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Abréviations:
ACG
AGCS
AI
APM
AVS
BCGe
BAA
BGE
BNS
CA
CADéco
CAP

Association des communes genevoises
Accord général sur le commerce des services
Assurance-invalidité
Agent-e-s de la police municipale
Assurance-vieillesse et survivants
Banque Cantonale de Genève
Bibliothèque d’art et d’archéologie
Bibliothèque de Genève
Banque Nationale suisse
Conseil administratif
Réseau de chaleur à distance
CAP Prévoyance – Fondation de prévoyance intercommunale
de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de
Genève et des communes genevoises affiliées, ainsi que d’autres
employeurs affiliés conventionnellement
CEVA
Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse
CFF
Chemins de fer fédéraux
CJB
Conservatoire et Jardin botaniques
CM
Conseil municipal, conseillers municipaux
COP21
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques
CPEG
Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève
DCS
Département de la culture et du sport
DDP
Droit de superficie distinct et permanent
DSIC
Direction des systèmes d’information et de communication
ETG-FC
Evian-Thonon-Gaillard Football Club
FAD
Fondation d’art dramatique de Genève
FAHPA
Fondation pour l’accueil et l’hébergement de personnes âgées
FGA
Fondation Gandur pour l’art
FIDU
Fonds intercommunal pour le développement urbain
FIPOI
Fondation des immeubles pour les organisations internationales
FONDETEC Fondation communale pour le développement des emplois et du
tissu économique en ville de Genève
FVGLS
Fondation de la Ville de Genève pour le logement social
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Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire
Gérance immobilière municipale
Global Positioning System
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Hôpitaux universitaires de Genève
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I. Table alphabétique
des renvois
Cette table, dans laquelle les matières sont classées par ordre alphabétique, renvoie à chacune des tables suivantes. Le numéro entre parenthèses indique l’année
de dépôt de l’objet.
A
AALBORG (Engagements d’).
Question orale 2795 (173e année).
ABONNEMENTS DES TPG.
(Voir Transports publics genevois.)
ABSENTÉISME.
Motion 1131 (171e année).
ACACIAS (maison de quartier des).
Question orale 2879 (173e année).
ACANTHE.
Question orale 2694 (173e année).
ACCORD SUR LE COMMERCE DES SERVICES (TISA).
Résolution 181 (172e année).
ACCUEIL HIVERNAL (dispositif d’).
Résolution 188 (173e année).
Question orale 2803 (173e année).
ACCUEILLANTES FAMILIALES.
Question orale 2931 (173e année).
ACQUISITION DE PARCELLES/D’IMMEUBLES ET D’AUTRES
BIENS IMMOBILIERS.
Proposition 1110 (172e année).
Motion 1205 (173e année).
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ADJUDICATION DES MARCHÉS PUBLICS.
Proposition 1074 (171e année).
ADMINISTRATION MUNICIPALE.
PR-1161 173e année locaux aux Eaux-Vives
M-1088 171e année attribution des places de crèche
M-1199 173e année gaspillage alimentaire
QE-444 173e année jobs d’été 2016
QO-2677 173e année provenance des achats
QO-2921
«
coupes budgétaires 2016
(Voir aussi personnel de l’administration municipale; recrutement au sein
de l’administration municipale; statut du personnel de l’administration.)
ADOLESCENTS/JEUNES.
Motions 1082, 1083 (170e année).
Questions orales 2801, 2897 (173e année).
ADOR (quai Gustave-).
Proposition 1147 (173e année).
Question orale 2715 (173e année).
AFFICHAGE (panneaux d’).
Motions 1072 (170e année), 1176 (172e année).
Questions orales 2724, 2884, 2936 (173e année).
AGASSE (rue).
Proposition 1142 (173e année).
AGENDA 21.
Motions 1164 (172e année), 1201 (173e année).
AGENDA 21 – VILLE DURABLE (Service).
Motions 1201, 1203 (173e année).
AGENDA 22 (adopter un).
Motion 1201 (173e année).
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AGENT-E-S DE LA POLICE MUNICIPALE (APM).
Motions 995 (169e année), 1130 (171e année), 1167, 1179 (172e année).
Résolution 179 (172e année).
Questions écrites 429, 435, 443, 448 (173e année).
Questions orales 2686, 2736, 2740, 2753, 2766, 2789, 2883, 2897, 2967
(173e année).
Pétition 333 (172e année).
AGROCARBURANTS (mécène de la Ville de Genève actif dans la reconversion de cultures vivrières au profit d’).
Question orale 2872 (173e année).
AIDE AU DÉVELOPPEMENT.
Motion 1186 (173e année).
AIDE SOCIALE.
(Voir prestations municipales.)
AÎNÉ-E-S.
Motions 956 (168e année), 1083 (170e année), 1146, 1169 (172e année).
Question écrite 422 (172e année).
Questions orales 2721, 2772, 2796, 2810, 2835 (173e année).
(Voir aussi espaces de quartiers et clubs d’aîné-e-s.)
AÏRE (avenue d’).
Question orale 2727 (173e année).
Pétition 322 (171e année).
ALHAMBAR/ALHAMBRA (l’).
Pétition 341 (173e année).
ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE.
Motion 1162 (172e année).
Question orale 2814 (173e année).
ALLOCUTIONS, HOMMAGES.
(Voir Table des divers.)
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ALPES (immeuble du 12, rue des).
Projet de délibération 110 (173e année).
Question orale 2735 (173e année).
ALPIQ (difficultés de la société d’électricité).
Question orale 2909 (173e année).
ALTERNATIBA LÉMAN.
Question orale 2670 (173e année).
AMARR@GE (piscine en forme de croix suisse l’).
Question orale 2685 (173e année).
AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO).
Motion 1027 (169e année).
AMÉNAGEMENTS URBAINS.
Propositions 994 (170e année), 1149, 1157 (173e année).
Motions 1097 (171e année), 1146 (172e année).
Questions orales 2767, 2772 (173e année).
(Voir aussi espaces publics.)
AMENDES D’ORDRE.
Question orale 2668 (173e année).
APICULTURE URBAINE.
Motion 1123 (171e année).
APIDAE (Association).
Motion 1123 (171e année).
APPRENTISSAGE/ÉTUDIANTS/PERSONNES EN FORMATION.
Motion 1149 (172e année).
Questions orales 2801, 2873, 2943 (173e année).
(Voir aussi logements.)
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ARBRES.
Proposition 994 (170e année).
Questions orales 2854, 2874, 2889, 2902, 2905, 2913 (173e année).
ARCADES.
(Voir commerces.)
ARMÉE SUISSE.
Question orale 2691 (173e année).
ARMÉNIENS (monument en mémoire du génocide des).
Question orale 2885 (173e année).
ARMOIRES À LÉGUMES (aménagement dans l’espace public d’).
Motion 1199 (173e année).
ARTAMIS (ancien site d’).
Motion 943 (168e année).
(Voir aussi écoquartier de la Jonction.)
ARTISTES ET ARTISANS.
PR-1164 173e année
M-1168 172e année
M-1204 173e année
M-1207
«
IO-258
173e année
QO-2669 173e année
QO-2817
«
QO-2937
«

ateliers à la rue Fort-Barreau
soutien aux compagnies indépendantes
état des lieux des ZIA
graffs sur les bâches de chantier
soutien aux relieurs à Genève
relieurs de la BGE
soutien aux artisans genevois
taxe d’empiètement des terrasses

ARVE (promenade au bord de l’, piste cyclable en site propre le long de l’).
Motion 1223 (173e année).
Question orale 2848 (173e année).
ASILE.
(Voir requérants d’asile.)
ASSAINISSEMENT DES EAUX.
(Voir collecteurs d’eau.)
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ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES (ACG).
Motion 1168 (172e année).
Résolution 180 (172e année).
Questions orales 2688, 2963 (173e année).
(Voir aussi Fonds intercommunal.)
ASSOCIATION GENÈVE ÉDUCATION FOOTBALL (GEF).
Question orale 2671 (173e année).
ASSOCIATION POUR L’ENCOURAGEMENT DE LA MUSIQUE
IMPROVISÉE (AMR).
Question orale 2919 (173e année).
ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT.
Question orale 2709 (173e année).
ASSOCIATIONS DE QUARTIER.
Motions 1100 (171e année), 1198 (173e année).
Question orale 2712 (173e année).
ASSOCIATIONS SUBVENTIONNÉES.
Motions 1144, 1182 (172e année).
Question écrite 441 (173e année).
Questions orales 2847, 2870, 2919, 2921, 2953 (173e année).
ASTERS (réaménagement de la caserne de sapeurs-pompiers des).
Projet de délibération 108 (173e année).
ATELIERS DE LA SIP (anciennement Société genevoise des instruments
de physique).
Motion 1091 (171e année).
AUDITS.
Projet de délibération 114 (173e année).
Questions orales 2714, 2823 (173e année).
AUGUSTINS (place des).
Question orale 2722 (173e année).
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AUTO-PARTAGE.
(Voir covoiturage/auto-partage.)
B
BABY-PLAGE (entretien de la place de jeux de, barbecues sauvages à).
Questions orales 2906, 2969 (173e année).
BADMINGTON.
Question orale 2822 (173e année).
BAINS DANS LE RHÔNE.
Questions orales 2753, 2876 (173e année).
BAINS DES PÂQUIS.
Question orale 2772 (173e année).
BANCS PUBLICS.
(Voir mobilier urbain.)
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (BCGe).
Motion 1067 (170e année).
Question orale 2948 (173e année).
BANQUE NATIONALE SUISSE.
Question orale 2771 (173e année).
BARBECUES SAUVAGES.
Questions orales 2959, 2969 (173e année).
BARBIER-MUELLER ET CIE SA.
Proposition 1173 (173e année).
BAROQUE (restaurant Le).
Question orale 2845 (173e année).
BASTIONS (parc des).
Question orale 2905 (173e année).
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BÂTIE (bois de la, cavernes du bois de la).
Motions 978 (169e année), 1214 (173e année).
Questions orales 2750, 2802, 2926 (173e année).
BAUX COMMERCIAUX (ex-fermages).
(Voir établissements publics de la Ville.)
BEAULIEU (ferme et site horticole de).
Motion 1078 (170e année).
Pétition 308 (171e année).
BEAUMONT (rue De-).
Questions orales 2748, 2946 (173e année).
BÉMONT (groupement de copropriétaires au sein de Confédération
Centre).
Proposition 1168 (173e année).
BÉNÉVOLAT/BÉNÉVOLES.
Question orale 2925 (173e année).
BERGUES (quai, place des).
Proposition 1114 (172e année).
Questions orales 2736, 2899 (173e année).
BERNE (immeuble du 21, rue de).
Projet de délibération 110 (173e année).
Questions orales 2735, 2893 (173e année).
BERTRAND (parc).
Questions orales 2719, 2818, 2933, 2959 (173e année).
BEULET (rue du).
Proposition 1149 (173e année).
BÈZE (Rue Théodore-De-).
Question orale 2881 (173e année).
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BIBLIOBUS.
Rapport divers 30.25 (173e année).
BIBLIOTHÈQUE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE.
Proposition 1103 (172e année).
BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE.
Motion 928 (168e année).
Interpellation orale 258 (173e année).
Question orale 2669 (173e année).
BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ.
Question orale 2730 (173e année).
BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES MUNICIPALES.
Motion 928 (168e année).
BICENTENAIRE DE L’ENTRÉE DE GENÈVE DANS LA SUISSE.
Rapport divers 30.34 (173e année).
BILAN SOCIAL DES RESSOURCES HUMAINES.
Question écrite 451 (173e année).
Question orale 2943 (173e année).
Rapport divers 65 (173e année).
BIODIVERSITÉ.
Motion 1123 (171e année).
BLANVALET (rue Henri-).
Question orale 2915 (173e année).
BOIS-DES-FRÈRES (centre sportif du).
Question orale 2676 (173e année).
BOISSIÈRE (chemin de la Petite-).
Proposition 1184 (173e année).
BOÎTES D’ÉCHANGE ENTRE VOISINS.
Question orale 2751 (173e année).
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BORNES RÉTRACTABLES.
Motion 789 (165e année).
BOTELLÓN.
Question orale 2927 (173e année).
BOUCLEMENTS DE CRÉDITS.
Proposition 1176 (173e année).
Question orale 2935 (173e année).
BOURG-DE-FOUR (place du).
Motions 789 (165e année), 1010 (169e année).
BOURGOGNE (rue, parc de, plan localisé de quartier de).
Proposition 1154, 1155 (173e année).
Question orale 2965 (173e année).
BOUT-DU-MONDE (Fête de l’espoir, route du).
Proposition 1133 (173e année).
Questions orales 2689, 2851 (173e année).
BOWLS.
(Voir skate-parks.)
BRECHBUHL (rue Marie-).
Pétition 345 (173e année).
BRETELLE (bar La).
Question orale 2855 (173e année).
BROADWAY (cinéma).
Motion 962 (168e année).
BRUIT.
(Voir nuisances.)
BUDGET.
PR-1130
PR-1158

173e année
«

projet de budget 2016
projet de budget 2016 bis
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PRD-105
PRD-120
QO-2723
QO-2763
QO-2824
QO-2847
QO-2858
QO-2884
QO-2887
QO-2919
QO-2921
QO-2922
QO-2970
P-315
P-346

173e année
«
173e année
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
171e année
173e année
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refus d’étudier le budget
feuillet de route du CA
nouveau projet de budget 2016
postes du SIS
coupes dans le du budget 2016
coupes dans le secteur social
vote du DC et du MCG en 2016
publicité politique anti-coupes
application du budget 2016
publicité politique anti-coupes
coupes dans le projet de budget 2016
majorité autour du budget 2017
affichages anti-coupes
coupes dans le projet de budget 2014
séance du 7 septembre 2015

BUREAU DE L’INTÉGRATION DES ÉTRANGERS.
Motion 1203 (173e année).
BUREAU D’INFORMATION PETITE ENFANCE.
Motion 1088 (171e année).
BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL.
Projet de délibération 121 (173e année).
Résolution 191 (173e année).
BUREAUX VIDES.
Motion 1121 (171e année).
BUVETTES ASSOCIATIVES.
Question orale 2953 (173e année).
BUVETTES SAISONNIÈRES.
Interpellation orale 256 (173e année).
Question orale 2712 (173e année).
(Voir aussi pavillons commerciaux; cafés/restaurants; établissements publics
de la Ville.)
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C

