

Questions orales: 

QO-360 (Panneau des investissements) 9. 
QO-430 (Pourquoi une entreprise suisse-alémanique pour refaire le 

marquage des rues?) 50. 

PFUND, Mme Annina (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Aménagement de zones 30 km/h) 41 PR-172 
PR-195 
PR-197 
PR-212 

Motions: 

M-213 

M-223 
M-236 
M-294 
M-301 
M-313 

M-323 
M-324 
M-325 
M-326 
M-328 
M-329 
M-337 
M-342 

M-356 

(Place des Nations) 51, 53. 
(PLQaux chemins Sous-Bois et des Fleurettes) 16. 
(Périmètre du Foyer de Sécheron) 44. 

(Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la 
Concorde) 53. 
(Amélioration du système des macarons) 28. 
(Rendons les quais aux promeneurs) 11. 
(Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
(Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
(Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4, 
29. 
(Ordres du jour) 12,39. 
(Vive i'ONU écomobile) 12,39. 
(Soutien aux scooters électriques) 12, 39. 
(Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39,53. 
(Sauvons le Valais) 18,44. 
(Réunissons l'Unireso!) 18,45. 
(Jardins partagés et plantages) 23,50. 
(Pour une maison de l'architecture, de l'urbanisme et de 
l'environnement) 38,54. 
(Aménagement de la zone des Vernets) 53, 60. 

Résolutions: 

R-43 (Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 
R-52 (Création d'un groupe de travail Agenda 21) 29,35,37. 
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Orateurs 

PIRKL, Peter (L): 

Motions: 

M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 3,4. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 

Co rrespondance: 

C-l (Démission), 2 (p. 30). 

QUELOZ, Georges (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 25. 
PR-174 (Quais marchands de la rade) 21. , 
PR-188 (Filets de protection sur les falaises de Saint-Jean et du 

bois de la Bâtie) 8. 
PR-191 (Place de Cornavin) 7, 8. 
PR-195 (Place des Nations) 53. 
PR-196 (Immeuble sis au 17, rue Jean-Violette) 44. 
PR-203 (Décharge du Nant des Grandes-Communes) 52. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3, 37. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4, 8. 
PR-218 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 18. 
PR-219 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 24. 
PR-220 (Place de l'Europe) 16. 

• PR-222 (Aménagements urbains liés aux transports publics) 52. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16, 

27. 
PR-224 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
PR-227 (Aménagement de la place de Cornavin) 21,42. 
PR-230 (Budget 2003) 32,33. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10, 12. 
PR-258 "(Salle de gymnastique artistique) 35, 36. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 48. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-30 (Fonds chômage) 8. 
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PA-3 

Motions: 

M-25 
M-83 
M-127 
M-175 
M-230 
M-280 
M-284 
M-286 
M-287 
M-289 
M-297 
M-303 
M-306 
M-308 
M-309 
M-316 
M-318 
M-334 
M-360 

Résolutions: 

R-28 
R-40 
R-45 
R-46 

(Représentation du CA dans les conseils d'administration 
ou de fondations) 19. 

(Circulation et stationnement dans la Vieil le-Ville) 24. 
(Politique de production de logements) 25. 
(Chiens dangereux) 28. 
(Gratuité des prêts de disques) 25.. 
(Casino de Genève) 19. 
(Patinoire intérieure des Vernets) 3,4. 
(Fonds d'équipement des corps de musique) 13. 
(Création cinématographique) 13. 
(Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
(Expo.02)ll. 
(Avenir de la Comédie) 18. 
(Place du Pré-1'Evêque) 22. 
(Groupes de travail et de concertation) 22. 
(La Nouvelle Roseraie) 23. 
(Propreté urbaine) 23. 
(Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 29. 
(Propreté urbaine) 23. 
(Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
(Stade de Genève) 54,60. 

(Chiens dangereux) 28. 
(Casino de Genève) 19. 
(Institutions de la petite enfance) 45. 
(Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 

Interpellations: 

1-79 
1-84 

(Rapport d'audit du Casino) 6. 
(Postes d'agents municipaux) 16. 

Questions orales: 

QO-377 (Bouées de sauvetage) 20, 22. 

Pétitions: 

P-48 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 

Divers: 

D-5 (Clause d'urgence sur certains points de l'ordre du jour) 5 
(p. 424). 
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REBETEZ, M - Melissa (S): 

Motions: 

M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 53. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4, 

29. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39,53. 