CADÉCO JONCTION (réseau de chaleur à distance).
Proposition 1069 (171e année).
CAFÉS/RESTAURANTS.
Motions 1152, 1172 (172e année), 1200, 1213 (173e année).
Question écrite 447 (173e année).
Questions orales 2718, 2728, 2867, 2937 (173e année).
Pétition 342 (173e année).
(Voir aussi établissements publics de la Ville; buvettes saisonnières.)
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ETAT DE GENÈVE (CPEG).
Proposition 1173 (173e année).
CALANDRINI (villa).
(Voir Lombard.)
CALVIN (rue).
Pétition 341 (173e année).
CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE.
Motion 1101 (171e année).
CANALISATIONS.
(Voir collecteurs d’eau.)
CAP PRÉVOYANCE (CAP).
Propositions 1167, 1173 (173e année).
Question orale 2842 (173e année).
CARDINAL (grottes dites du).
Motion 1214 (173e année).
CARREFOUR-RUE.
Proposition 1136 (173e année).
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CARRÉ-VERT (projet de crèche de nuit du).
Motion 1028 (169e année)
Question orale 2732 (173e année).
(Voir aussi écoquartier de la Jonction.)
CARTERET (rue Antoine-).
Question orale 2673 (173e année).
CASEMATES (bâtiment des).
Proposition 1104 (172e année).
CASERNES DE SAPEURS-POMPIERS.
Projets de délibérations 107, 108 (173e année).
CASINO-THÉÂTRE (buvette du).
Question orale 2756 (173e année).
CASTELLION (une rue ou une place pour Sébastien).
Motion 1185 (173e année).
CAYLA (école, chemin du Nant-).
Propositions 1149, 1151 (173e année).
CENTRES SPORTIFS/INSTALLATIONS SPORTIVES.
Motions 976 (169e année), 1143, 1169 (172e année).
Questions orales 2688, 2822 (173e année).
(Voir aussi sport.)
CERCLE DES SPORTS (pratique de la boxe à l’école Hugo-de-Senger).
Question orale 2923 (173e année).
CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE DES SOLDATS DE GENÈVE MORTS
AU SERVICE DE LA PATRIE.
Question orale 2813 (173e année).
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CÉRÉMONIE DE MON REPOS.
(Voir Cérémonie à la mémoire des soldats de Genève morts au service
de la patrie.)
CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES.
(Voir Table des divers.)
CESSIONS GRATUITES DE DROITS À BÂTIR.
Propositions 1135, 1143, 1173 (173e année).
«C’ÉTAIT PAS TOUS LES JOURS DIMANCHE…» (exposition).
Interpellation écrite 14 (173e année).
CEVA.
Proposition 1142 (173e année).
Motion 1224 (173e année).
Résolution 185 (172e année).
Questions orales 2705, 2807, 2882, 2968 (173e année).
CFF.
Propositions 1142, 1185 (173e année).
Question orale 2971 (173e année).
(Voir aussi CEVA.)
CFF IMMOBILIER (filiale de développement des gares).
Proposition 1142 (173e année).
Question orale 2877 (173e année).
CHAMONIX (avenue de).
Proposition 1142 (173e année).
CHAMONIX-VIOLLIER (future promenade).
Proposition 1142 (173e année).
CHAMPEL (plateau, avenue de).
Questions orales 2060, 2971 (173e année).
Pétition 340 (173e année).
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CHAMPEL-HÔPITAL (gare CEVA de).
Question orale 2705 (173e année).
Pétition 340 (173e année).
CHANGEMENT CLIMATIQUE.
Questions orales 2670, 2961 (173e année).
CHANTIERS (nuisances dues aux, graffs sur les bâches, réaffectation des
bâches de, coordination des).
Motion 1207 (173e année).
Questions orales 2713, 2748, 2945 (173e année).
Pétition 340 (173e année).
CHARLES-GIRON (école).
Proposition 1149 (173e année).
CHARMILLES (quartier, école, patinoire saisonnière des).
Proposition 1149 (173e année).
Question écrite 436 (173e année).
Questions orales 2720, 2727 (173e année).
CHÂTELAINE (modification des limites de zone à, avenue de).
Proposition 1181 (173e année).
CHAUDRONNIERS (rue des).
Motions 789 (165e année), 1010 (169e année).
CHAUFFAGE (des bâtiments, des terrasses).
Proposition 1069 (171e année).
Motion 1152 (172e année).
Question orale 2864 (173e année).
CHEETAH BABY-PLAGE (association).
Question orale 2906 (173e année).
CHEMINEMENTS SCOLAIRES.
Proposition 1149 (173e année).
Questions orales 2673, 2727 (173e année).
Pétition 322 (171e année).
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CHÊNE (route de).
Proposition 1135 (173e année).
CHÊNE-BOUGERIES (commune de).
Proposition 1129 (173e année).
CHENILLES PROCESSIONNAIRES.
Question orale 2904 (173e année).
CHÉQUIER CULTUREL.
Question orale 2829 (173e année).
CHIENS.
Questions orales 2848, 2904 (173e année).
CHLORE (pour une interdiction du transport massif de).
Résolution 184 (172e année).
CHÔMAGE/CHÔMEURS/PERSONNES EN RECHERCHE D’EMPLOI.
Projets de délibérations 40 (169e année), 117 (173e année).
Interpellation orale 259 (173e année).
Question écrite 451 (173e année).
Questions orales 2755, 2958 (173e année).
Rapport divers 34 (rapport annuel 2015) (173e année).
CHOUET (rue Jean-Robert-).
Proposition 1083 (171e année).
CINÉ DU LAC (anciennement Orange Cinéma).
Question orale 2924 (173e année).
CIRCULATION.
PR-1133 173e année
PR-1145
«
M-1097 171e année
M-1130
«
M-1140 172e année
M-1171
«
M-1219 173e année
M-1220
«

route de Vessy/route du Bout-du-Monde
quartier de Liotard
respect des pistes cyclables
aménagements favorisant la fluidité
parc des Eaux-Vives
avenue de Sainte-Clotilde
aménagement de la place de Neuve
soutien aux vélostaxis

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
QO-2673 173e année
QO-2724
«
QO-2765
«
QO-2915
«
P-292
170e année
P-322
171e année
P-333
172e année
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rue Antoine-Carteret
campagne de prévention routière
croisement route de Florissant/
rue Robert-De-Traz
rue Henri-Blanvalet
rue des Minoteries
avenue d’Aïre/chemin François-Furet
cohabitation cyclistes-piétons

(Voir aussi mobilité douce; nuisances; piétons; zones 30 km/h et zones de
rencontre; sécurité.)
CIRQUE (place du).
Projet d’arrêté 123 (168e année).
CITÉS DE L’ÉNERGIE.
Question orale 2670 (173e année).
CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS (CGLU).
Question orale 2670 (173e année).
CLAUSE D’URGENCE.
Proposition 1184 (173e année).
CLUB DES PATINEURS DE GENÈVE.
Question orale 2903 (173e année).
CLUSE (boulevard de la).
Questions orales 2871, 2878 (173e année).
CODHA (Coopérative de l’habitat associatif).
Proposition 1083 (171e année).
COLLECTEURS D’EAU.
Propositions 1125 (172e année), 1129, 1141, 1149, 1150, 1151, 1152,
1183 (173e année).
COLLECTIF BEAULIEU (Association).
Motion 1078 (170e année).
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COLLECTIF POUR UNE VIE NOCTURNE RICHE, VIVANTE ET
DIVERSIFIÉE.
Motion 1198 (173e année).
COLOMBETTES (chemin des).
Proposition 1163 (173e année).
COMÉDIE (Nouvelle, ancienne).
Question écrite 431 (173e année).
Questions orales 2741, 2869 (173e année).
COMMERCE (rue du).
Question orale 2912 (173e année).
COMMERCE ÉQUITABLE.
(Voir Agenda 21.)
COMMERCES.
PR-1142
M-962
M-1066
M-1172
R-182
QO-2705
QO-2781
QO-2899
P-327

173e année
168e année
170e année
172e année
172e année
173e année
«
«
172e année

travaux du CEVA
fermeture du cinéma Broadway
diversité au centre-ville
information lors de travaux
soutien aux commerçants
gare CEVA de Champel-Hôpital
manifestation de soutien à l’Usine
travaux au quai des Bergues
bail de l’arcade au 14, rue Rousseau

(Voir aussi établissements publics de la Ville; petites et moyennes entreprises; artistes et artisans.)
COMMISSION CONSULTATIVE DES ESPACES VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT.
Motion 980 (169e année).
COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT.
Questions orales 2811, 2725 (173e année).
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COMMISSION DE LA SÉCURITÉ, DU DOMAINE PUBLIC, DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION.
Motion 1154 (172e année).
COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR LES SECTES (en
France).
Question orale 2778 (173e année).
COMMISSION DES AFFAIRES COMMUNALES, RÉGIONALES ET
INTERNATIONALES.
Question orale 2683 (173e année).
COMMISSION DES FINANCES.
Motions 1161, 1178 (172e année).
Question orale 2683 (173e année).
COMMISSION DES MONUMENTS, DE LA NATURE ET DES SITES
(CMNS).
Question orale 2749 (173e année).
COMMISSION DES NATURALISATIONS.
Projets de délibérations 103, 121 (173e année).
Résolution 196 (173e année).
Question écrite 453 (173e année).
COMMISSION DES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL.
Question écrite 431 (173e année).
Question orale 2741 (173e année).
COMMISSIONS PARITAIRES GENEVOISES (œuvrant dans le gros et le
second œuvre, la métallurgie du bâtiment et les parcs et jardins).
Proposition 1074 (171e année).
COMMUNICATIONS DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL.
(Voir Table des divers.)
COMMUNICATIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.
(Voir Table des divers.)
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COMPOSTAGE DES DÉCHETS.
(Voir récupération/recyclage et élimination.)
COMPTES RENDUS.
Propositions 1118 (172e année), 1172 (173e année).
Question orale 2947 (173e année).
CONCERTATION (avec le Canton, les autres communes ou des régies
publiques ou semi-publiques).
Motion 1158 (172e année).
Interpellation orale 262 (173e année).
Questions orales 2683, 2748, 2761, 2762, 2877 (173e année).
(Voir aussi participation citoyenne; médiation.)
CONCORDE (villa La, quartier de la).
Motion 938 (168e année).
Questions orales 2815, 2949 (173e année).
CONCOURS D’ARCHITECTURE/D’IDÉES.
Proposition 1076 (171e année).
Projet de délibération 55 (170e année).
Motions 904 (167e année), 977 (169e année), 1059 (170e année), 1227
(173e année).
Question orale 2926 (173e année).
Pétition 341 (173e année).
CONDOLÉANCES.
(Voir Table des divers.)
CONFÉDÉRATION (La, rue de la).
Proposition 1168 (173e année).
Motion 1191 (173e année).
Résolutions 184 (172e année), 188, 194 (173e année).
CONFÉDÉRATION CENTRE.
Proposition 1168 (173e année).
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CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (COP21).
Question orale 2670 (173e année).
CONSEIL ADMINISTRATIF.
PR-1080 171e année délégation de compétences du CM
PRD-104 173e année salaires
PRD-120
«
une feuille de route du budget 2017
R-196
173e année commission des naturalisations
IE-16
173e année dysfonctionnement à la FIPOI
QE-453 173e année demandes de naturalisation
QO-2669 173e année relieurs de la BGE
QO-2679
«
double mandat de M. Barazzone
QO-2691
«
double mandat de M. Pagani
QO-2700
«
requérants au Grütli
QO-2718
«
bistrot de prédilection de M. Pagani à la place
des Nations
QO-2760
«
subvention de l’Usine
QO-2780
«
tous-ménages diffusé avant les élections
QO-2809
«
stationnement au parking du Manège
QO-2813
«
Cérémonie de Mon Repos
QO-2890
«
projet de loi sur la laïcité
QO-2896
«
projet de nouvelle patinoire
QO-2922
«
budget 2017
QO-2961
«
manifestation anti-Crédit Suisse
CONSEIL D’ÉTAT.
Résolutions 180 (172e année), 190 (173e année).
Motions 1178 (172e année), 1222 (173e année).
Interpellation orale 262 (173e année).
Questions orales 2700, 2741, 2761 (173e année).
CONSEIL INTERNATIONAL POUR LES INITIATIVES ÉCOLOGIQUES LOCALES (ICLEI).
Question orale 2670 (173e année).
CONSEIL MUNICIPAL.
PR-1080 171e année
PA-119
168e année
PRD-105 173e année
PRD-118
«

délégation de compétences au CA
vie de famille
jetons de présence lors du budget
information sur la RIE III
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M-536
M-1059
M-1070
M-1132
M-1144
M-1156
M-1161
M-1178
M-1189
M-1217
R-171
R-177
R-195
R-196
QO-2677
QO-2678
QO-2683

162e année
170e année
«
171e année
172e année
«
«
«
173e année
«
170e année
171e année
173e année
«
173e année
«
«

QO-2690
QO-2714
QO-2734
QO-2887
QO-2922
QO-2934
QO-2963

«
«
«
«
«
«
«

relations Ville-Etat
représentation dans les concours
pour une imprimante wi-fi
retransmission des séances
de l’information par voie numérique
pour un parlement sans papier
réforme de la répartition des tâches
réforme de la répartition des tâches
débats du Conseil municipal
débats du Conseil municipal
espace de parole des élues
séance du 29 avril 2014
exhortation
commission des naturalisations
petits cadeaux aux élu-e-s
convention avec la FGA
répartition des tâches entre les
communes et le Canton
salle du Grand Conseil
rapport d’audit sur les UAC
référendum relatif au MAH
vote du budget 2016
préparation du budget 2017
partenariats public-privé
consultation dans le cadre de la LAC

(Voir aussi règlement du Conseil municipal, bureau du Conseil municipal.)
CONSEIL NATIONAL.
Question orale 2679 (173e année).
CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE FONDATION.
Question orale 2947 (173e année).
CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES.
Proposition 1098 (172e année).
Question orale 2768 (173e année).
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CONSTITUTION (genevoise).
Projets de délibérations 115, 116 (173e année).
Question orale 2819 (173e année).
CONTAMINES (école de).
Question orale 2952 (173e année).
CONTENEURS (à PET, à verre, terriers, à habits).
(Voir récupération/recyclage et élimination.)
CONVENTION-CADRE RELATIVE à L’EXTENSION DE LA CAPACITÉ DE NŒUD DE GENÈVE.
Proposition 1185 (173e année).
CONVENTION POUR LE RENFORCEMENT DES CONTRÔLES DES
MARCHÉS PUBLICS DE LA VILLE DE GENÈVE.
Proposition 1074 (171e année).
CONVENTIONS (signées avec des acteurs culturels, privés ou étatiques).
Propositions 1173, 1185 (173e année).
Motions 1047 (170e année), 1149 (172e année).
Question écrite 451 (173e année).
Questions orales 2678, 2746, 2838, 2907, 2948 (173e année).
(Voir aussi partenariats public-privé.)
CONVERGENCES (projet de corps unique de protection et de sauvetage).
Résolution 169 (170e année).
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE.
Question orale 2687 (173e année).
COOPÉRATIVE DE LOGEMENT POUR PERSONNES EN FORMATION (Ciguë).
Projet d’arrêté 196 (167e année).
Motion 1187 (173e année).
COOPÉRATIVES D’HABITATION.
Projet de délibération 55 (170e année).
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CORNAVIN.
Propositions 1126 (172e année), 1185 (173e année).
Motion 1224 (173e année).
Pétition 313 (171e année).
CORNAVIN-EAUX-VIVES-ANNEMASSE (liaison ferroviaire.)
(Voir CEVA.)
CORRESPONDANCES.
(Voir Table de la correspondance.)
COULOUVRENIÈRE (édicule du boulevard James-Fazy, piste cyclable du
pont de la).
Projet d’arrêté 123 (168e année).
Interpellation orale 256 (173e année).
Question orale 2712 (173e année).
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL.
Motions 1118, 1125 (171e année).
Question orale 2939 (173e année).
COUR DE JUSTICE.
Question orale 2773 (173e année).
COUR DES COMPTES.
Motions 1167 (172e année), 1222 (173e année).
COUSSINS BERLINOIS.
Motion 1140 (172e année).
Question orale 2675 (173e année).
COUTANCE (rue de).
Question orale 2899 (173e année).
COVOITURAGE/AUTO-PARTAGE.
Motion 1153 (172e année).
Question orale 2812 (173e année).
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CRÈCHES/GARDERIES ET JARDINS D’ENFANTS.
Proposition 1156 (173e année).
Motions 859 (166e année), 1028 (169e année), 1052 (170e année), 1088
(171e année).
Questions orales 2757, 2901 (173e année).
Rapport divers 30.24 (173e année).
(Voir aussi petite enfance; accueillantes familiales.)
CRÉDIT SUISSE (présence du magistrat lors d’une manifestation anti-).
Question orale 2961 (173e année).
CREDIT SUISSE FONDATION DE PLACEMENT.
Proposition 1168 (173e année).
CROISSANT (maison de quartier provisoire aménagé à la villa).
Question orale 2815 (173e année).
CROPETTES (boulodrome du parc des, annexe de l’école des).
Motion 1194 (173e année).
Question orale 2695 (173e année).
CUBA (relations de la BCGe avec).
Motion 1067 (170e année).
CUISINES SCOLAIRES.
Proposition 1159 (173e année).
Motions 1209, 1212, 1215, 1216 (173e année).
Questions orales 2744, 2785 (173e année).
CULTURE.
PRD-114
M-1016
M-1176
R-193
QO-2823
QO-2934
D-30.26

173e année
169e année
172e année
173e année
173e année
«
«

fonds généraux
label «Genève, ville de culture»
supports d’affichage
des équipements dans le secteur PAV
audit sur les fonds généraux
partenariats public-privé
dépenses culturelles de l’ACG

(Voir aussi lieux culturels.)
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CULTURE ALTERNATIVE.
(Voir lieux culturels.)
«CULTURE LUTTE» (mouvement la).
Question orale 2970 (173e année).
CUMUL DES FONCTIONS.
Question écrite 416 (172e année).
Questions orales 2679, 2691 (173e année).
CUMUL DES MANDATS (des représentants du Conseil municipal dans les
commissions extraparlementaires, les conseils de fondation et d’administration).
Projet de délibération 86 (172e année).
Question orale 2679 (173e année).
CYCLISTES.
M-1155
M-1224
M-1225
M-1226
QO-2731
QO-2764
QO-2789
QO-2892
QO-2911
QO-2962
P-313
P-322
P-333

172e année
173e année
«
«
173e année
«
«
«
«
«
171e année
«
172e année

des GPS contre le vol de vélos
stationnement à usage spécifique
recenser les «points noirs»
sécuriser le stationnement
vélos publics à Meyrin et Vernier
stationnement à l’avenue Krieg
circulation dans les parcs
nid-de-poule à côté du MEG
étude pour les vélos
aménagements à la Jonction
plus de places pour vélos à Cornavin
avenue d’Aïre/chemin François-Furet
cohabitation cyclistes-piétons

(Voir aussi pistes cyclables; mobilité douce.)
CYCLOMOTORISTES/SCOOTERS ET MOTOS.
Motion 1130 (171e année).
Questions orales 2881, 2946, 2967 (173e année).

TABLE DES MATIÈRES
Renvois

7857

D
D8 (retransmission d’un film promotionnel en faveur du projet de rénovation du Musée d’art et d’histoire sur).
Question orale 2710 (173e année).
DANCET (rue).
Questions orales 2675, 2828 (173e année).
DANSE (compagnies de, futur Pavillon de la).
Motion 1168 (172e année).
Question orale 2759 (173e année).
DAUPHINÉ (rue du).
Proposition 1154 (173e année).
DÉBARRAS SAUVAGES.
Motion 1158 (172e année).
(Voir aussi récupération/recyclage et élimination.)
DÉBATS DU CONSEIL MUNICIPAL (sous-titrage indiquant en temps réel
l’objet en discussion, le nom et l’appartenance politique de chaque intervenant).
Motions 1189, 1217 (173e année).
DÉCEMBRE (31).
(Voir Nouvel-An.)
DÉCEMBRE (rue du 31-).
Question orale 2846 (173e année).
DÉCÈS, CONDOLÉANCES.
(Voir Table des divers.)
DÉCHETS.
(Voir récupération/recyclage et élimination.)
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DÉCONTAMINATION (de sites pollués).
Questions orales 2737, 2894 (173e année).
DÉCORATIONS DE NOËL.
Proposition 1177 (173e année).
DÉFIBRILLATEURS (mise à disposition dans les bâtiments et lieux publics
de).
Motion 1228 (173e année).
DÉLÉGATION GENÈVE VILLE SOLIDAIRE (DGVS).
Rapport divers 54 (173e année).
DÉLICES (place de jeu du parc des, projet de zone 30 km/h).
Questions orales 2790, 2821 (173e année).
DÉMISSIONS.
(Voir Table de la correspondance.)
DÉNEIGEMENT.
Question orale 2850 (173e année).
DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ.
Question écrite 418 (172e année).
DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET DU SPORT.
Motion 1016 (169e année).
Interpellation orale 258 (173e année).
Questions orales 2743, 2822 (173e année).
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE
L’ÉNERGIE (DALE).
Propositions 1131, 1134, 1147, 1155, 1175 (173e année).
Questions orales 2749, 2774 (173e année).
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE.
Motion 1218 (173e année).
Question orale 2760 (173e année).
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DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (DFAE).
Motion 1222 (173e année).
«DÉPASSER LES BORNES» (exposition organisée dans le cadre des festivités du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Suisse).
Rapport divers 30.34 (173e année).
DÉPOLLUTION.
(Voir décontamination.)
DÉPÔTS.
Proposition 1171 (173e année).
Question orale 2894 (173e année).
DÉSENCHEVÈTREMENT.
(Voir répartition des tâches entre les communes et le Canton.)
DÉSIGNATIONS.
(Voir Table des élections, nominations, désignations et prestations de serment.)
DETTE DE LA VILLE DE GENÈVE.
Projets de délibérations 90 (172e année), 113 (173e année).
Résolution 182 (172e année).
DEUX-PONTS (rue des).
Proposition 1169 (173e année).
DEUX-ROUES.
(Voir cyclistes; cyclomotoristes/scooters et motos.)
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
(Voir Agenda 21.)
DEVIN-DU-VILLAGE (avenue, école du).
Propositions 1143, 1149 (173e année).
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (DSIC).
Motion 1210 (173e année).
DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS (anciennement Direction
générale de la mobilité).
Motion 1097 (171e année).
DIRECTIVE TRANSVERSALE CANTONALE RELATIVE À LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT AU SEIN DES INSTITUTIONS DE
DROIT PUBLIC ET DES ENTITÉS SUBVENTIONNÉES – COLLABORATION AVEC L’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI.
Question orale 2958 (173e année).
DISCRIMINATIONS.
Motions 1072 (170e année), 1143 (172e année).
Questions orales 2733, 2740, 2816 (173e année).
DIVERS.
(Voir Table des divers.)
DOMAINE PUBLIC.
PR-1080 171e année
PR-1098 172e année
PR-1127 173e année
M-1172 172e année
QE-442 173e année
QE-445
«
QO-2686 173e année
QO-2717
«
QO-2745
«
QO-2766
«
QO-2778
«
QO-2779
«

délégation de compétences du CM au CA
initiative populaire municipale IN-3
végétalisation
information lors de travaux
société Katana SA
500 ans de la Réforme
déchets sauvages dans les parcs
prosélytisme sur la voie publique
récolte de signatures à La ville est à vous
stands volants de récolte de signatures
stand du mouvement raëlien
mégots jetés dans la rue

(Voir aussi espaces publics; stationnement; chantiers.)
DORCIÈRE (gare routière de la place).
Question orale 2882 (173e année).
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DOUBLES VITRAGES (installation dans les immeubles de la Ville de
Genève de).
Question orale 2668 (173e année).
DROIT DE PRÉEMPTION.
Proposition 1184 (173e année).
DROITS DÉMOCRATIQUES.
Questions orales 2680, 2710, 2745, 2766 (173e année).
DROITS DE SUPERFICIE.
Propositions 1083 (171e année), 1091 (172e année), 1135, 1142, 1169,
1176 (173e année).
Motions 1187, 1193 (173e année).
Questions orales 2735, 2742 (173e année).
DROITS HUMAINS.
Motion 1125 (171e année).
Interpellation écrite 12 (173e année).
Question écrite 429 (173e année).
Question orale 2872 (173e année).
DUMAS (avenue).
Question orale 2751 (173e année).
DUMONT (rue Etienne-).
Motions 789 (165e année), 1010 (169e année).
Question orale 2754 (173e année).
Pétition 349 (173e année).
DUNANT (avenue Henri-).
Proposition 994 (170e année).
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E

EAU (points d’).
Proposition 1136 (173e année).
EAUX-VIVES.
PR-1142
M-904
M-977
M-1140
R-185
QO-2877
QO-2915
QO-2957
QO-2968
P-330

173e année
167e année
169e année
172e année
172e année
173e année
«
«
«
172e année

mutation à l’avenue de la Gare-desmurs de grimpe
salles de handball
des coussins berlinois au parc
gare CEVA
rebroussement du tram à la rue de Savoie
problèmes de circulation
échelonnement des manifestations
bail du foyer Frank-Thomas
revêtement phonoabsorbant

(Voir aussi rade.)
ÉCHANGES PARCELLAIRES.
Proposition 1091 (172e année).
ÉCLAIRAGE PUBLIC.
Propositions 994 (170e année), 1116 (172e année), 1152, 1153, 1170
(173e année).
Motions 995 (169e année), 1146 (172e année).
Questions orales 2750, 2772, 2841 (173e année).
ÉCO21 NÉGAWATT (programme).
Proposition 1116 (172e année).
ÉCOLE-DE-MÉDECINE (rue de l’).
Motion 1151 (172e année).
Questions orales 2713, 2962 (173e année).
Pétition 343 (173e année).
ÉCOLES.
Motions 976 (169e année), 1082, 1085 (170e année), 1100, 1101
(171e année), 1180 (172e année).
Projet d’arrêté 124 (168e année).
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Questions orales 2682, 2784, 2859 (173e année).
(Voir aussi cheminements scolaires; cuisines scolaires.)
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.
(Voir Agenda 21.)
ÉCOPOINTS (sites de récupération).
(Voir récupération/recyclage et élimination.)
ÉCOQUARTIER DE LA JONCTION.
Propositions 1156, 1157, 1171 (173e année).
Questions orales 2737, 2894 (173 année).
(Voir aussi Carré-Vert.)
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES.
Motion 1143 (172e année).
Question écrite 440 (173e année).
Questions orales 2816, 2880 (173e année).
Résolution 171 (170e année).
EIDGUENOTS (avenue des).
Proposition 1151 (173e année).
ÉLECTIONS.
(Voir Table des élections, nominations, désignations et prestations de serment.)
ÉNERGIE.
Propositions 1069 (171e année), 1137, 1159, 1179 (173e année).
Motions 917 (167e année), 1122 (171e année).
Résolution 192 (173e année).
(Voir aussi éclairage public; mobilité douce; récupération, recyclage et
élimination; Fonds énergie et climat; Fonds pour le développement des
énergies renouvelables; Fonds énergie des collectivités publiques; Services industriels de Genève.)
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ENFANTS PLACÉS (indemnisation des).
Projet de délibération 122 (173e année).
ÉRYTHRÉE (accueil des réfugiés venant d’).
Motion 1218 (173e année).
ESPACES DE QUARTIERS ET CLUBS D’AÎNÉ-E-S.
Questions orales 2674, 2895 (173e année).
ESPACES PUBLICS (aménagement des).
Propositions 1076 (171e année), 1127, 1142 (173e année).
Motion 1228 (173e année).
(Voir aussi domaine public.)
ESPACES VERTS.
Proposition 1142 (173e année).
Motion 980 (169e année).
Questions orales 2707, 2854, 2971 (173e année).
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE LA VILLE.
M-1149 172e année engagements d’apprentis
M-1174
«
pavillons de glaciers
M-1179
«
nuisances sonores
M-1188 173e année pour une gestion transparente
M-1208
«
taux de vacance
R-182
172e année soutien aux commerçants
QO-2827 173e année évaluation des fermages
P-325
173e année consultation des habitants
ÉTAT DE GENÈVE.
Propositions 1091 (172e année), 1142, 1153, 1173 (173e année).
Motions 536 (162e année), 1047 (170e année), 1161, 1163, 1167
(172e année), 1191, 1195 (173e année).
Question écrite 431 (173e année).
Question orale 2773 (173e année).
ÉTRANGERS (permis de séjour de M. Maloku, intégration des, courriers
administratifs en plusieurs langues).
Motions 928 (168e année), 1203 (173e année).
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Questions orales 2814, 2873 (173e année).
Pétition 337 (173e année).
EUROFOOT 2016.
Interpellation écrite 15 (173e année).
EUROPE (quartier, promenade de l’).
Questions orales 2727, 2767 (173e année).
EVAUX (centre sportif des).
Question orale 2688 (173e année).
ÉVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE DE LA PETITE ENFANCE.
Question orale 2682 (173e année).
EVIAN-THONON-GAILLARD FOOTBALL CLUB (ETG-FC) (utilisation du Stade de la Praille par le).
Résolution 172 (170e année).
EXHORTATION (déclaration prononcée en début de séance plénière du
Conseil municipal).
Résolution 195 (173e année).
EXPROPRIATION (demande auprès du Conseil d’Etat d’).
Proposition 1151 (173e année).
EXTERNALISATIONS/INTERNALISATIONS.
Questions écrites 401 (171e année), 426 (172e année), 449 (173e année).
Questions orales 2818, 2848 (173e année).
F
FAIR-PLAY (restaurant).
Question orale 2960 (173e année).
FAIR TRADE TOWN (distinction attribuée aux villes et aux communes qui
s’engagent en faveur du commerce équitable).
Motion 1164 (172e année).
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FALAISES (sentier des).
Proposition 1143 (173e année).
Pétition 357 (173e année).
FAMILLES D’ACCUEIL DE JOUR.
(Voir accueillantes familiales.)
FAN ZONE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2014.
Question orale 2939 (173e année).
FAN ZONE DE L’EUROFOOT 2008.
Question orale 2939 (173e année).
FAN ZONE DE L’EUROFOOT 2016.
Interpellation écrite 15 (173e année).
Question orale 2942 (173e année).
FAN ZONES.
Pétition 334 (172e année).
FATIO (rue Pierre-).
Question orale 2808 (173e année).
FAUBOURG (occupation par le collectif No Bunkers de la salle du).
Question écrite 430 (173e année).
FAVON (boulevard Georges-).
Proposition 1103 (172e année).
FAVRE (rue Louis-).
Proposition 1176 (173e année).
FAZY (rue Henry-, boulevard James-).
Motions 789 (165e année), 1010 (169e année).
Interpellation orale 256 (173e année).
Question orale 2712 (173e année).
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FÉLICITATIONS.
(Voir Table des divers.)
«FEMME EXILÉE, FEMME ENGAGÉE» (Prix).
Motion 1202 (173e année).
FEMMES (lutte contre les violences faites aux, exilées).
Question orale 2733 (173e année).
Motions 1193, 1202 (173e année).
FERMAGES (anciens).
(Voir établissements publics de la Ville.)
FESTIVAL LIVRE, PETITE ENFANCE ET FAMILLES.
Question orale 2682 (173e année).
FÊTE DE LA MUSIQUE.
Questions orales 2693, 2708 (173e année)
FÊTE DE L’ESPOIR.
Question orale 2689 (173e année).
FÊTE DES ÉCOLES.
Questions orales 2699, 2706 (173e année).
FÊTES DE GENÈVE.
Motion 1190 (173e année).
Question orale 2739 (173e année).
Pétition 338 (173e année).
FLEURS/VÉGÉTAUX VIVANTS/BACS À PLANTES.
(Voir végétalisation.)
FLORISSANT (route de, places de jeux du quartier de).
Questions orales 2765, 2784 (173e année).
FLÛTE ENCHANTÉE (annulation au Grand Théâtre de la nouvelle mise
en scène de la).
Question écrite 437 (173e année).
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FONCTIONNAIRES.
(Voir personnel de l’administration municipale.)
FONDATION ARMÉE DU SALUT SUISSE.
Proposition 1169 (173e année).
FONDATION COLIS DU CŒUR.
Question orale 2792 (173e année).
FONDATION COMMUNALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
EMPLOIS ET DU TISSU ÉCONOMIQUE (FONDETEC).
Projet de délibération 96 (172e année).
Rapports divers 32, 32.1 (173e année), 53 (173e année).
FONDATION D’ART DRAMATIQUE DE GENÈVE (FAD).
Proposition 1139 (173e année).
Question orale 2741 (173e année).
FONDATION DE DROIT PUBLIC D’INTÉRÊT COMMUNAL DES
EVAUX.
Proposition 1167 (173e année).
FONDATION DE LA VILLE DE GENÈVE POUR LE LOGEMENT
SOCIAL (FVGLS).
Propositions 1094 (172e année), 1135, 1142, 1176 (173e année).
Projet de délibération 55 (170e année).
Motions 950 (168e année).
Questions orales 2735, 2742, 2862 (173e année).
FONDATION DE PRÉVOYANCE INTERCOMMUNALE DE DROIT
PUBLIC DE LA VILLE DE GENÈVE, DES SERVICES INDUSTRIELS
DE GENÈVE ET DES COMMUNES GENEVOISES AFFILIÉES, AINSI
QUE D’AUTRES EMPLOYEURS AFFILIÉS CONVENTIONNELLEMENT (CAP).
(Voir CAP Prévoyance.)
FONDATION DE SAINT-GERVAIS GENÈVE.
(Voir Fondation pour les arts de la scène et les expressions culturelles
pluridisciplinaires.)
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FONDATION DES IMMEUBLES POUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (FIPOI).
Proposition 1180 (173e année).
Motion 1222 (173e année).
Interpellation 16 (173e année).
FONDATION DES PARKINGS.
Proposition 1153 (173e année).
Motions 1096 (171e année), 1163 (172e année).
FONDATION DES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENÈVE (FTI).
Motion 1151 (172e année).
FONDATION GANDUR POUR L’ART.
Question orale 2678 (173e année).
FONDATION GENÈVE TOURISME & CONGRÈS.
Motions 1016 (169e année), 1190 (173e année).
Question orale 2739 (173e année).
FONDATION GENEVOISE POUR L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE (FASe).
Question orale 2884 (173e année).
FONDATION HBM JEAN DUTOIT.
Motion 1115 (171e année).
Résolution 176 (171e année).
FONDATION HIPPOMÈNE.
Question orale 2838 (173e année).
FONDATION POUR L’ACCUEIL ET L’HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES (FAHPA).
Proposition 576 (165e année).
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FONDATION POUR LES ARTS DE LA SCÈNE ET LES EXPRESSIONS
CULTURELLES PLURIDSCIPLINAIRES (anciennement Fondation de
Saint-Gervais Genève).
Motion 913 (167e année).
(Voir aussi Théâtre Saint-Gervais.)
FONDATION POUR L’EXPRESSION ASSOCIATIVE (FEA).
Projet de délibération 119 (173e année).
FONDS CHÔMAGE.
Projet de délibération 109 (173e année).
Rapports divers 34 (rapport annuel 2015) (173e année).
FONDS D’ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE GENÈVE.
Propositions 1148, 1156 (173e année).
FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES.
Proposition 1170 (173e année).
FONDS DE RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE POUR LES MARCHÉS
PUBLICS DE LA VILLE DE GENÈVE.
Proposition 1074 (171e année).
FONDS ÉNERGIE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES.
Propositions 1116 (172e année), 1137, 1152, 1156, 1159 (173e année).
FONDS ÉNERGIE ET CLIMAT.
Propositions 1069 (171e année), 1156 (173e année).
FONDS INTERCOMMUNAL.
Proposition 1156 (173e année).
Rapports divers 30.24, 30.25. 30.26, 30.27, 30.28, 30.30, 30.31, 30.32,
30.34 (173e année).
FONDS INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT (FIA).
Proposition 1125 (172e année).
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FONDS INTERCOMMUNAL POUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
(FIDU).
Proposition 1182 (173e année).
FOOD TRUCKS (restaurants itinérants).
(Voir cafés/restaurants.)
FOOTBALL AMÉRICAIN.
Question orale 2688 (173e année).
FORÊT (plan localisé appliqué au quartier, avenue de la).
Proposition 1131 (173e année).
FORÊTS (plan de gestion des).
Proposition 1128 (173e année).
Question orale 2802 (173e année).
FORMATION CONTINUE.
Motion 1119 (171e année).
Question orale 2816 (173e année).
FORT-BARREAU (rue du).
Proposition 1164 (173e année).
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES.
Proposition 1166 (173e année).
Question orale 2775 (173e année).
Pétition 305 (170e année).
FRANCHISES (route, abords de l’école, centre de loisirs des).
Propositions 1154, 1155, 1181 (173e année).
Question orale 2941 (173e année).
Pétition 307 (170e année).
FRANK-THOMAS (chemin, foyer).
Proposition 1134 (173e année).
Question orale 2968 (173e année).
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FRONTALIERS DANS L’ADMINISTRATION MUNICIPALE (travailleurs ou apprentis au bénéfice d’un permis G).
Projet de délibération 40 (169e année).
Questions écrites 435, 438 (173e année).
Questions orales 2801, 2958 (173e année).
(Voir aussi non-résidents.)
FRONTENEX (réaménagement de la caserne de sapeurs-pompiers de).
Projet de délibération 108 (173e année).
FURET (chemin François-).
Question orale 2727 (173e année).
Pétition 322 (171e année).
FUSTERIE (place de la).
Question orale 2725 (173e année).
FUTUR EN TOUS GENRES (campagne).
Question écrite 440 (173e année).
G
GALLATIN (avenue De-).
Proposition 1149 (173e année).
GARDERIES/JARDINS D’ENFANTS ET CRÈCHES.
(Voir crèches/garderies et jardins d’enfants.)
GASPILLAGE ALIMENTAIRE (lutte contre le).
(Voir récupération/recyclage et élimination.)
GAZNAT (société).
Question orale 2863 (173e année).
GAZOMÈTRES (parking, rue des).
Proposition 1157 (173e année).
Question orale 2737 (173e année).
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GAZ SERRÉ (projet de forages par hydrofracturation de).
Question orale 2863 (173e année).
GEISENDORF (école, parc).
Proposition 1149 (173e année).
Question orale 2709 (173e année).
GENÊTS (quartier, chemin des).
Propositions 1163, 1178 (173e année).
GENÈVE AÉROPORT.
Résolution 169 (170e année).
GENÈVE-SERVETTE HOCKEY CLUB.
Motion 921 (167e année).
GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE (GIM).
M-950
168e année transférer les logements à la FVGLS
M-954
«
gestion du patrimoine financier
QO-2490 173e année pose de doubles vitrages
QO-2668
«
pose de doubles vitrages
QO-2738
«
montant des loyers pratiqués
QO-2806
«
règlement de la GIM
QO-2864
«
pilotage des chaudières
QO-2918
«
kiosque de la place Emile-Guyénot
QO-2940
«
«agence immobilière municipale»
P-316
171e année pour une politique sociale
P-327
172e année arcade du 14, rue Rousseau
(Voir aussi établissements publics de la Ville; logements de la Ville de
Genève.)
GLACIERS (pavillons de).
(Voir pavillons commerciaux.)
GLACIS-DE-RIVE (rue des).
Question orale 2927 (173e année).
GLYPHOSATE (principe actif du Roundup de la multinationale Monsanto).
Question orale 2914 (173e année).
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GODEFROY (avenue).
Propositions 1110 (172e année), 1150.
GOLAY (avenue Henri-).
Question orale 2902 (173e année).
GORRH (revêtements en).
Questions orales 2758, 2791 (173e année).
GOULARD (place Simon-).
Question orale 2867 (173e année).
GOURGAS (parc).
Proposition 1141 (173e année).
GRAFFITIS (art contemporain urbain).
Motion 1207 (173e année).
GRAND CONSEIL.
Proposition 1185 (173e année).
Questions orales 2690, 2727, 2741 (173e année).
GRAND GENÈVE.
Question orale 2687 (173e année).
GRAND-RUE.
Pétition 332 (172e année).
GRAND THÉÂTRE.
PR-1028 171e année
PR-1067
«
PR-1106 172e année
PR-1117
«
PR-1140 173e année
IO-261
173e année
QE-428 173e année
QE-437
«
QO-2692 173e année
QO-2824 173e année
QO-2833
«