Interpellations: 

1-70 (Passage piétonnier sous le pont du Mont-Blanc) 13. 

Correspondance : 

C-î (Démission) 26 (p. 3144). 

REICHENBACH, Pierre (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 23. 
PR-157 (Travaux liés à la politique énergétique) 11. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 45. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 41,43. 
PR-180 (Réfection du bâtiment des Casemates) 52. 
PR-181 (Déficits de la Compagnie générale de navigation) 26. 
PR-187 (Rues Necker, Bautte et Argand: rues résidentielles) 41. 
PR-188 (Filets de protection sur les falaises de Saint-Jean et du 

bois de la Bâtie) 8. 
PR-195 (Place des Nations) 51. 
PR-200 (Système d'information financier) 11. 
PR-205 (SI Prévost-Martin) 8. 
PR-209 (Cession d'un appartement de la succession Zell) 3. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3, 15 (p. 1824), 

37. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4, 8. 
PR-220 (Place de l'Europe) 16. 
PR-230 (Budget 2003) 30, 31. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10. 
PR-239 (Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 

Chateaubriand) 43. 
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PR-246 (Rampes du parking de Grenus) 39. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 48. 
PR-270 (PIQ 2002) 56. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-25 (Représentation équitable en commission) 20. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 20. 
PA-27 (Vente d'armes jouets dans les espaces publics) 20. 

Motions: 

M-127 (Chiens dangereux) 28. 
M-218 (Modification du RCM) 57,58. 
M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 3,4. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 22. 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 2. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 29. 
M-315 (Sous-Cayla) 6. 
M-318 (Propreté urbaine) 8, 23. 
M-322 (Patinoire des Vernets) 8, 39,40. 
M-328 (Sauvons le Valais) 44. 
M-340 (Parc Prévost-Martin) 50. 
M-341 (Désimperméabilisation des sols) 29,50. 
M-343 (Soutien à l'association E3) 38, 54. 

Résolutions: 

R-17 (Guerre du feu) 37. 
R-28 (Chiens dangereux) 28. 
R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 17, 18 (p. 1940), 37. 

Interpellations: 

1-84 (Postes d'agents municipaux) 16. 

Questions orales: 

QO-334 (Supervision du matériel de fête) 2, 3. 
QO-359 (Dépose des paratonnerres) 9, 11. 
QO-422 (Cirque du Soleil sur la plaine de Plainpalais) 50. 

Divers: 
D-5 
D-22 

(Abattage des arbres aux Acacias) 11,17 (pp. 1486, 1940). 
(Cérémonie de fin de législature) 57 (p. 6994). 
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7537 

RENEVEY, Luc (AdG/TP): 

Elections: 

EL-1 (Prestation de serment) 15. 

REYNAUD, Patrice (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-
vost) 56. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-38 

Motions: 

M-16 
M-218 

Elections: 

EL-1 

(Modification du RCM) 58. 

(Modification du RCM) 58. 
(Modification du RCM) 58. 

(Prestation de serment) 45. 

RIELLE, Jean-Charles (S): 

Résolutions: 

R-28 (Chiens dangereux) 28. 

ROSSET, M™ Bérengère (L). 

Motions: 

M-349 
M-361 

Résolutions: 

R-52 

Elections: 

EL-1 

(La loi du plus fort, ou le respect?) 44,54. 
(Terrasses de cafés) 54,55,59. 

(Création d'un groupe de travail Agenda 21) 29, 35, 37. 

(Prestation de serment) 9. 
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Orateurs 

RUMO, Pierre (T): 

Motion: 

M-326 (Un lieu pour les habitants du quartier de la Concorde) 53. 

RYS, M1"" Alexandra (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
PR-166 (Limites de zones à la campagne Rigot) 11. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 41,43. 
PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 25. 
PR-195 (Place des Nations) 51,53. 
PR-221 (Liaison piétonne à Frontenex) 52. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 46. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

12. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 20. 
PR-250 (Limites de zones à la Grande Boissière) 53. 
PR-270 (PIQ 2002) 56. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-24 (Gare routière) 12. 

Motions: 

M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) 11. 
M-282 (Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20, 21. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-311 (Square de Sainte-Clotilde) 23. 
M-317 (Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) 

8,29,48. 
M-328 (Sauvons le Valais) 18, 44. 
M-332 (Inventaire des immeubles occupés par la Ville) 18,45. 
M-336 (Manège construit par Copyrart) 23,46,48. 

Interpellations: 

1-75 (Construction de logements à l'avenue Louis-Aubert) 20. 
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Pétitions: 

P-64 (Politique de circulation aux Eaux-Vives) 53. 

SAEZ, M™ Odette (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-234 (Mur d'escalade à la Queue-d' Arve) 44. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-32 (Vote électronique) 21,22. 
PA-38 (Modification du RCM) 54,57,58,59. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 58, 59. 

Motions: 

M-291 (Rassemblement des familles dans les immeubles) 14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-336 (Manège construit par Copyrart) 23,46,48. 

Résolutions: 

R-17 (Guerre du feu) 37. 

Questions orales: 

QO-397 (Différend entre TV Léman bleu et Swisscom) 35. 

SALERNO, M™ Sandrine (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-84 (Divers programmes sociaux) 25. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 45. 
PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 

60. 
PR-184 (Clos Voltaire) 8. 
PR-202 (Tram Cornavin-CERN) 17. 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen) 58. 
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Orateurs 

PR-209 (Cession d'un appartement de la succession Zell) 3. 
PR-211 (Equipement de diverses salles d'éducation physique) 3. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
PR-230 (Budget 2003) 10,31,33. 
PR-267 (Droit de préemption sur l'immeuble du 15, rue de Can-

dolle)35,36. 
PR-275 (Comptes rendus 2002) 55. 
PR-277 (Construction du «Bateau-Lavoir» 51. 
PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-

vost) 56. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports de commission) 27,29. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 27, 29. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 
PA-37 (Contrôle de gestion) 54. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 58,59. 

Motions: 

M-195 (Evaluation des politiques publiques) 38. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 28. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 5, 6. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 12. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13, 14. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20, 21. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

2. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4, 

29. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12,39,53. 
M-327 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 
M-333 (Donner la liste des orchestres au cartel des chorales) 49. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-337 (Jardins partagés et plantages) 23,50. 



TABLE DES MATIERES 7541 
Orateurs 

M-350 ' (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 
46,47,48. 

M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 46,48. 
M-356 (Aménagement de la zone des Vernets) 53, 60. 
M-359 (Protégeons le massif du Mont-Blanc) 54,60. 
M-360 (Stade de Genève) 54, 60. 
M-363 (Prise en charge à domicile des enfants et des personnes 

âgées) 58. 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 

(p. 2746). 
R-45 (Institutions de la petite enfance) 45. 
R-53 (Conflit en Irak) 36. 
R-56 (Ville de Genève: zone non AGCS) 60. 

Interpellations: 

1-79 (Rapport d'audit du Casino) 6. 

Pétitions: 

P-63 (Agrandissement du Restaurant L'Eléphant) 17. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

Divers: 

D-32 (Rapport d'activité 2001 de la Fondetec) 13. 

SANDOZ, Alain-Georges (AdG/TP): 

Motions: 

M-271 (Relance de la construction de logements) 5, 6. 
M-317 (Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) 

8,29,48. 

Questions orales: 

QO-336 (Conteneurs sur la place Béla-Bartôk) 2, 3. 

Correspondance: 

C-l (Démission) 13 (p. 1670). 
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Orateurs 

SAVARY,Guy(DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 25. 
PR-210 (Ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres aux Aca

cias) 37. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 8. 
PR-220 (Place de l'Europe) 16. 
PR-227 (Aménagement de la place de Cornavin) 42. 

Motions: 

M-48 (Diminution de la dette) 4. 
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et 

Genève) 36. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-289 (Expo.02)ll. 
M-296 (Délégué à la prévention) 17. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-307 (Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 1, 2. 
M-329 (Réunissons l'Unireso!) 18,45. 

Résolutions: 

R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 

Questions orales: 

QO-332 (Parlement des jeunes) 35, 37. 
QO-368 (Démolition de la maison Chez Brigitte) 15, 26. 
QO-405 (Plantation d'arbres et de fleurs à la rue de Carouge) 41. 

Divers: 

D-5 (Clause d'urgence sur certains points de Tordre du jour) 5 
(p. 422). 

SCHWEINGRUBER, Armand (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 
60. 

Motions: 

M-181 (L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 27. 
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7543 

M-285 
M-299 
M-307 
M-351 

Résolutions 

R-29 
R-44 

Pétitions: 

P-51 
P-53 
P-59 
P-64 
P-65 
P-93 

(Les marchés à Genève) 12. 
(Chorales genevoises) 18. 
(Toilettes publiques des parcs de la Jonction) 1,2. 
(Audit de fonctionnement de la GIM) 48. 

(Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
(Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 
(p. 2746). 

(Sécurité des entants à la Jonction) 38. 
(Subvention à la Compagnie Confiture) 38. 
(Parc public des Charmilles) 51. 
(Politique de circulation aux Eaux-Vives) 53. 
(Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
(Monument Brunswick) 38. 

SIDLER,Damien(Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG)40. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 45. 
PR-172 (Aménagement de zones 30 km/h) 41. 
PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 25. 
PR-184 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
PR-195 (Place des Nations) 51,53. 
PR-202 (TramCornavin-CERN) 17. 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlosschen) 58. 
PR-208 (Modification des limites de zones au parc des Eaux-

Vives) 52. 
PR-209 (Cession d'un appartement de la succession Zell) 3. 
PR-213 (Patinoire intérieure des Vernets) 4, 8. 
PR-215 (Construction au chemin Tavan) 46. 
PR-216 (Construction à la route du Bout-du-Monde) 46. 
PR-220 (Place de l'Europe) 16. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16, 

26. 
PR-230 (Budget 2003) 31, 32. 
PR-232 (PLQ à l'avenue Luserna) 56. 
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PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 46. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-251 (Parcelle du Foyer de Sécheron) 36. 
PR-268 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 
PR-272 (Réaménagement de la place du Molard) 47. 
PR-273 (Sécurité des déplacements aux Eaux-Vives) 49. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 
décisionnels) 27. 

PA-24 (Gare routière) 12. 
PA-27 (Vente d'armes jouets dans les espaces publics) 20. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils, d'administration 

ou de fondations) 19. 
PA-42 (Jetons de présence et indemnités 2003-2007) 58, 59. 

Motions: 

M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la 
Concorde) 53. 

M-223 (Amélioration du système des macarons) 28. 
M-230 (Casino de Genève) 19. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 11. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 6. 
M-272 (Animation de la ville) 48. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 53. 
M-275 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 
M-280 (Patinoire intérieure des Vernets) 4. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 13. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13, 14. 
M-292 (Lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 14. 
M-293 (Une place digne pour Broken Chair) 14. 
M-295 (Place Grenus) 17. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20,21. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 21. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 22. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-311 (Square de Sainte-Clotilde) 23. 
M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4, 23. 
M-313 (Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 

29. 
M-315 (Sous-Cayla) 6. 
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M-317 (Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) 
29. 

M-322 (Patinoire des Vernets) 8, 39,40. 
M-326 (Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39, 53. 
M-328 (Sauvons le Valais) 18,44. 
M-329 (Réunissons l'Unireso!) 18,45. 
M-334 (Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
M-338 (Organisation des travaux et horaires du Conseil munici

pal) 25, 26, 28. 
M-343 (Soutien à l'association E3) 54. 
M-350 (Accueil des altermondialistes pendant le sommet du G8) 

46,47,48. 
M-351 (Audit de fonctionnement de la GIM) 46,48. 
M-352 (Jardins partagés et plantages) 49,50. 
M-353 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 50. 
M-360 (Un tram pour la Jonction) 52. 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-48 (99, rue de Lyon) 25, 38. 
R-50 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 29, 50. 
R-53 (Conflit en Irak) 35, 36,41 (p. 4754), 48 (p. 5394). 

Interpellations: 

1-86 (Ancienne usine Kugler) 25, 26. 

Questions orales: 

QO-339 (Surveillance des bords du Rhône à Sous-Cayla) 2, 3. 
QO-370 (Passage sous-voie de la gare Cornavin) 15. 

Pétitions: 

P-67 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 
P-74 (Immeuble du Clos Voltaire) 60. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
EL-17 (Services industriels de Genève) 9. 
EL-30 (Fondation pour l'expression associative) 35. 

Divers: 

D-5 (Clause d'urgence sur certains points de l'ordre du jour) 5 
(P-424). 
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SORMANNI, Daniel (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 25. 
PR-160 (Véhicules de la Voirie) 28. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 21, 22. 
PR-204 (Droit de superficie du parking de Plainpalais) 8. 
PR-207 (Acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen) 18. 
PR-230 (Budget 2003) 10,31,32. 
PR-244 (Panneaux d'affichage) 21. 
PR-264 (Bâtiment de la zone industrielle de Châtelaine) 35,48. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-30 (Fonds chômage) 7, 8. 
PA-31 (Représentation du CA dans les conseils d'administration 

ou de fondations) 19. 