budget 2013-2014
comptes de la saison 2012-2013
budget 2014-2015
comptes 2013/2014
budget 2015-2016
fosse d’orchestre
fosse d’orchestre
annulation de la Flûte enchantée
fosse d’orchestre
prises de parole politiques
émeutes du 19 décembre 2015
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réaffectation des bâches de chantier
subvention du Fonds intercommunal

GRANGE (parc La).
Question orale 2900 (173e année).
GRILLADES (sites de).
Question orale 2959 (173e année).
GROTTES (marché, tour, quartier, place, rue des).
Propositions 1160, 1176 (173e année).
Questions orales 2742, 2784 (173e année).
Pétition 344 (173e année).
GROUPEMENT DES COOPÉRATIVES D’HABITATION GENEVOISES
(GCHG).
Projet de délibération 55 (170e année).
GROUPEMENT GENEVOIS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS
D’ÉLÈVES DU PRIMAIRE (GAPP).
Question écrite 416 (172e année).
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L’ANIMATION PARASCOLAIRE (GIAP).
Question orale 2744 (173e année).
Rapport divers 30.31 (173e année).
GROUPEMENT LOCAL DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
(GLCT).
Question orale 2687 (173e année).
GROUPE POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE.
Questions orales 2691, 2948 (173e année).
GRÜTLI (évacuation de la Maison des arts du, requérants d’asile).
Motion 1186 (173e année).
Résolution 186 (173e année).
Question écrite 430 (173e année).
Question orale 2700(173e année).
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GUYÉNOT (place Emile-).
Question orale 2918 (173e année).
H
HALDAS (rue ou place Georges-) (projet).
Résolution 140 (168e année).
HANDBALL.
Motion 977 (169e année).
HANDICAPÉS.
(Voir personnes à mobilité réduite.)
HARRY-MARC (parc).
Question orale 2733 (173e année).
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS
(UNHCR).
Résolution 194 (173e année).
HENTSCH (parc, legs de Bénédict, pont ferroviaire près du parc, utilisation du).
Proposition 1173 (173e année).
Questions orales 2746, 2838, 2910, 2948 (173e année).
HIPPOMÈNE (Fondation, espace).
Questions orales 2838, 2948 (173e année).
HODLER (rue Ferdinand-, préau de l’école Ferdinand-).
Motion 1170 (172e année).
Questions orales 2668, 2966 (173e année).
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG).
Pétition 336 (172e année).
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HOSPICE GÉNÉRAL.
Résolution 186 (173e année).
Questions orales 2700, 2968 (173e année).
HÔTEL-DE-VILLE (restaurant de l’).
Question orale 2754 (173e année).
HUGO-DE-SENGER (école).
Question orale 2923 (173e année).
I
IMMEUBLES AVEC INFIRMERIE (IAI).
Question orale 2810 (173e année).
IMPOSITION DES ENTREPRISES (troisième réforme de l’).
Projet de délibération 118 (173e année).
IMPÔTS.
Projet de délibération 118 (173e année).
Motions 793 (165e année), 1178 (172e année).
INCIVILITÉS.
(Voir nuisances.)
INFORMATION ET COMMUNICATION/CAMPAGNES DE PRÉVENTION.
M-1125 171e année sport et droits humains
M-1144 172e année de l’information par voie numérique
M-1158
«
campagne contre les punaises de lit
M-1161
«
réforme de la répartition des tâches
M-1172
«
informer les commerçants lors de travaux
M-1211 173e année valoriser le Marathon de Genève
IE-11
173e année projet MAH+
IE-13
«
utilisation d’anglicismes au MAH
QE-418 172e année communication du SJS
QO-2668 173e année doubles vitrages des bâtiments
QO-2710
«
projet MAH+
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QO-2724
QO-2780

«
«

QO-2790
QO-2808
QO-2893
QO-2963

«
«
«
«

prévention routière
tous-ménages reçu avant les
élections
jeux du parc des Délices
aménagement de la rue Pierre-Fatio
débarras sauvages
consultation du Conseil municipal

INFORMATIQUE (équipement).
Motions 1070 (170e année), 1136 (171e année), 1144, 1156 (172e année),
1210 (173e année).
Rapport divers 30.29 (173e année).
INITIATIVE POPULAIRE CANTONALE IN 144 «POUR LA MOBILITÉ
DOUCE (INITIATIVE DES VILLES)».
Question écrite 450 (173e année).
Motion 1226 (173e année).
INSTITUTIONS CULTURELLES.
Motion 1016 (169e année).
Question orale 2711 (173e année).
(Voir aussi institutions subventionnées; musées.)
INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE (IPE).
(Voir petite enfance.)
INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES.
Motion 1149 (172e année).
Question écrite 441 (173e année).
Questions orales 2824, 2870, 2884 (173e année).
INTERMOBILITY SA.
Question orale 2731 (173e année).
INTERNALISATIONS.
(Voir externalisations/internalisations.)
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INTERNET.
Motions 1007, 1016 (169e année), 1070 (170e année), 1088 (171e année).
Questions orales 2714, 2814, 2822, 2896 (173e année).
INVESTISSEMENTS.
Propositions 1122 (172e année), 1162, 1182, 1185 (173e année).
Projet de délibération 120 (173e année).
Motion 1084 (170e année).
Résolution 192 (173e année).
Question orale 2771 (173e année).
Rapports divers 30.24, 30.29 (173e année), 39 (173e année – 11e PFI).

J
JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL SA.
Proposition 1153 (173e année).
JAQUES-DALCROZE (boulevard Emile-).
Proposition 1104 (172e année).
JARDINS D’ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES
(Voir crèches/garderies et jardins d’enfants.)
JARGONNANT (rue de).
Proposition 1161 (173e année).
JETONS DE PRÉSENCE.
Projets de délibérations 101 (172e année), 105, 106 (173e année).
Résolution 177 (171e année).
Question orale 2947 (173e année).
Pétition 346 (173e année).
JEUX (places de).
Motion 1100 (171e année).
Question orale 2784 (173e année).
JOBS D’ÉTÉ (dans l’administration municipale).
Question écrite 444 (173e année).
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JONCTION.
PR-1069 171e année
M-1142 172e année
M-1171
«
QO-2807 173e année
QO-2876
«
QO-2962
«

raccordement à CADéco Jonction
un parc public à la pointe
circulation à l’avenue de Sainte-Clotilde
circulation du CEVA sur le viaduc
aménagement du sentier des Saules
aménagements cyclables

(Voir aussi écoquartier de la Jonction.)
K
KATANA SA.
Question écrite 442 (173e année).
KNIE (cirque).
Interpellation orale 257 (173e année).
KRIEG (avenue).
Questions orales 2764, 2765, 2782 (173e année).
L
LAC.
Propositions 1098 (172e année), 1147 (173e année).
LAÏCITÉ (projet de loi sur la, article constitutionnel sur la).
Projets de délibérations 115, 116 (173e année).
Question orale 2890 (173e année).
LAKE PARADE.
Questions orales 2739, 2964 (173e année).
LAMARTINE (rue).
Proposition 1159 (173e année).
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LANCY-PONT-ROUGE (gare CEVA de).
Question orale 2882 (173e année).
LAUSANNE (rue de).
Question orale 2804 (173e année).
LE FORT (buste de l’amiral).
Question orale 2749 (173e année).
LE-FORT (rue François-).
Question 2749 (173e année).
LE RESPECT, ÇA CHANGE LA VIE (campagne).
Motion 1085 (170e année).
LESCHOT (rue).
Question orale 2967 (173e année).
LE TERREAU (association).
Question orale 2712 (173e année).
LEUENBERGER (engagement comme médiateur durant l’occupation de
la Maison des arts du Grütli par des requérants de M. Ueli).
Question orale 2700 (173e année).
LIAISON FERROVIAIRE
(CEVA).
(Voir CEVA.)

CORNAVIN-EAUX-VIVES-ANNEMASSE

LIBERTÉ RELIGIEUSE (exercice de la).
Question orale 2696 (173e année).
LIBRAIRIES INDÉPENDANTES (soutien aux).
Motion 1007 (169e année).
Résolution 151 (169e année).
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LIEUX CULTURELS.
Motions 943 (168e année), 1016 (169e année).
Résolution 193 (173e année).
Question orale 2794 (173e année).
LIOTARD (marquage au sol autour de l’école Geisendorf, quartier de).
Proposition 1145 (173e année).
Question orale 2709 (173e année).
LIVRE (politique de soutien au).
Motion 1007 (169e année).
Résolution 151 (169e année).
LOCAUX.
Projet d’arrêté 126 (168e année).
Motions 956 (168e année), 1091, 1121 (171e année), 1186, 1208
(173e année).
Questions écrites 401 (171e année), 426 (172e année).
Question orale 2884 (173e année).
(Voir aussi artistes et artisans; commerces; écoles; établissements publics
de la Ville; lieux culturels; patrimoine immobilier; nettoyage des locaux
de la Ville.)
LOGEMENTS.
PA-106
PRD-55
PRD-110
M-1115
M-1121
M-1182
M-1187
R-183
QO-2742
QO-2862
QO-2871

167e année
170e année
173e année
171e année
«
172e année
173e année
172e année
173e année
«
«

personnes en formation
développer les coopératives d’habitation
12, rue des Alpes
37, rue de la Servette
transformer les bureaux vides
des poubelles à compost dans chaque foyer
personnes en formation
secteur PAV
projet de tour des Grottes
site de la caserne des Vernets
parcelle des Montreurs d’Images

(Voir aussi plans localisés de quartier; droits de superficie; droit de préemption; rénovations; surélévation d’immeubles; acquisition/vente de
parcelles/d’immeubles et d’autres biens immobiliers; échanges parcel-
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laires; concours d’architecture/d’idées; sans-abri/sans domicile fixe;
logements relais.)
LOGEMENTS DE LA VILLE DE GENÈVE.
Proposition 1161 (173e année).
Motion 1187 (173e année).
Question écrite 427 (173e année).
Questions orales 2657 (172e année), 2694, 2786 (173e année).
(Voir aussi Gérance immobilière municipale; Fondation de la Ville de
Genève pour le logement social.)
LOGEMENTS D’URGENCE.
(Voir requérants d’asile; accueil hivernal; sans-abri/sans domicile fixe.)
LOGEMENTS RELAIS.
Proposition 1164 (173e année).
Motion 1193 (173e année).
Question orale 2826.
LOI FÉDÉRALE SUR LA RÉGLEMENTATION DU PRIX DU LIVRE.
Résolution 151 (169e année).
LOI SUR LA CULTURE (règlement d’application de la).
Question orale 2741 (173e année).
LOI SUR L’ADMINISTRATION DES COMMUNES.
Proposition 1080 (171e année).
Question orale 2963 (173e année).
LOI SUR LA MOBILITÉ DOUCE.
Motion 1226 (173e année).
LOI SUR LA RESTAURATION, LE DÉBIT DE BOISSONS, L’HÉBERGEMENT ET LE DIVERTISSEMENT (LRDBHD)
Projet de délibération 111 (173e année).
Motions 1179, 1196 (173e année).
Résolution 190 (173e année).
Questions orales 2760, 2855, 2953 (173e année).
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LOI SUR LE FONDS INTERCOMMUNAL POUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN.
Proposition 1182 (173e année).
LOI SUR LES CONSTRUCTIONS ET LES INSTALLATIONS DIVERSES.
Question orale 2668 (173e année).
LOI SUR LES DÉMOLITIONS, TRANSFORMATIONS ET RÉNOVATIONS DE MAISONS D’HABITATION.
Question orale 2668 (173e année).
LOI SUR LES PROCÉDÉS DE RÉCLAME.
Motion 1176 (172e année).
LOI SUR LES ROUTES (répartition Ville-Etat des dépenses d’entretien).
Motions 1047 (170e année), 1167 (172e année).
LOI SUR L’EXERCICE DES DROITS POLITIQUES.
Interpellation 11 (173e année).
LOMBARD (villa).
Question orale 2682 (173e année).
LYON (rue de).
Question orale 2709 (173e année).
M
MAIL (préau de l’école du, avenue du).
Proposition 994 (170e année).
Questions orales 2897, 2944 (173e année).
MAIRE.
Question orale 2679 (173e année).
MAIRIE (rue de la).
Proposition 1161 (173e année).
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MAISON DE LA CRÉATIVITÉ.
Question orale 2682 (173e année).
MAISON INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS (MIA).
Projet de délibération 119 (173e année).
Question écrite 434 (173e année).
Pétition 311 (171e année).
MAISONS DE QUARTIER.
Motion 1082 (170e année).
Pétition 342 (173e année).
Question orale 2859 (173e année).
MALAGNOU (places de jeux du quartier de).
Question orale 2784 (173e année).
MALENTENDANTS/SOURDS.
Motion 1132 (171e année).
Question orale 2883 (173e année).
MAMANS DE JOUR.
(Voir accueillantes familiales.)
MANIFESTATIONS, FESTIVALS.
(Voir cérémonies et manifestations diverses.)
MAQUETTE (de la ville de Genève).
Pétition 350 (173e année).
MARAÎCHERS (rue des).
Proposition 1141 (173e année).
MARATHON DE GENÈVE.
Motion 1211 (173e année).
Questions orales 2920, 2957 (173e année).
MARCHE MONDIALE DES FEMMES.
Question orale 2733 (173e année).
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MARCHÉS.
Motion 1150 (172e année).
Pétitions 253 (168e année).
MARCHÉS PUBLICS.
(Voir adjudication des marchés publics.)
MAUNOIR (rue).
Question orale 2777 (173e année).
MAURICE (rue).
Motions 789 (165e année), 1010 (169e année).
Question orale 2754 (173e année).
Pétition 349 (173e année).
MÉDIATION (actions de).
Motion 1230 (173e année).
Questions orales 2700, 2730, 2805, 2859 (173e année).
(Voir aussi participation citoyenne; concertation.)
MENDIANTS, MENDICITÉ.
Question orale 2696 (173e année).
(Voir aussi Roms; sans-abri/sans domicile fixe.)
MENUT-PELLET (ferme).
Motion 938 (168e année).
Question orale 2815 (173e année).
MÉTROPOLE (Hôtel).
Question orale 2820 (173e année).
MEYRIN (route de, expérience de vélos publics à Meyrin).
Propositions 1123 (172e année), 1131 (173e année).
Question orale 2731 (173e année).
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Renvois
MIGRATIONS.
Motions 1196, 1202 (173e année).
Questions orales 2752, 2757 (173e année).
(Voir aussi requérants d’asile.)
MINEURS (sans papiers).
Projet d’arrêté 124 (168e année).
MINORITÉS CHRÉTIENNES.
Question orale 2696 (173e année).
MINOTERIES (rue des, rénovation des immeubles, ensemble des).
Questions écrites 446, 454 (173e année).
Questions orales 2796, 2810, 2835 (173e année).
Pétition 292 (170e année).
MOBILIER URBAIN.
PR-1124 172e année
M-1146 172e année
M-1148
«
M-1210 173e année
QO-2721 173e année
QO-2725
«
QO-2747
«