Motions: 
M-48 
M-83 
M-195 
M-271 
M-282 
M-284 
M-294 
M-298 
M-300 
M-313 

M-326 
M-334 
M-348 

Résolutions: 

R-44 

(Diminution de la dette) 4. 
(Politique de production de logements) 25. 
(Evaluation des politiques publiques) 38. 
(Relance de la construction de logements) 6. 
(Vitesse à la rue Voltaire) 12. 
(Fonds d'équipement des corps de musique) 13. 
(Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
(Système de récupération des déchets) 18. 
(Panneaux d'affichage) 21. 
(Faciliter la compréhension des projets d'urbanisme) 4, 
29. 
(Publication Tout savoir, Ville de Genève) 12, 39,53. 
(Casino de Genève: la Ville doit se porter partie civile) 19. 
(Création d'un fonds cantonal de compensation) 44, 54. 

(Non à la TVA pour les associations caritatives) 16. 

Questions écrites: 

QE-69 (Animations lors des promotions des écoles primaires) 11 
QE-87 (Stade de Genève) 18, 53. 
QE-88 (Le Fonds chômage) 18. 

Correspondance: 

C-55 (Fondetec) 3 (p. 113). 
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Divers: 

D-5 (Clause d'urgence sur certains points de l'ordre du jour) 5 
(p. 426). 

D-31 (Comptes de la SECS A, 1993-1994-1995-1996) 44. 

SOTTAS, François (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-191 (PlacedeCornavin)7,8. 
PR-202 (Tram Cornavin-CERN) 17. 
PR-210 (Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 3, 37. 
PR-286 (Droit de préemption au chemin du Dr-Jean-Louis-Pré-

vost) 56. 

Motions: 

M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la 
Concorde) 53. 

M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) i 1. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 5,6. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 14. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 20,21. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

1,2, 5 (p. 447). 

Résolutions: 

R-46 (Abattage d'arbres aux Acacias) 37. 

Questions orales: 

QO-349 (Transports publics genevois) 5. 

SPIELMANN, Mmi Marie-France (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 27. 
PR-224 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 

Motions: 

M-25 (Circulation et stationnement dans la Vieille-Ville) 24. 
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 11. 
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M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-269 (Place Sturm) i l . 
M-271 (Relance de la construction de logements) 5, 6. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 12. 
M-286 (Création cinématographique) 13. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-328 (Sauvons le Valais) 18,44. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 25, 50. 
M-353 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 50. 
M-359 (Protégeons le massif du Mont-Blanc) 54, 60. 

Résolutions: 

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
R-43 (Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 
R-50 (Associations occupant l'ancienne usine Kugler) 29, 50. 
R-51 (Naufrage du pétrolier Prestige) 29, 35, 37. 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

44, 49. 

Interpellations: 

1-86 {Ancienne usine Kugler) 25, 26. 

Pétitions: 

P-48 (Circulation et stationnement dans la Vieil le-Ville) 24. 

STRUBIN, M™ Eveline (AdG/SI): 

Résolutions: 

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 

TORNARE, Manuel, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-84 (Divers programmes sociaux) 25. 
PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 25. 
PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 60. 
PR-186 (Restaurant scolaire dans l'école Carl-Vogt) 20 (p. 2504), 

21. 
PR-207 {Acquisition des halles Tivoli - Feldschlosschen) 18, 58. 
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PR-210 
PR-219 
PR-230 
PR-238 
PR-239 

PR-249 
PR-253 
PR-284 
PR-287 

Motions: 

M-181 
M-189 
M-193 
M-296 
M-308 
M-312 
M-314 
M-315 
M-336 
M-337 
M-352 
M-361 

Résolutions: 

R-45 
R-46 
R-48 

Interpellations: 

1-74 
1-81 
1-91 
1-92 
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\ 
(Ligne de tram et collecteurs aux Acacias) 35, 37. 
(Espaces de rassemblement dans les écoles) 24. 
(Budget 2003) 33,37 (p. 4392). 
(Groupe scolaire et crèches aux Ouches) 42. 
(Crèche, maison de quartier, buvette, parc et collecteurs à 
Chateaubriand) 9 (p. 1054), 41. 
(Nouvelles places de crèche) 40,51. 
(Ecole de la rue de Zurich) 56. 
(Acquisition du jardin d'enfants Les Papillons) 55. 
(Acquisition de la ferme Menut-Pellet) 59. 