mise aux normes de dix pataugeoires
des bancs adaptés aux seniors
des tables à la place Sturm
gestion informatisée en Ville
bancs du square de l’avenue Wendt
banc de la place du Rhône
bancs du quai Wilson

(Voir aussi poubelles.)
MOBILITÉ DOUCE.
Proposition 1147 (173e année).
Motions 1153 (172e année), 1223, 1226 (173e année).
Question orale 2949 (173e année).
(Voir aussi cyclistes; piétons; pistes cyclables.)
MOBILITY (coopérative d’auto-partage).
Question orale 2812 (173e année).
MOLARD (place du).
Question orale 2849 (173e année).
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MÔLE (rue du).
Pétition 352 (173e année).
MON REPOS (Cérémonie de).
Question orale 2813 (173e année).
MON-SOLEIL (chemin de).
Proposition 1163 (173e année).
MONT-BLANC (pont, passerelle piétonne et cycliste du pont du, glacier de
la rotonde du).
Questions orales 2703, 2950 (173e année).
MONTBRILLANT (rue de).
Question orale 2898 (173e année).
MONTREURS d’IMAGES (Théâtre les).
Question orale 2871 (173e année).
MONUMENT À LA MÉMOIRE DES ARMÉNIENS.
Question orale 2885 (173e année).
MORT (dialogue en Ville de Genève autour de la).
Question écrite 433 (173e année).
MOTOS.
(Voir cyclomotoristes/scooters et motos.)
MOUVEMENT RAËLIEN (autorisation de tenir un stand sur la voie
publique donnée au, conférence du, «ambassade» réclamée par le).
Question écrite 434 (173e année).
Questions orales 2778, 2916 (173e année).
MURS DE GRIMPE.
Motion 904 (167e année).
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE (MAH).
PR-1104 172e année 4e étage du bâtiment des Casemates
M-1221 173e année restauration du bâtiment
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Renvois
IE-11
IE-13
IO-259
QE-439
QE-449
QE-452
QO-2678
QO-2710
QO-2734
QO-2819
QO-2844
QO-2856
QO-2857
QO-2859
QO-2860
QO-2861
QO-2865
QO-2872
QO-2888
QO-2930
QO-2935

173e année
«
173e année
173e année
«
«
173e année
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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information sur le projet MAH+
usage de l’anglais
nomination d’un conservateur
recrutement du personnel dirigeant
projet scientifique et culturel
offre d’emploi
convention avec la FGA
campagne référendaire du projet MAH+
référendum contre le projet MAH+
port du voile par une surveillante
coût des travaux du projet MAH+
projet MAH+
collections
médiations culturelles
projet de cour
personnel du musée
mécènes du projet MAH+
financement du projet MAH+
état de délabrement du bâtiment
poste de conservateur
crédits d’études du projet MAH+

MUSÉE DE L’ARIANA.
Question orale 2885 (173e année).
MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE (MUCEM).
Question orale 2857 (173e année).
MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS ET SAPEUSES-POMPIÈRES.
Motion 1187 (173e année).
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE (MEG).
Proposition 1171 (173e année).
Interpellation écrite 14 (173e année).
Questions orales 2859, 2892 (173e année).
MUSÉES.
Questions orales 2711, 2856, 2857, 2859 (173e année).
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE.
Proposition 1174 (173e année).
Questions orales 2859, 2874 (173e année).
MUTATIONS PARCELLAIRES.
Propositions 1135, 1142, 1143, 1173, 1178 (173e année).
N
NANT (rue du).
Proposition 1161 (173e année).
NAPOLITAINE (pizzeria).
Pétition 351 (173e année).
NATIONS (place des).
Question orale 2718 (173e année).
NATURALISATIONS (préavis communaux).
Question écrite 453 (173e année).
(Voir aussi commission des naturalisations.)
NAVIGATION (projet de surélévation au-dessus de la Migros de la).
Pétition 352 (173e année).
NAXOO.
Motions 1210, 1229 (173e année).
Résolution 178 (171e année).
Questions orales 2864, 2955 (173e année).
NEPSA (société).
Question orale 2942 (173e année).
NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA VILLE.
Questions écrites 401 (171e année), 426 (172e année), 430 (173e année).
Question orale 2726 (173e année).
(Voir aussi locaux.)
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NEUVE (place ou place de).
Proposition 1170 (173e année).
Motion 1219 (173e année).
NIDS-DE-POULE (routes et parcs truffés de).
Questions orales 2841, 2851, 2892, 2900 (173e année).
NO BUNKERS (collectif).
Question écrite 430 (173e année).
Questions orales 2726, 2760 (173e année).
NOMENCLATURE (noms de rues et de lieux).
Résolution 140 (168e année).
Motion 1185 (173e année).
NON-RÉSIDENTS (engagement au sein de l’administration municipale ou
par des mandataires de, apprentis, publication des offres d’emploi visant
les, directive cantonale concernant la priorité en matière d’emploi).
Projet de délibération 40 (169e année).
Questions orales 2743, 2788, 2801, 2930, 2958 (173e année).
(Voir aussi frontaliers dans l’administration municipale.)
NOUVEL-AN (fête du).
Question orale 2831 (173e année).
NUCLÉAIRE.
(Voir énergie.)
NUISANCES.
M-1134
M-1151
M-1171
M-1179
M-1181
R-131
QO-2781
QO-2686
QO-2805

171e année
172e année
«
«
«
167e année
173e année
«
«

assainissement du bruit routier
zones d’animation
circulation à l’avenue de Sainte-Clotilde
établissements publics
«pipis sauvages»
des zones à faibles émissions
vandalisme lors de la manifestation de soutien
à l’Usine
déchets sauvages dans les parcs
Usine
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QO-2807
QO-2828
QO-2833
QO-2835
QO-2897
P-264
P-307
P-330
P-334
P-343
P-351

«
«
«
«
«
168e année
170e année
172e année
«
173e année
«

RER sur le pont de la Jonction
plateforme vandalisée à la rue Dancet
émeutes du 19 décembre 2015
incivilités aux Minoteries
préau de l’école du Mail
quartier de Rive
abords de l’école des Franchises
bruit routier aux Eaux-Vives
fan zone des Vernets
bruit à la rue de l’Ecole-de-Médecine
rue du Parc

(Voir aussi chantiers; vie nocturne.)
NUIT DES MUSÉES.
Question orale 2956 (173e année).
O
OBJETS EN SUSPENS.
Rapport divers 12 (173e année).
OBSERVATOIRE (butte de l’).
Question orale 2854 (173e année).
ŒUVRES D’ART.
Propositions 1171, 1177 (173e année).
Questions orales 2733, 2749, 2857 (173e année).
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI.
Projet de délibération 40 (169e année).
Question écrite 451 (173e année).
OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE (ONUG).
Proposition 1180 (173e année).
Motion 1222 (173e année).
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (OSR).
Question orale 2868 (173e année).
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ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT (OPB).
Proposition 1152 (173e année).
Motion 1134 (171e année).
Question orale 2668 (173e année).
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION DE L’AIR.
Question orale 2668 (173e année).
ORDONNANCE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE.
Motion 1130 (171e année).
OUCHES (quartier des).
(Voir Concorde.)
P
PALAIS EYNARD.
Question orale 2798 (173e année).
PANAMA PAPERS (scandale des).
Question orale 2907 (173e année).
PÂQUIS.
PR-1148 173e année
PR-1165
«
QO-2674 173e année
QO-2762
«
QO-2784
«
QO-2884
«
P-352
173e année

piscine de Pâquis-Centre
rénovation de l’école de Pâquis-centre
places pour vélos à l’avenue Krieg
grue du quai marchand
manque de places de jeux
publicité politique à la maison de quartier
projets de surélévation à la Migros Navigation

(Voir aussi rade.)
«PÂQUIS EXPRESS» (petit train touristique).
Motion 1122 (171e année).
PARASCOLAIRE.
Propositions 1156, 1159 (173e année).
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PARC (rue du).
Pétition 351 (173e année).
PARCS PUBLICS.
Propositions 1098, 1124 (172e année).
Motion 1142 (172e année).
Questions orales 2686, 2784, 2789, 2904, 2914, 2965, 2969 (173e année).
PARKINGS.
Motions 1003 (169e année), 1096, 1136 (171e année).
Résolution 185 (172e année).
Question orale 2812 (173e année).
(Voir aussi stationnement.)
PARKINGS (pour les deux-roues motorisés).
(Voir cyclomotoristes/scooters et motos.)
PARKINGS (pour les vélos.)
(Voir cyclistes.)
PARTAGE (association).
Question orale 2792 (173e année).
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ.
Proposition 1173 (173e année).
Motion 1091 (171e année).
Questions orales 2676, 2678, 2746, 2865, 2872, 2903, 2907, 2934
(173e année).
PARTICIPATION CITOYENNE.
Proposition 1076 (171e année).
Motions 938 (168e année), 1100 (171e année), 1153, 1171 (172e année).
Questions orales 2705, 2774.
Pétition 325 (172e année).
(Voir aussi médiation; concertation.)

TABLE DES MATIÈRES
Renvois

7895

PARTIS (jetons de présence et indemnités des).
Projet de délibération 101 (172e année).
Pétition 346 (173e année).
PASTEUR (chemin Dr-Adolphe-).
Proposition 1183 (173e année).
PATAC (groupement de copropriétaires au sein de Confédération Centre).
Proposition 1168 (173e année).
PATAUGEOIRES.
Proposition 1124 (172e année).
PATINAGE (projet d’école de).
Question orale 2903 (173e année).
PATINOIRE (projet de nouvelle).
Motion 921 (167e année).
Question orale 2896 (173e année).
PATINOIRES SAISONNIÈRES.
Question écrite 436 (173e année).
PATRIMOINE IMMOBILIER.
Propositions 1069 (171e année), 1137 (173e année).
Motions 917 (167e année), 950, 954 (168e année), 1178 (172e année),
1208, 1228 (173e année).
Questions orales 2668, 2694, 2970 (173e année).
PATROUILLEUSES SCOLAIRES.
Question orale 2673 (173e année).
PATRU (rue).
Question orale 2776 (173e année).
PAVÉS.
Motions 789 (165e année), 1010 (169e année).
Questions orales 2754, 2849 (173e année).
Pétitions 349, 356 (173e année).
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PAVILLONS COMMERCIAUX.
Motion 1174 (172e année).
Questions orales 2797, 2831, 2950 (173e année).
(Voir aussi cafés/restaurants; commerces; buvettes saisonnières; établissements publics de la Ville.)
PÉLISSERIE (rue de la).
Pétition 341 (173e année).
PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE.
Motion 793 (165e année).
PERLE DU LAC.
Question orale 2969 (173e année).
PERMIS DE SÉJOUR.
Pétition 337 (173e année).
PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE.
PRD-102 172e année temps de travail
M-1131 171e année personnel de la petite enfance
IO-261
172e année musiciens du Grand Théâtre
QE-401 171e année internalisation du nettoyage
QE-416 172e année cumul des fonctions
QE-426
«
internalisation du nettoyage
QE-432 173e année retraite à 62 ans à la Ville
QE-438
«
personnel frontalier
QO-2710 173e année référendum concernant le MAH+
QO-2763
«
Service d’incendie et de secours
QO-2798
«
Service du Conseil municipal
QO-2816
«
formation sur le sexisme ordinaire
QO-2819
«
signes religieux ostentatoires
QO-2842
«
retraite à 62 ans à la Ville
QO-2861
«
Musée d’art et d’histoire
QO-2880
«
inégalités hommes-femmes
QO-2884
«
prises de position politique
QO-2947
«
jetons de présence d’employés
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P-331
D-65

172e année
173e année
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personnel du Théâtre Saint-Gervais
bilan social des ressources humaines 2015

(Voir aussi recrutement au sein de l’administration municipale.)
PERSONNES ÂGÉES.
(Voir aîné-e-s).
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.
Motions 1201, 1213 (173e année).
Questions orales 2657 (172e année), 2725, 2752, 2754, 2835, 2866
(173e année).
PETITE ENFANCE.
Motions 1052 (170e année), 1131 (171e année), 1209 (173e année).
Question orale 2859 (173e année).
(Voir aussi crèches/garderies et jardins d’enfant; accueillantes familiales.)
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME).
Projet de délibération 118 (173e année).
Résolution 182 (172e année).
Question orale 2817 (173e année).
Pétition 323 (171e année).
PETIT PALAIS.
Question orale 2853 (173e année).
PETROSVIBRI (société).
Question orale 2863 (173e année).
PHONOABSORBANTS DE NOUVELLE GÉNÉRATION (revêtements).
Motion 1134 (171e année).
Question orale 2681 (173e année).
Pétition 330 (172e année).
PHOTOVOLTAÏQUES (centrales, installations).
(Voir énergie.)
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PIACHAUD (ancien manège de la rue René-Louis-, parking de la rue RenéLouis-).
Questions orales 2809, 2895 (173e année).
PIC-PIC (allée).
Question orale 2767 (173e année).
PIERRES-DU-NITON (rue des).
Question orale 2684 (173e année).
PIÉTONS (mesures en faveur des, dangers pour les).
Propositions 994 (170e année).
Motions 789 (165e année), 1171 (172e année), 1224, 1225 (173e année).
Questions orales 2673, 2703, 2709, 2736, 2789, 2878, 2900, 2912
(173e année).
Pétitions 322 (171e année), 333 (172e année), 345 (173e année).
PIGEONS (gestion des).
Pétition 290 (170e année).
«PIPIS SAUVAGES» (lutte contre les).
Motion 1181 (172e année).
PISCINES (créer un nouveau bassin olympique).
Motion 1159 (172e année).
PISTES CYCLABLES.
Projet d’arrêté 123 (168e année).
Motions 1130 (171e année), 1223, 1226 (173e année).
Question écrite 450 (173e année).
Questions orales 2703, 2782, 2850, 2851 (173e année).
(Voir aussi cyclistes; mobilité douce.)
PLAGE PUBLIQUE (projet de nouvelle).
Proposition 1147 (173e année).
PLAINPALAIS.
PR-994
170e année
M-1151 172e année

allée périphérique de la plaine
zones d’animation

TABLE DES MATIÈRES
Renvois
IO-257
QE-430
QO-2733
QO-2758
QO-2791
QO-2889
QO-2913
QO-2944
P-253

173e année
173e année
173e année
«
«
«
«
«
168e année
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personnel du cirque sur la plaine
présence de No Bunkers sur la plaine
statue à la pointe nord
revêtement en gorrh
entretien du sable et du gorrh de la plaine
arbres de la plaine
arbres de la plaine
accès motorisés non conformes
Unité des marchés et puciers

PLAN DIRECTEUR COMMUNAL DE LA MOBILITÉ DOUCE (mettre
en place un).
Motion 1223 (173e année).
PLAN FINANCIER D’INVESTISSEMENT (PFI).
Proposition 1122 (172e année).
Rapport divers 39 (173e année – 11e PFI).
PLANIFICATION DES PLACES DE JEUX EN VILLE DE GENÈVE. ÉTAT
DES LIEUX ET PERSPECTIVES (nouvelle publication du département de
la cohésion sociale et de la solidarité).
Question orale 2784 (173e année).
PLANS D’UTILISATION DU SOL (PUS) (règlement relatif aux).
Motion 1066 (170e année).
Questions orales 2811, 2825, 2845, 2846 (173e année).
PLANS LOCALISÉS DE QUARTIER (PLQ).
Propositions 1131, 1134, 1142, 1150, 1153, 1154, 1175, 1184
(173e année).
PLANTAPORRÊTS (rue des).
Proposition 1169 (173e année).
«PLANTES & SPIRITUALITÉS» (exposition des Conservatoire et Jardin
botaniques).
Question orale 2768 (173e année).
PLAQUES COMMÉMORATIVES.
Question orale 2891 (173e année).
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PLAZA (cinéma).
Motion 1177 (172e année).
Pétition 335 (172e année).
Question orale 2774 (173e année).
POINTE DE LA JONCTION.
(Voir Jonction.)
POINTS INFO-SERVICES.
Questions orales 2783, 2929 (713e année).
POLICE CANTONALE.
Question orale 2740 (173e année).
POLICE MUNICIPALE.
(Voir agent-e-s de la police municipale.)
POLLUTION DE L’AIR.
Résolution 131 (167e année).
POLLUTION DES SOLS.
(Voir décontamination.)
PORC (servi dans les cuisines scolaires).
Motions 1212, 1215, 1216 (173e année).
PORT NOIR.
Motion 1118 (171e année).
Questions orales 2739, 2969 (173e année).
POTERIE (rue de la).
Question orale 2709 (173e année).
POTINIÈRE (restaurant La).
Question orale 2951 (173e année).
POUBELLES (mobilier urbain).
Question orale 2834 (173e année).
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PRAILLE-ACACIAS-VERNETS (PAV) (développement du secteur).
Motions 793 (165e année), 1083 (170e année), 1151 (172e année).
Résolutions 183 (172e année), 193 (173e année).
PRAIRIES FLEURIES EXTENSIVES.
Motion 1170 (172e année).
Question orale 2971 (173e année).
PRÉAUBULLE (projet du collectif Pré en Bulle).
Pétition 354 (173e année).
Question orale 2800 (173e année).
PRÉAUX.
(Voir écoles.)
PRÉ EN BULLE (collectif).
Pétition 354 (173e année).
Question orale 2800 (173e année).
PRÉ-L’ÉVÊQUE (place du).
Motion 1003 (169e année).
PRÉSINGE (commune de).
Question écrite 433 (173e année).
PRESTATIONS DE SERMENT.
(Voir Table des élections, nominations, désignations et prestations de serment.)
PRESTATIONS MUNICIPALES (aux personnes âgées et précarisées, chéquier culturel).
Motions 1162, 1178 (172e année).
Résolution 180 (172e année).
Question écrite 422 (172e année).
Questions orales 2783, 2829 (173e année).
PRESTATIONS SOCIALES CANTONALES.
Motion 1162 (172e année).
Résolution 180 (172e année).
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PRIEURÉ (rue du).
Question orale 2893 (173e année).
PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX.
Question orale 2677 (173e année).
PROJET DE LOI FÉDÉRALE SUR LES MESURES DE COERCITION
À DES FINS D’ASSISTANCE ET LES PLACEMENTS EXTRAFAMILIAUX ANTÉRIEURS À 1981.
Projet de délibération 122 (173e année).
PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION GÉNÉRALE DES RIVES DU LAC (MODIFICATION DE LA ZONE À PROTÉGER DES RIVES DU LAC EN VUE DE LA RÉALISATION D’UNE
PLAGE PUBLIQUE, DE LA CRÉATION D’UN PORT PUBLIC ET DE
L’EXTENSION DU PORT DE LA NAUTIQUE LE LONG DU QUAI
GUSTAVE-ADOR).
Proposition 1147 (173e année).
PROJET DE LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT.
Question orale 2890 (173e année).
PROMENEUR-SOLITAIRE (parc du).
Proposition 1142 (173e année).
PROPRETÉ EN VILLE ET DANS LES PARCS.
Motions 1158, 1180 (172e année).
Questions orales 2686, 2698, 2707, 2713, 2715, 2818, 2897, 2927, 2965,
2966 (173e année).
Pétition 307 (170e année).
PROSÉLYTISME.
Question écrite 434 (173e année).
Questions orales 2717, 2778, 2916 (173e année).
PROTECTION CIVILE (abris de la).
Motion 1040 (170e année).
Résolution 187 (173e année).
Question orale 2700 (173e année).
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PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE L’ETAT ET LA VILLE DE GENÈVE
RELATIF AU TRANSFERT DE COMPÉTENCES CONCERNANT
L’ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES DE LA VILLE, L’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE, LES AUTORISATIONS ET LES PERMISSIONS POUR L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC EXCÉDANT L’USAGE COMMUN.
Proposition 1147 (173e année).
PROXISPORT (fitness urbains).
(Voir sport de proximité.)
PUBLICATIONS DE LA VILLE DE GENÈVE.
Questions orales 2784, 2816, 2859, 2873 (173e année).
PUITS-SAINT-PIERRE (rue du).
Motions 789 (165e année), 1010 (169e année).
PUNAISES DE LIT (mesures contre les).
Motion 1158 (172e année).
Q
QUAIS.
Propositions 1098 (172e année), 1147 (173e année).
Questions orales 2715, 2747, 2762, 2831 (173e année).
R
RADE.
Propositions 1076 (171e année), 1098 (172e année).
(Voir aussi pavillons commerciaux.)
RADIOACTIVITÉ (balise de mesure indépendante).
Proposition 1179 (173e année).
RADJAVI (rue Kazem-).
Proposition 1153 (173e année).
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RECRUTEMENT AU SEIN DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE.
PR-1171 173e année agent-e-s de sécurité au Carré-Vert
PRD-107 173e année pour des engagements au SIS
PRD-40 169e année priorité aux résidents genevois
IO-259
173e année nomination d’un conservateur au MAH
QE-439 173e année personnel dirigeant des MAH
QE-452
«
offre d’emploi au MAH
QO-2743 173e année politique d’engagement au DCS
QO-2755
«
recrutement de chômeurs
QO-2788
«
recrutement de frontaliers européens
QO-2793
«
postulation d’une auxiliaire senior
QO-2930
«
nomination d’un conservateur au MAH
QO-2958
«
directive de l’Etat
(Voir aussi personnel de l’administration municipale.)
RÉCUPÉRATION/RECYCLAGE ET ÉLIMINATION.
PR-1100 172e année extension des écopoints
M-1156 172e année pour un Conseil municipal sans papier
M-1182
«
rendre le tri du compost obligatoire
M-1183
«
des poubelles à compost dans chaque foyer
M-1199 173e année gaspillage des denrées alimentaire
QO-2686 173e année déchets sauvages dans les parcs
QO-2728
«
recyclage par les professionnels
QO-2751
«
boîtes d’échange entre voisins
QO-2779
«
mégots jetés dans la rue
QO-2792
«
gaspillage alimentaire
QO-2795
«
conteneurs de poubelles
QO-2893
«
débarras sauvage à la rue du Prieuré
QO-2908
«
collecte les jours fériés
RÉFORME PROTESTANTE (célébration en 2017 des 500 ans de la).
Question écrite 445 (173e année).
RÉFUGIÉS.
(Voir requérants d’asile; migrations; Syrie; Erythrée.)
«REGARDS CROISÉS» (exposition).
Question orale 2925 (173e année).
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RÉGION RHÔNE-ALPES.
Question orale 2687 (173e année).
RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LA CULTURE.
Question orale 2741 (173e année).
RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LA RESTAURATION,
LE DÉBIT DE BOISSONS, L’HÉBERGEMENT ET LE DIVERTISSEMENT (LRDBHD).
Questions orales 2760, 2855 (173e année).
RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS DIVERSES (RCI).
Question orale 2668 (173e année).
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DE LA LOI SUR LES MANIFESTATIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC.
Question orale 2680 (173e année).
RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL.
Projets de délibérations 18, 37 (169e année), 57 (170e année), 86, 100, 101
(172e année), 106, 112 (173e année).
RÈGLEMENT DU FONDS SOCIAL.
Proposition 1074 (171e année).
RÈGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS DE LOCATION DES
SALLES DE RÉUNIONS ET DE SPECTACLES DE LA VILLE DE
GENÈVE.
Projet d’arrêté 126 (168e année).
Motion 1198 (173e année).
RÈGLEMENT POUR UNE POLITIQUE ACTIVE EN MATIÈRE D’INTÉGRATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
(Voir Fonds chômage.)
RÈGLEMENT RÉGISSANT LES CONDITIONS D’OCTROI DES SUBVENTIONS MUNICIPALES.
Question écrite 441 (173e année).
Question orale 2870 (173e année).
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RÈGLEMENT RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L’IN-3 «SAUVONS NOS PARCS AU BORD DU LAC!»
Proposition 1098 (172e année).
RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES DÉCHETS.
Question orale 2795 (173e année).
RÈGLEMENT SUR LE FREIN À L’ENDETTEMENT (projet de).
Projet de délibération 113 (173e année).
RÈGLEMENT SUR LES BAINS PUBLICS.
Question orale 2753 (173e année).
RELIEURS GENEVOIS (soutien aux).
Interpellation orale 258 (173e année).
REMERCIEMENTS.
(Voir Table des divers.)
RÉNOVATIONS.
Propositions 1093 (172e année), 1136, 1148, 1161, 1180 (173e année).
Motions 917 (167e année), 1221, 1222 (173e année).
Questions orales 2674, 2690, 2735, 2777, 2796, 2815, 2835 (173e année).
Pétitions 308 (171e année), 332 (172e année).
(Voir aussi bouclements de crédits; logements.)
«RÉNOVER, AGRANDIR» (exposition sur la rénovation et l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire).
Questions orales 2734, 2844 (173e année).
RENTES GENEVOISES.
Pétition 323 (171e année).
RENTIERS AVS-AI.
Motion 1169 (172e année).
(Voir aussi aîné-e-s.)
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RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE LES COMMUNES ET LE CANTON (réforme de, projet de loi-cadre, loi sur la).
Motions 536 (162e année), 1161, 1178 (172e année).
Questions orales 2683, 2741 (173e année).
REQUÉRANTS D’ASILE.
Motions 1186, 1191, 1194, 1195, 1218 (173e année).
Résolutions 186, 187, 188, 189, 194 (173e année).
Interpellation orale 262 (173e année).
Question écrite 430 (173e année).
Questions orales 2700, 2704, 2726, 2770, 2898, 2925 (173e année).
Pétition 346 (173e année).
(Voir aussi migrations.)
RÉSEAU DES VILLES REFUGES
Motion 1191 (173e année).
Résolution 194 (173e année).
RÉSEAU EXPRESS RÉGIONAL (RER).
Question orale 2807 (173e année).
RÉSEAU INTER-ADMINISTRATIONS GENEVOISES (RIAG).
Rapport divers 30.30 (173e année).
RESTAURANTS.
(Voir cafés/restaurants; établissements publics de la Ville.)
RESTAURANTS SCOLAIRES.
(Voir cuisines scolaires.)
REVENU DÉTERMINANT UNIFIÉ (RDU).
Résolution 180 (172e année).
«RÉVERBÈRES DE LA MÉMOIRE» (mémorial du génocide, notamment
des Arméniens).
Question orale 2885 (173e année).
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RHÔNE (place du, berges du).
Questions orales 2716, 2725, 2876 (173e année).
Pétition 357 (173e année).
(Voir aussi bains dans le Rhône.)
RIALTO (cinéma).
Motions 1205, 1206 (173e année).
RIVE (quartier de).
Pétition 264 (168e année).
ROCHETTE (chemin de la).
Proposition 1163 (173e année).
ROIS (chapelle, coopérative Artamis des).
Proposition 1093 (172e année).
Question orale 2737 (173e année).
ROMS (les).
Questions écrites 429, 448 (173e année).
Questions orales 2720, 2740 (173e année).
ROMS EN CITÉ (livre).
Questions écrites 429, 448 (173e année).
ROSEMONT (plan localisé de quartier, avenue).
Proposition 1134 (173e année).
RÔTISSERIE (rue de la).
Question orale 2852 (173e année).
ROUSSEAU (rue, buvette saisonnière de l’île, arcade du 14, rue).
Questions orales 2827, 2899 (173e année).
Pétition 327 (172e année).
ROUTES.
Proposition 1080 (171e année).
Motions 1047 (170e année), 1167 (172e année).
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Question orale 2875 (173e année).
Pétition 356 (173e année).
(Voir aussi nids-de-poule; nuisances; circulation; piétons; cyclistes.)
RUES-BASSES.
Motion 1151 (172e année).
RUES PIÉTONNES.
(Voir piétons.)
RUGBY.
Question orale 2688 (173e année).
RUSSIE (présence au Salon international du livre et de la presse 2015 de
représentants du gouvernement de, statue offerte par la).
Questions orales 2729, 2749 (173e année).
S
SACONNEX (place du Petit-).
Proposition 1183 (173e année).
SAINT-ANTOINE (cortège de la Fête des écoles à l’esplanade, fouilles
archéologiques, bastion, promenade de).
Proposition 1166 (173e année).
Questions orales 2706, 2775, 2891 (173e année).
Pétition 305 (170e année).
SAINT-GEORGES (boulevard, cimetière de).
Proposition 1157 (173e année).
Motion 1213 (173e année).
(Voir aussi écoquartier de la Jonction.)
SAINT-GERVAIS GENÈVE.
(Voir Fondation pour les arts de la scène et les expressions culturelles
pluridisciplinaires.)
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SAINT-GERVAIS GENÈVE LE THÉÂTRE.
(Voir Théâtre Saint-Gervais.)
SAINT-JEAN.
PR-1143
PR-1149
PR-1175
M-1138
IO-256
QO-2712
QO-2807
QO-2876

173e année
«
«
171e année
173e année
173e année
«
«

falaises et sentier des Falaises
travaux dans le quartier
PLQ à la rue de Saint-Jean
aménagement de la rue de Saint-Jean
édicule près du parc Saint-Jean
édicule près du parc Saint-Jean
RER sur le pont de la Jonction
sentier des Saules