(L'alimentation saine, c'est possible) 26. 
(Création d'un Prix du mérite social) 6 (p. 519). 
(Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 41. 
(Délégué à la prévention) 17. 
(La Nouvelle Roseraie) 23, 56. 
(Protéger la faune sauvage de la ville) 4,23. 
(99, rue de Lyon) 38. 
(Sous-Cayla) 6. 
(Manège construit par Copyrart) 48. 
(Jardins partagés et plantages) 50. 
(Jardins partagés et plantages) 50. 
(Terrasses de cafés) 59. 

(Institutions de la petite enfance) 45. 
(Abattage d'arbres aux Acacias) 17 (p. 1940), 37. 
(99, rue de Lyon) 38. 

(Explosion aux Pâquis) 17. 
(Pas de quartier pour l'insécurité) 8,39,55 (p. 6709). 
(Sommet du G8 à Evian) 50. 
(Abattage intempestif d'arbres) 54. 

Réponses aux questions orales: 

(Nh 332, 357, 364, 365, 366, 375, 391, 392, 403, 410, 414, 
4yiAYI) Mémoriaux: 6, II, 17, 19, 26, 37, 46, 55. 

Pétitions: 
P-51 
P-65 

(Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
(Sécurité des enfants à la Jonction) 38. 
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Divers: 

D-5 (Organisation mondiale des villes) 5 (p. 410). 
D-5 (Poste de Saint-Jean) 5 (p. 410). 
D-5 (Aide humanitaire à la mairie de Prague) 9 (p. 736). 
D-5 (Abattage des arbres aux Acacias) 11,17 (pp. 1486, 1940). 
D-5 (Félicitations à M. et M™ Fischer pour la naissance de leur 

fils) 17 (p. 1940). 
D-5 (Séance à la Poste suisse au sujet des locaux de tri postal) 

20, 24 (pp. 2498, 2854). 
D-5 (Fascicule comprenant les lieux d'accueil d'urgence à 

Genève pour les sans-abri) 24 (p. 2854). 
D-5 (Création d'un bureau des institutions de la petite enfance 

(BIPE) à l'Arcade municipale) 26 (p. 3144). 
D-5 (Maison des associations) 34 (p. 4022). 
D-5 (Délivrance des passeports) 34 (p. 4022). 
D-5 (Inauguration du parc Moillebeau sur la rive droite) 55 

(p. 6599). 
D-5 (Accueil d'une délégation de maires israéliens et palesti

niens dans le cadre du Fonds de solidarité des villes contre 
la pauvreté) 55 (p. 6600). 

VAISSADE, Alain, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-179 (Bouclement du crédit pour le Théâtre Para-Surbeck) 4. 
PR-181 (Déficits de la Compagnie générale de navigation) 26. 
PR-230 (Budget 2003) 32. 
PR-231 (Agrandissement du Théâtre du Loup) 26. 
PR-235 (Collections du Musée d'ethnographie aux Ports-Francs) 

10,12. 
PR-237 (Scène flottante aux bains des Pâquis) 26. 
PR-257 (Convention pour la culture) 35, 36. 

Motions: 

M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 15. 
M-299 (Chorales genevoises) 18. 
M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4, 23. 
M-328 (Sauvons le Valais) 44. 
M-339 (Droits d'auteur pour les disques prêtés) 50. 
M-407 (Gestion du patrimoine immatériel) 44. 



TABLE DES MATIÈRES 7551 
Orateurs 

Interpellations: 

1-82 (Grand Théâtre: situation financière) 35. 

Réponses aux questions orales: 

(Nh 331, 337, 343, 362, 373, 376, 384, 386, 408, 411, 427, 
429) Mémoriaux: 2, 7, 9, 15, 20, 26, 43, 48, 50, 52. 

Correspondance : 

C-62 (Riposte à la lettre du journal Le Courrier) 52 (p. 5790). 

Divers: 

D-5 (Remerciements à propos de la Fête de la musique) 5 
p. 413). 

D-5 (Cambriolage au Musée de l'horlogerie et de rémaillerie) 
26 (pp. 3143, 3149). 

D-9 (Nomination de M'"1' Isabelle Naef Galuba, au poste de res
ponsable du Fonds d'art contemporain de la Ville de 
Genève) 9 (p. 735). 

D-9 (Nomination de M. Jean-Bernard Mottet au poste de 
conseiller dans le domaine du livre au département des 
affaires culturelles) 52 (p. 5790). 