SAINT-LÉGER (rue).
Motions 789 (165e année), 1010 (169e année).
Question orale 2754 (173e année).
SAINTE-CLOTILDE (avenue de).
Motions 1171 (172e année).
Question orale 2962 (173e année).
SALLES COMMUNALES.
Projet d’arrêté 126 (168e année).
Motion 1198 (173e année).
Pétition 342 (173e année).
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE.
Question orale 2729 (173e année).
SANS-ABRI/SANS DOMICILE FIXE.
Motion 1040 (170e année).
Question écrite 443 (173e année).
Questions orales 2803, 2826 (173e année).
(Voir aussi mendiants, mendicité.)
SANS-PAPIERS.
Projet d’arrêté 124 (168e année).
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SAPEURS-POMPIERS (revalorisation de la fonction, Musée des, engagements de).
Projets de délibérations 107, 108 (173e année).
Motions 1119 (171e année), 1187 (173e année).
SAULES (sentier des).
Question orale 2876 (173e année).
SAUTTER (rue).
Question orale 2705 (173e année).
SAVOIE (rue de).
Question orale 2877 (173e année).
SÉANCES.
(Voir Table des séances.)
SÉCURITÉ (de la population, sentiment d’insécurité).
Proposition 994 (170e année).
Motions 995 (169e année), 1155, 1180 (172e année).
Questions orales 2713, 2724, 2727, 2750, 2772, 2835, 2888, 2966
(173e année).
Pétitions 307 (170e année), 322 (171e année), 345 (173e année).
(Voir aussi circulation.)
SEINS NUS (femmes nageant).
Question orale 2753 (173e année).
SERVET (rue Michel-).
Question orale 2705 (173e année).
SERVETTE (rue de la).
Motion 1115 (171e année).
Résolution 176 (171e année).
Question orale 2707 (173e année).
SERVETTE FOOTBALL CLUB.
Question orale 2671 (173e année).
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SERVETTE RUGBY CLUB.
Question orale 2688 (173e année).
SERVICE DE GÉOLOGIE, SOLS ET DÉCHETS (GESDEC).
Question orale 2894 (173e année).
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA MOBILITÉ (SAM).
Motion 1225 (173e année).
SERVICE DE SÉCURITÉ DE L’AÉROPORT.
Résolution 169 (170e année).
SERVICE DES ESPACES VERTS.
Proposition 1159 (173e année).
Question orale 2712 (173e année).
SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS (SIS).
Propositions 1132, 1138 (173e année).
Projets de délibérations 107, 108 (173e année).
Résolution 169 (170e année).
Questions orales 2763, 2836, 2843, 2883, 2885 (173e année).
SERVICE DU COMMERCE.
Résolution 190 (173e année).
Motion 1179 (172e année).
Question orale 2855 (173e année).
SERVICE DU CONSEIL MUNICIPAL.
Questions orales 2677, 2798 (173e année).
SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG).
Propositions 1143, 1162 (173e année).
Motion 1210 (173e année).
Questions orales 2748, 2863 (173e année).
SERVITUDES.
Propositions 1069, 1080 (171e année), 1133, 1142, 1143, 1157, 1168,
1173 (173e année).
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SEUJET (passerelle et écluse, quartier du).
Proposition 1162 (173e année).
Question orale 2712 (173e année).
SIGNALÉTIQUE/SIGNALISATION.
Motion 1223 (173e année).
Questions orales 2709, 2711, 2772, 2875, 2878, 2933 (173e année).
Pétition 345 (173e année).
SIGNES RELIGIEUX OSTENTATOIRES (port de).
Projets de délibérations 115, 116 (173e année).
Question orale 2819 (173e année).
SIMON (immeuble avec infirmerie de la rue Michel-).
Question orale 2810 (173e année).
SKATE-PARKS.
Motion 1091 (171e année).
«SMART-CITY» (concept).
Motion 1210 (173e année).
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE POUR LA CRÉATION DE COOPÉRATIVES
DE LOGEMENT (COOPLOG).
Proposition 1091 (172e année).
SOCIÉTÉ DU PROMONTOIRE A SA.
Proposition 1143 (173e année).
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’AFFICHAGE (SGA).
Question orale 2936 (173e année).
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE GENÈVE (SNG).
Proposition 1147 (173e année).
SOLAIRE-S (énergie, panneaux).
(Voir énergie.)
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SORET (avenue).
Propositions 1154, 1155 (173e année).
SOUBEYRAN (rue).
Proposition 1091 (172e année).
SOURDS.
(Voir malentendants/sourds.)
SOUS-TERRE (pont de).
Question orale 2876 (173e année).
SPONSORING/MÉCÉNAT/DONATIONS.
(Voir partenariats public-privé.)
SPORT.
M-976
M-1125
M-1143
M-1176
QO-2822
QO-2934
D-30.27
D-30.28

169e année
171e année
172e année
«
173e année
«
173e année
«

équipement scolaire
événements sportifs et droits humains
sortir du sport au masculin
supports d’affichage
réservation des terrains par internet
partenariats public-privé
ACG: financement de dépenses diverses
ACG: cofinancement de la relève

(Voir aussi centres sportifs/installations sportives.)
SPORT DE PROXIMITÉ.
Question orale 2645, 2719 (172e année).
SPORTS (pont du Chemin-des-, chemin des).
Questions orales 2910, 2949 (173e année).
SQUASH (terrains de).
Motion 1192 (173e année).
STADE DE GENÈVE.
Résolution 172 (170e année).
Question orale 2671 (173e année).
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STAND (rue du).
Motion 1187 (173e année).
(Voir aussi écoquartier Jonction.)
STANDS.
Questions orales 2708, 2745, 2766, 2778 (173e année).
STANDS DE NOURRITURE/ÉTALAGISTES.
(Voir pavillons commerciaux.)
STATIONNEMENT.
M-1152 172e année
M-1163
«
M-1208 173e année
M-1220
«
M-1226
«
IO-257
173e année
QO-2736 173e année
QO-2767
«
QO-2776
«
QO-2852
«
QO-2866
«
QO-2913
«
QO-2954
«
QO-2962
«

terrasses à l’année
convention avec l’Etat
taux de vacance en Ville
vélos-taxis
véhicules sur les pistes cyclables
plaine de Plainpalais
quai des Bergues
promenade de l’Europe
rue Patru
rue de la Rôtisserie
PMR en Vieille-Ville
plaine de Plainpalais
places devant le Galpon
aménagements cyclables à la Jonction

(Voir aussi parkings; cyclistes; cyclomotoristes/scooters et motos.)
STATUT DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION.
Projets de délibérations 115, 116, 117 (173e année).
Question orale 2842 (173e année).
(Voir aussi personnel de l’administration municipale.)
STRATUS (méthode d’évaluation de l’état des bâtiments).
Question orale 2694 (173e année).
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STURM (place, rue Charles-).
Motions 1148, 1170 (172e année).
Questions 2749, 2927, 2938 (173e année).
SUBVENTIONS CANTONALES.
Propositions 1116, 1170 (172e année).
Motion 1167 (172e année).
Questions orales 2741, 2894 (173e année).
SUBVENTIONS FÉDÉRALES.
Propositions 1128, 1152 (173e année).
SUBVENTIONS MUNICIPALES.
PR-1182 173e année FIDU
PR-1185
«
extension de la gare Cornavin
PRD-111 173e année subventions 2016 de l’Usine
PRD-114
«
fonds généraux pour la culture
M-1168 172e année soutien aux compagnies indépendantes
R-190
173e année exploitation des buvettes de l’Usine
QO-2847 173e année baisses dans le social
QO-2870
«
coupes budgétaires 2016
P-311
171e année MIA: soutien à l’agrandissement
(Voir aussi prestations municipales.)
SURÉLÉVATION D’IMMEUBLES.
Question orale 2761 (173e année).
Pétition 352 (173e année).
SWINNEN (Henk) (ancien directeur de la Fondation de l’Orchestre de la
Suisse romande).
Question orale 2868 (173e année).
SWISSCOM (organisation des chantiers avec).
Question orale 2748 (173e année).
SWISSÔTEL (société).
Question orale 2820 (173e année).
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SWISSTOURS TRANSPORT SA.
Motion 1122 (171e année).
SYRIE (accueil des réfugiés venant de).
Motions 1191, 1194, 1195, 1196, 1197, 1218 (173e année).
Résolutions 188, 194 (173e année).
Questions orales 2757, 2770 (173e année).
T
TAXE D’EMPIÈTEMENT (sur l’utilisation du domaine public).
Question écrite 447 (173e année).
Question orale 2937 (173e année).
TAXIS (places pour).
Question orale 2881 (173e année).
022 TÉLÉGENÈVE SA.
(Voir Naxoo.)
TÉLÉVISION (TV Léman bleu, D8).
Motion 1132 (171e année).
Question orale 2710 (173e année).
THÉMATIS (entreprise).
Question écrite 449 (173e année).
TERRASSES.
Motion 1152 (172e année).
Résolution 182 (172e année).
Question orale 2937 (173e année).
Pétition 355 (173e année).
THÉÂTRE/COMPAGNIES THÉÂTRALES.
Motion 1168 (172e année).
THÉÂTRE DU GALPON (parking payant situé en face du).
Question orale 2954 (173e année).
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THÉÂTRE SAINT-GERVAIS.
Motions 913 (167e année), 1123 (171e année).
Pétition 331 (172e année).
TOILETTES PUBLIQUES.
Motions 1181 (172e année), 1200 (173e année).
Interpellation orale 256 (173e année).
Question orale 2932 (173e année).
Pétition 344 (173e année).
TÖPFFER (plaque commémorative consacrée à Rodolphe).
Question orale 2891 (173e année).
TOTEM (journal du Musée d’ethnographie de Genève).
Question orale 2859 (173e année).
TOUR (boulevard de la).
Question orale 2871 (173e année).
TOUR-DE-BOËL (rue de la).
Pétition 319 (171e année).
TOUR-DE-CHAMPEL (chemin de la).
Question orale 2841 (173e).
TOUR DE FRANCE (cycliste).
Motion 1027 (169e année).
TOURING CLUB SUISSE (TCS).
Question orale 2724 (173e année).
TRAFIC.
(Voir circulation.)
TRANCHÉES (boulevard des).
Question orale 2946 (173e année).
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TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG).
M-789
165e année accès à la Vieille-Ville
M-1097 171e année aménagements restreignant la
circulation
M-1124
«
gratuité des transports publics
M-1146 172e année seniors: lisibilité des horaires
M-1153
«
abonnements dans le secteur privé
QO-2877 173e année boucle de rebroussement à la rue de Savoie
P-310
171e année un réseau de tram à cinq lignes
TRAZ (rue Robert-De-).
Question orale 2765 (173e année).
TREILLE (promenade de la).
Question orale 2932 (173e année).
TREMBLEY (parc, fitness urbain Proxisport du parc).
Questions orales 2645 (172e année), 2885 (173e année).
TRICOSA SA.
Pétition 323 (171e année).
TRI DES DÉCHETS.
(Voir récupération/recyclage et élimination.)
TROTTOIRS.
Question orale 2804 (173e année).
Pétition 333 (172e année).
TURQUIE (violations des droits humains en).
Interpellation écrite 12 (173e année).
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UNION DES VILLES GENEVOISES.
Question orale 2704 (173e année).
UNION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE FOOTBALL (UEFA).
Résolution 172 (170e année).
UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER (USPI).
Question orale 2738 (173e année).
UNITÉS D’ACTION COMMUNAUTAIRE.
Questions orales 2714, 2925, 2929 (173e année).
UPC CABLECOM.
Question orale 2864 (173e année).
URBANATURE (projet de végétalisation de l’espace public en ville de
Genève).
Question orale 2702 (173e année).
URBANISME/AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ (cadre institutionnel et
dispositions légales).
Pétitions 339, 342 (173e année).
URINOIRES ÉPHÉMÈRES (mise à disposition pour lutter contre les «pipis
sauvages» d’).
Motion 1181 (172e année).
USINE (l’).
Projet de délibération 111 (173e année).
Motions 1196, 1197 (173e année).
Résolution 190 (173e année).
Questions orales 2760, 2781, 2805.
Pétition 353 (173e année).
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V
VAGABONDAGE.
(Voir sans-abri/sans domicile fixe.)
VANDALISME.
(Voir nuisances.)
VAREMBÉ (piscine de).
Motion 1165 (172e année).
Question orale 2928 (173e année).
VÉGÉTALISATION (des espaces publics, de la place Sturm, du domaine
public).
Proposition 1127 (173e année).
Motion 1148, 1170 (172e année).
Questions orales 2707, 2971 (173e année).
(Voir aussi espaces verts.)
VÉLODROME (place du).
Proposition 1144 (173e année).
VÉLOS.
(Voir cyclistes.)
VÉLOSTAXIS (développement des).
Motion 1220 (173e année).
VELOURS (chemin du).
Proposition 1129 (173e année).
VENTE DE PARCELLES/D’IMMEUBLES ET D’AUTRES BIENS
IMMOBILIERS.
Propositions 1176, 1178 (173e année).
Projet de délibération 110 (173e année).
Questions orales 2735, 2742, 2869 (173e année).
(Voir aussi droit de préemption.)
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VERMONT (rénovation partielle et réaffectation de la villa de CarrefourRue, appelée «Point d’eau» au 21 rue de).
Proposition 1136 (173e année).
VERNETS (centre sportif, patinoire, caserne, fan zone, parking du centre
sportif, fitness, extension urbaine sur le site de la caserne, balade du quai,
projet d’école de patinage, vestiaires de la piscine des).
PR-1146 173e année parking du centre sportif
M-921
167e année une nouvelle patinoire
M-1117 171e année fitness des Vernets
R-183
172e année des logements sur le site de la caserne
R-188
173e année accueil des réfugiés sur le site de la caserne
IE-15
173e année fan zone de l’Eurofoot 2016
QO-2691 173e année logements aux Vernets
QO-2848
«
balade du quai
QO-2862
«
logements aux Vernets
QO-2879
«
Maison de quartier des Acacias
QO-2886
«
centre sportif
QO-2903
«
projet d’école de patinage
QO-2917
«
vestiaires de la piscine
QO-2939
«
fans zones
QO-2942
«
fan zone de l’Eurofoot 2016
P-334
172e année nuisances à la fan zone
(Voir aussi Praille-Acacias-Vernets.)
VERNIER (expérience de vélos publics à).
Question orale 2731 (173e année)
VESSY (terrains de sport du centre sportif, route de).
Proposition 1133 (173e année).
Question orale 2688 (173e année).
VIDÉOSURVEILLANCE.
(Voir caméras de vidéosurveillance.)
VIEILLE-VILLE.
Motions 789 (165e année), 1010 (169e année).
Questions orales 2834, 2866 (173e année).
Pétitions 319 (171e année), 356 (173e année).
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VIE NOCTURNE.
Motions 943 (168e année), 1151 (172e année), 1230 (173e année).
Questions orales 2805, 2927 (173e année).
Pétition 342 (173e année).
VIEUSSEUX (discothèque municipale de).
Question orale 2941 (173e année).
VIEUX-BILLARD (réaménagement de la caserne de sapeurs-pompiers du).
Projet de délibération 108 (173e année).
VIEUX-GRENADIERS (société des).
Question orale 2948 (173e année).
VILLAGE-SUISSE (rue du).
Proposition 1141 (173e année).
VILLE EST À VOUS (manifestation La).
Motion 1154 (172e année).
Interpellation orale 260 (173e année).
Questions orales 2745, 2957 (173e année).
VILLEREUSE (parking souterrain de).
Question orale 2698 (173e année).
VIOLENCES (à l’égard des femmes, domestiques, policières).
Motion 1193 (173e année).
Questions écrites 429, 448 (173e année).
Question orale 2733, 2740 (173e année).
VŒUX/FÉLICITATIONS/REMERCIEMENTS.
(Voir Table des divers.)
VOGT (boulevard Carl-).
Question orale 2962 (173e année).
Pétitions 321 (171e année), 343 (173e année).
VOIE VERTE D’AGGLOMÉRATION.
Proposition 1142 (173e année).
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VOIRIE – VILLE PROPRE (Service).
Questions orales 2686, 2707, 2713, 2715, 2749, 2751, 2893, 2908, 2927
(173e année).
VOLTAIRE (rue).
Proposition 1152 (173e année).
VOTATIONS (sur les coupes budgétaires 2016, contre la rénovation et
l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire).
Questions orales 2710, 2734, 2844, 2856, 2884, 2919, 2921 (173e année).
W
WARENS (avenue De-).
Proposition 1149 (173e année).
WC PUBLICS.
(Voir toilettes publiques.)
WEBER (avenue Théodore-).
Proposition 1142 (173e année).
WENDT (square de l’avenue).
Question orale 2721 (173e année).
WILSON (quai).
Question orale 2747 (173e année).
Z
ZARA (projet d’agrandissement de).
Question orale 2845 (173e année).
ZONES (modification des limites de).
Propositions 1133, 1147, 1155, 1181 (173e année).
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ZONES 30 KM/H ET ZONES DE RENCONTRE.
Proposition 1145 (173e année).
Motions 1003 (169e année), 1138 (171e année), 1166, 1171 (172e année).
Questions orales 2673, 2821, 2967 (173e année).
ZONES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES (ZIA).
Motion 1204 (173e année).
ZONES PIÉTONNES, STRATÉGIE DE PIÉTONNISATION EN VILLE
DE GENÈVE
(Voir piétons.)
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Les tables II à XV qui suivent contiennent l’intitulé de tous les objets dont
le Conseil municipal s’est occupé au cours de l’année, ainsi que les numéros des
Mémoriaux y relatifs. Le numéro des Mémoriaux et des pages figure en italique.
Les objets sont classés par année de dépôt.

II. Table des propositions
du Conseil administratif
«Mémorial 165e année» (2007-2008)
PR-576
Proposition du Conseil administratif du 3 octobre 2007 en vue de la
constitution d’une fondation de droit public de la Ville de Genève
pour l’accueil et l’hébergement de personnes âgées.
Rapport, délibération refusée, 47.

«Mémorial 170e année» (2012-2013)
PR-994
Proposition du Conseil administratif du 29 août 2012 en vue de l’ouverture d’un crédit destiné à l’aménagement de l’allée périphérique
de la plaine de Plainpalais, comprenant la plantation de 20 arbres
supplémentaires, l’élargissement des travées piétonnes et le renforcement de l’éclairage afin de faciliter la déambulation et améliorer
la sécurité, pour un montant total de 11 409 000 francs, permettant
d’achever son réaménagement.
Rapport, 4. Délibération acceptée en troisième débat, 39.

«Mémorial 171e année» (2013-2014)
PR-1028 Proposition du Conseil administratif du 22 mai 2013 en vue de
l’approbation du budget de la saison 2013-2014 du Grand Théâtre
de Genève.
Rapport, délibération acceptée, 46.
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PR-1067

Proposition du Conseil administratif du 10 mars 2014 en vue de
l’approbation des comptes de la saison 2012-2013 du Grand Théâtre
de Genève.
Rapport, délibération acceptée, 3.