D-9 (Nomination de M"11'Béatrice Pellegrini, au poste de res
ponsable du Musée d'histoire des sciences) 52 (p. 5790). 

D-9 (Nomination de M. Ninian Hubert van Blyenburgh, au 
poste de directeur du Musée d'ethnographie 52 (p. 5790). 

D-22 (Cérémonie de fin de législature) 57 (p. 6999). 
D-35 (Rapport d'activités 1991 -2003 du département des 

affaires culturelles) 55 (p. 6600). 

VANEK, M™ Marie (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG)40. 
PR-209 (Cession d'un appartement de la succession Zell) 3. 

Motions: 

M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et 
Genève) 36. 

M-218 (Modification du RCM) 57, 58. 



7552 TABLE DES MATIERES 
Orateurs • 

M-300 
M-316 

M-331 

Résolutions 

R-29 
R-54 

Divers: 

D-9 

(Panneaux d'affichage) 20, 21. 
(Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 8, 
29. 
(Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18,45. 

(Combattants suisses pour la libération de la France) 49. 
(Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 
44,49. 

(Nomination M"'1' Marie-Christine Cabussat, au poste de 
secrétaire administrative du Conseil municipal) 5 (p. 446). 

DE WECK, Bertrand (Ve): 

Motions: 

M-360 (Un tram pour la Jonction) 52. 

WINET,René(R): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-230 (Budget 2003) 31,32, 34. 
PR-234 (Mur d'escalade à la Queue-d'Arve) 44. 
PR-268 (Subvention à l'Office du tourisme) 45. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-32 (Vote électronique) 21, 22. 
PA-38 (Modification du RCM) 54, 57, 58, 59. 

Motions: 

M-275 
M-309 
M-318 
M-319 
M-361 

(Subvention à l'Office du tourisme) 35 (p. 4270), 45. 
(Propreté urbaine) 4, 23. 
(Propreté urbaine) 23. 
(Soutien aux sports de rue populaires) 8, 29. 
(Terrasses de cafés) 59. 

Résolutions: 

R-17 (Guerre du feu) 37. 
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Interpellations: 

1-68 (Tarifs des installations sportives) 3. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

Divers: 

D-36 (Médaille «Genève reconnaissante» au team Alinghi) 49 
(p. 5596). 

ZAUGG, Christian (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 40. 
PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 25. 
PR-166 (Limites de zones à la campagne Rigot) 11. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 43,44. 
PR-195 (Place des Nations) 51,53. 
PR-211 (Equipement de diverses salles d'éducation physique) 3. 
PR-214 (Plan directeur de quartier de Crêts-de-Champel/Bout-du-

monde) 46. 
PR-215 (Construction au chemin Tavan) 46. 
PR-216 (Construction à la route du Bout-du-Monde) 46. 
PR-219 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 24. 
PR-223 (Aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot) 16. 
PR-233 (PLQ au chemin de la Chevillarde) 46. 
PR-278 (Aménagement de la route de Malagnou) 51. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-24 (Gare routière) 12. 

Motions: 

M-175 (Gratuité des prêts de disques) 25. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Concorde) 

53. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 11. 
M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) 11. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 13, 14. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 22. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 22. 
M-308 (La Nouvelle Roseraie) 1, 2,4,23. 
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M-312 (Protéger la faune sauvage de la ville) 4,23. 
M-315 (Sous-Cayla)6. 
M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 8, 

29. 
M-317 (Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) 

8,29,48. 
M-321 (Réalisation d'une passerelle Champel-Vessy) 39. 
M-324 (Vive l'ONU écomobile) 12,39. 
M-328 (Sauvons le Valais) 18,44. 
M-329 (Réunissons l'Unireso!) 18,45. 
M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18,45. 
M-345 (Assistants sociaux à l'école) 40,43. 
M-354 (Ripostons à l'occupation de l'Irak) 51. 
M-359 (Protégeons le massif du Mont-Blanc) 54,60. 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 19. 
R-43 (Pour limiter les transports motorisés privés) 15. 
R-44 (Non à la TVA pour les associations caritatives) 15, 16, 22 

(p. 2746). 
R-48 (99, rue de Lyon) 25,38. 
R-53 (Conflit en Irak) 36. 
R-54 (Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève) 

44,49. 

Interpellations: 

1-75 (Construction de logements à l'avenue Louis-Aubert) 20. 

Elections: 

EL-17 (Services industriels de Genève) 9. 

Divers: 

D-33 (Agenda 21) 49. 

ZURCHER, Patrice (AdG/SI): 

Motions: 

M-316 (Musée d'ethnographie dans les bâtiments de l'arsenal) 8, 
29. 

M-331 (Frais d'avocats concernant la Fondetec) 18,45. 
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i Elections: 
EL-1 (Prestation de serment) 1. 
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Séances 

XVI. Table des séances 

Cette table contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, pré
cédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y rela
tive. 

1. Mardi 4 juin 2002 (après-midi) 1 
2. Mardi 4 juin 2002 (soir) 29 
3. Mercredi 5 juin 2002 (après-midi) 85 
4. Mercredi 5 juin 2002 (soir) 297 
5. Lundi 24 juin 2002 (après-midi) 409 
6 Lundi 24 juin 2002 (soir) 469 
7. Mardi 25 juin 2002 (après-midi) 521 
8. Mardi 25 juin 2002 (soir) 589 
9. Mercredi 11 septembre 2002 (après-midi) 697 

10. Mercredi 11 septembre 2002 (soir) 1069 
11. Jeudi 12 septembre 2002 (après-midi) 1481 
12. Jeudi 12 septembre 2002 (soir) 1605 
13. Lundi 7 octobre 2002 (après-midi) 1669 
14. Lundi 7 octobre 2002 (soir) 1769 
15. Mardi 8 octobre 2002 (après-midi) 1821 
16. Mardi 8 octobre 2002 (soir) 1865 
17. Mercredi 9 octobre 2002 (après-midi) 1937 
18. Mercredi 9 octobre 2002 (soir) 1985 
19. Mercredi 6 novembre 2002 (séance extraordinaire (soir) 2073 
20. Mardi 19 novembre 2002 (après-midi) 2497 
21. Mardi 19 novembre 2002 (soir) 2561 
22. Mercredi 20 novembre 2002 (après-midi) 2745 
23. Mercredi 20 novembre 2002 (soir) 2801 
24. Samedi 23 novembre 2002 (matin) 2853 
25. Samedi 23 novembre 2002 (matin) 2973 
26. Mardi 3 décembre 2002 (après-midi) 3141 
27. Mardi 3 décembre 2002 (soir) 3269 
28. Mercredi 4 décembre 2002 (après-midi) 3349 
29. Mercredi 4 décembre 2002 (soir) 3489 
30. Samedi 7 décembre 2002 (matin) 3569 
31. Samedi 7 décembre 2002 (matin) 3893 
32. Samedi 7 décembre 2002 (après-midi) 3929 
33. Samedi 7 décembre 2002 (après-midi) 3981 
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34. Samedi 7 décembre 2002 (soir) 4021 
35. Mardi 14 janvier 2003 (après-midi) 4049 
36. Mardi 14 janvier 2003 (soir) 4281 
37. Mercredi 15 janvier 2003 (après-midi) 4389 
38. Mercredi 15 janvier 2003 (soir) 4477 
39. Lundi 20 janvier 2003 (après-midi) 4557 
40. Lundi 20 janvier 2003 (soir) 4617 
41. Mardi 11 février 2003 (après-midi) 4753 
42. Mardi 11 février 2003 (soir) 4829 
43. Mercredi 12 février 2003 (après-midi) 4945 
44. Mercredi 12 février 2003 (soir) 5021 
45. Lundi 24 février 2003 (soir) 5137 
46. Mardi 11 mars 2003 (après-midi) 5225 
47. Mardi 11 mars 2003 (soir) 5309 
48. Mercredi 12 mars 2003 (après-midi) 5393 
49. Mercredi 12 mars 2003 (soir) 5445 
50. Mardi 8 avril 2003 (après-midi) 5601 
51. Mardi 8 avril 2003 (soir) 5673 
52. Mercredi 9 avril 2003 (après-midi) 5789 
53. Mercredi 9 avril 2003 (soir) 5901 
54. Samedi 12 avril 2003 (matin) (volume 1 ) 6041 
54. Samedi 12 avril 2003 (matin) (volume 2) 6309 
55. Mardi 6 mai 2003 (après-midi) 6597 
56. Mardi 6 mai 2003 (soir) 6769 
57. Mercredi 7 mai 2003 (après-midi) 6873 
58. Mercredi 7 mai 2003 (soir) 7005 
59. Lundi 12 mai 2003 (après-midi) 7065 
60. Lundi 12 mai 2003 (soir) 7205 
61. Table des matières 7265 