PR-1069

Proposition du Conseil administratif du 17 mars 2014 en vue
de l’ouverture de deux crédits pour un montant total brut de
640 700 francs, financés intégralement par le Fonds énergie et climat de la Ville de Genève, soit deux crédits nets de 0 franc, destinés
à des travaux de raccordement de divers bâtiments du patrimoine de
la Ville de Genève au réseau de chaleur renouvelable CADéco Jonction, et de constitutions de servitudes y relatives, soit:
– l’ouverture d’un crédit brut de 326 300 francs, financé intégralement par le Fonds énergie et climat de la Ville de Genève, soit un
crédit net de 0 franc, destiné à des travaux de raccordement de
divers bâtiments du patrimoine administratif et public au réseau
de chaleur renouvelable CADéco Jonction;
– l’ouverture d’un crédit brut de 314 400 francs, financé intégralement par le Fonds énergie et climat de la Ville de Genève, soit
un crédit net de 0 franc, destiné à des travaux de raccordement
de divers bâtiments du patrimoine financier au réseau de chaleur
renouvelable CADéco Jonction;
– les constitutions
– d’une servitude d’empiètement en sous-sol grevant à charge
la parcelle N° 4715 de Genève Petit-Saconnex, propriété du
domaine public communal en faveur de SIG, selon plan de servitude provisoire N° 3 du 4 février 2014 établi par JC Wasser SA,
ingénieur géomètre officiel;
– de servitudes d’usage de local et de passage, d’une durée de
50 ans, grevant à charge les parcelles N° 4155 de Genève PetitSaconnex, quai du Seujet 30 à 36 et N° 366 de Genève Plainpalais, Cité Jonction, selon les plans de servitudes provisoires
Nos 1, 2 et 4 établis le 4 février 2014 par JC Wasser SA, ingénieur
géomètre officiel, et la constitution de servitudes de canalisations
sur les parcelles Nos 366, 108, 4210, 3257, 258, 289, 290, 291,
292, 3255, situées sur la commune de Genève, Plainpalais, toutes
propriétés privées de la Ville de Genève, en faveur de SIG, selon
plan général d’Energestion SA du 24 octobre 2013 modifié le
20 janvier 2014.
Rapport, délibération acceptée, 54.
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PR-1074

Proposition du Conseil administratif du 17 mars 2014 en vue de la
création d’un Fonds de responsabilité solidaire pour les marchés
publics de la Ville de Genève ainsi que l’adoption de son règlement, de l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire de
300 000 francs destiné à doter ce fonds et de l’ouverture d’un crédit
budgétaire supplémentaire de 300 000 francs destiné à financer deux
mandats de surveillant-e-s dans les commissions paritaires genevoises œuvrant dans le gros et le second œuvre, la métallurgie du
bâtiment et les parcs et jardins.
Urgence acceptée, 38 (p. 3675). Rapport, délibération acceptée, 42.

PR-1076

Proposition du Conseil administratif du 16 avril 2014 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 450 000 francs destiné à l’organisation
d’un concours d’idées et de projet pour l’aménagement des espaces
publics de la rade de Genève.
Rapport, délibération refusée, 4.

PR-1080

Proposition du Conseil administratif du 14 mai 2014 en vue d’adapter la délégation de compétences du Conseil municipal au Conseil
administratif aux modifications de l’article 30, alinéa 1, lettre k),
chiffres 4 et 5, de la loi sur l’administration des communes, entrée en
vigueur le 14 février 2014.
Rapport, délibération acceptée, 46.

PR-1083

Proposition du Conseil administratif du 21 mai 2014 en vue de
l’octroi à la Coopérative de l’habitat associatif (CODHA), d’un
droit de superficie distinct et permanent sur une partie de la parcelle
N° 3413 de la commune de Genève, section Cité, appartenant à la
Ville de Genève, sise rue Jean-Robert-Chouet, en vue de la construction et la gestion d’un immeuble de logements sociaux pérennes.
Urgence acceptée, 28 (p. 2894). Rapport, délibération acceptée, 28.

«Mémorial 172e année» (2014-2015)
PR-1091 Proposition du Conseil administratif du 30 juillet 2014 en vue de:
– l’échange de la parcelle N° 1219 de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, propriété privée de la Ville de Genève
(892 m2) sise rue Soubeyran 3a, avec la parcelle voisine N° 1220
de Genève, section Petit-Saconnex, propriété privée de l’Etat de
Genève (1048 m2), sise rue Soubeyran 3, sans soulte, et remaniement parcellaire m2 pour m2 selon les principes du projet de plan
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de division établi par le bureau d’ingénieurs géomètres officiels
HCC, daté de février 2014;
– l’octroi à la Société coopérative pour la création de coopératives
de logement (COOPLOG) d’un droit de superficie distinct et permanent sur la future parcelle constituée au terme de l’échange
susmentionné, propriété privée de la Ville de Genève, sise rue
Soubeyran 3 sur la commune de Genève, section Petit-Saconnex,
en vue de la construction et de la gestion d’un immeuble de logements sociaux pérennes.
Rapport, 4. Délibération acceptée, 6.
PR-1093

Proposition du Conseil administratif du 30 juillet 2014 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 3 381 500 francs destiné à la rénovation des
installations techniques de la chapelle des Rois dans le cimetière de
Plainpalais, sis rue des Rois 10, 1204 Genève, parcelle N° 78, feuille
3, section Genève-Plainpalais, bât. Nos A796, A797, A798.
Rapport, délibération acceptée, 3.

PR-1094

Proposition du Conseil administratif du 27 août 2014 en vue de
l’approbation des comptes 2013 de la Fondation de la Ville de
Genève pour le logement social (FVGLS).
Rapport, délibération acceptée, 46.

PR-1098

Proposition du Conseil administratif du 3 septembre 2014 concernant l’initiative IN-3: «Sauvons nos parcs au bord du lac!» relative à
sa mise en œuvre.
Rapport, délibération acceptée, 53.

PR-1100

Proposition du Conseil administratif du 17 septembre 2014 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 2 835 000 francs destiné à l’extension des
Ecopoints (sites de récupération des déchets) dans les quartiers de la
ville de Genève.
Rapport, 64. Délibération acceptée, 65.

PR-1103

Proposition du Conseil administratif du 15 octobre 2014 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 965 200 francs destiné à des travaux de
transformation et d’aménagement d’un dépôt pour le stockage des
ouvrages de la Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA) dans les
locaux Swisscom situés au 38, boulevard Georges-Favon, parcelle
N° 578-DDP2734, feuille N° 32, commune de Genève-Plainpalais.
Rapport, délibération acceptée, 4.
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PR-1104

Proposition du Conseil administratif du 29 octobre 2014 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 1 180 700 francs destiné à l’aménagement
du 4e étage du bâtiment des Casemates situé boulevard Emile JaquesDalcroze 11, parcelle N° 4359, feuille N° 13 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève.
Rapport, délibération acceptée, 39.

PR-1106

Proposition du Conseil administratif du 12 novembre 2014 en vue de
l’approbation du budget de la saison 2014-2015 de la Fondation du
Grand Théâtre de Genève.
Rapport, délibération acceptée, 46.

PR-1110

Proposition du Conseil administratif du 17 décembre 2014 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 830 000 francs (frais de démolition, droits
d’enregistrement, émoluments au Registre foncier et frais de notaire
compris) destiné à l’acquisition de la parcelle N° 813, de la commune de Genève, section Eaux-Vives, d’une surface de 262 m2, sise
avenue Godefroy 12, propriété de feu M. Roger Stauffer, ainsi que
les immeubles dépendants Nos 810, 811 et 812, de la commune de
Genève, section Eaux-Vives, pour une quote-part inconnue.
Communication, 21 (p. 2160). Rapport, délibération acceptée, 24.

PR-1114

Proposition du Conseil administratif du 14 janvier 2015 en
vue de l’ouverture de deux crédits pour un montant total de
11 500 000 francs soit:
– un crédit de 6 300 000 francs destiné aux études et aux travaux
de déconstruction de l’encorbellement du quai des Bergues et de
reconstruction de son mur de quai;
– un crédit de 5 200 000 francs destiné aux études et aux travaux
d’aménagement du quai des Bergues.
Urgence acceptée, 24 (p. 2513). Rapport, délibérations acceptées, 24.

PR-1116

Proposition du Conseil administratif du 14 janvier 2015 en
vue de l’ouverture de deux crédits pour un montant total de
3 806 800 francs, soit:
– l’ouverture d’un crédit brut de 1 403 300 francs, dont à déduire
deux subventions, 221 700 francs du Fonds pour le développement des énergies renouvelables – collectivités publiques,
de l’Office cantonal de l’énergie et 36 000 francs du programme ECO21-Negawatt de SIG, soit un montant net de
1 145 600 francs, destiné à la fourniture et aux travaux de rem-
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placement de 800 luminaires encore équipés avec des lampes à
vapeur de mercure;
– l’ouverture d’un crédit de 2 403 500 francs destiné à la fourniture et
aux travaux de remplacement de 920 supports d’éclairage public.
Rapport, délibérations acceptées, 4.
PR-1117

Proposition du Conseil administratif du 14 janvier 2015 en vue de
l’approbation des comptes de la saison 2013/2014 du Grand Théâtre
de Genève.
Rapport, délibération acceptée, 46.

PR-1118

Comptes 2014 par politique publique et rapport de gestion du Conseil
administratif.
Urgence acceptée, 11 (p. 762). Remarque, 11 (p. 763). Rapport
reporté, 12 (p. 1007). Rapport, 14. Délibérations acceptées en troisième débat, 15.

PR-1122

Proposition du 10 mars 2015 à soumettre au Conseil municipal en
vue de l’ouverture d’un crédit total de 1 900 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d’études, à engager en 2015, pour six
projets inscrits au 10e plan financier d’investissement (PFI) 20152026 et un projet non planifié.
Rapport, délibération acceptée, 61.

PR-1124

Proposition du Conseil administratif du 1er avril 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit brut de 3 077 450 francs, dont à déduire un
apport privé de 144 800 francs (remise aux normes d’une pataugeoire
sur parcelle privée), soit un montant net de 2 932 650 francs destiné à
la remise aux normes des locaux techniques et des systèmes de traitement de dix pataugeoires.
Rapport, délibération acceptée, 43.

PR-1125

Proposition du Conseil administratif du 13 mai 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit brut de 8 367 000 francs, dont à déduire
la participation des propriétaires des biens-fonds concernés de
1 016 000 francs et la récupération de la TVA de 510 000 francs, soit
un montant net de 6 841 000 francs, destiné à la réhabilitation ou la
création de réseaux secondaires d’assainissement.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 5. Urgence acceptée 28 (p. 2894). Rapport, délibération acceptée, 28.
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Proposition du Conseil administratif du 13 mai 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit d’études d’un montant de 880 600 francs, destiné à la poursuite des études urbaines liées à l’extension de la gare
de Cornavin.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 5. Rapport, délibération acceptée, 65.

«Mémorial 173e année» (2015-2016)
PR-1127 Proposition du Conseil administratif du 9 juin 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 6 410 700 francs destiné à la végétalisation
du domaine public.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 11. Rapport, délibération acceptée, 43.
PR-1128

Proposition du Conseil administratif du 9 juin 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit brut de 1 202 300 francs, dont à déduire une
subvention de la Confédération de 100 000 francs, soit un montant
net de 1 102 300 francs, destiné à la mise en œuvre du plan de gestion
des forêts de la Ville de Genève.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 11. Rapport, délibération acceptée, 46.

PR-1129

Proposition du Conseil administratif du 24 juin 2015 en vue de
l’ouverture de deux crédits pour un montant total brut de
6 918 200 francs et net de 5 686 000 francs, recettes déduites, soit:
– un crédit brut de 5 980 700 francs, dont à déduire le produit de
la taxe d’équipement de 1 000 000 de francs, soit un montant net
de 4 980 700 francs destiné au réaménagement du chemin du
Velours;
– un crédit brut de 937 500 francs, dont à déduire la participation
des propriétaires des biens-fonds concernés pour un montant de
180 000 francs et la récupération de la TVA de 52 000 francs, soit
un montant net de 705 500 francs, destiné aux travaux d’assainissement du chemin du Velours.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 11. Rapport, renvoi à la commission des travaux et des
constructions refusé, 52. Délibérations acceptées en troisième débat,
53.
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PR-1130

Projet de budget de la Ville de Genève pour l’exercice 2016.
Remarque, 9 (p. 692). Proposition refusée, 9.

PR-1131

Proposition du Conseil administratif du 29 juillet 2015 sur demande
du département des constructions et de l’aménagement en vue de
l’approbation du projet de plan localisé de quartier «la Forêt», situé
entre l’avenue de la Forêt et la route de Meyrin, feuilles cadastrales
29 et 54, section Genève Petit-Saconnex.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 11. Rapport, délibération acceptée, 24.

PR-1132

Proposition du Conseil administratif du 29 juillet 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 2 500 000 francs destiné au renouvellement du parc de protection respiratoire du Service d’incendie et de
secours et à son extension.
Proposition, renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine
public, de l’information et de la communication, 11. Rapport, délibération acceptée, 43.

PR-1133

Proposition du Conseil administratif du 29 juillet 2015 sur demande
du Département cantonal de l’aménagement, du logement et de
l’énergie en vue de l’approbation du projet de loi modifiant les limites
de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais
(création d’une zone de développement 3 située entre la route de
Vessy et la route du Bout-du-Monde).
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 11. Rapport, délibération acceptée, 24.

PR-1134

Proposition du Conseil administratif du 29 juillet 2015, en vue de
l’approbation du projet de plan localisé de quartier N° 29 956-202
«Rosemont» situé à l’avenue Rosemont, au sud du chemin FrankThomas, feuilles cadastrales 24 et 26, section Genève Eaux-Vives.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 11. Rapport, délibération acceptée, 24.

PR-1135

Proposition du Conseil administratif du 26 août 2015 en vue de:
– la réalisation de la mutation parcellaire selon le tableau de mutation provisoire N° 17/2015, établi en date du 8 juin 2015 par
M. Pierre-Yves Heimberg, ingénieur géomètre officiel;
– l’octroi à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement
social, d’un droit de superficie distinct et permanent au sens de
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l’article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, pour une durée de cent
ans, sur la future parcelle N° 3478 de Genève-Eaux-Vives, sise
route de Chêne 41B, en vue de la construction de logements à
caractère social;
– la cession gratuite à la Ville de Genève de 25% des droits à bâtir
des parcelles N° 834 et N° 1623 de Genève, section Eaux-Vives,
pour la construction de logements sociaux.
Proposition, délibération acceptée, 16.

PR-1136

Proposition du Conseil administratif, du 26 août 2015, en vue de
l’ouverture d’un crédit de 2 455 000 francs destiné à la rénovation
partielle, à l’extension et à la réaffectation de la villa en locaux associatifs appelée «Point d’eau» de Carrefour-Rue, située rue de Vermont 21, sur la parcelle N° 5478, feuille N° 26, du cadastre de la
commune de Genève, section Petit-Saconnex.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 19.

PR-1137

Proposition du Conseil administratif du 26 août 2015 en vue
de l’ouverture d’un crédit de 2 861 400 francs, dont à déduire
trois subventions du Fonds énergie des collectivités publiques
d’un montant total de 365 000 francs, soit un montant net de
2 496 400 francs, destiné à des travaux de politique énergétique sur le
patrimoine administratif.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 19.

PR-1138

Proposition du Conseil administratif du 26 août 2015 en vue de
l’ouverture de deux crédits pour un montant total de 604 800 francs,
soit:
– un crédit de 400 000 francs destiné à l’acquisition d’un système
d’entretien, de lavage, de séchage, de réparation et de contrôle
des tuyaux destinés aux opérations de lutte contre le feu pour le
Service d’incendie et de secours;
– un crédit de 204 800 francs destiné à la réfection des locaux abritant ledit système.
Proposition, délibérations acceptées, 19.

PR-1139

Proposition du Conseil administratif du 26 août 2015 en vue de
l’approbation des comptes de la saison 2013-2014 de la Fondation
d’art dramatique de Genève (FAD).
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Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 20. Rapport,
délibération acceptée, 64.
PR-1140

Proposition du Conseil administratif du 26 août 2015 en vue de
l’approbation du budget de la saison 2015-2016 du Grand Théâtre de
Genève (GTG).
Proposition, renvoi direct à la commission des arts et de la culture,
20. Rapport, délibération acceptée, 52.

PR-1141

Proposition du Conseil administratif du 2 septembre 2015 en
vue de l’ouverture de deux crédits pour un montant total brut de
4 665 700 francs et net de 4 072 700 francs, recettes déduites, soit:
– un crédit de 1 907 400 francs destiné à l’extension du parc Gourgas aux rues du Village-Suisse et Gourgas;
– un crédit brut de 2 758 300 francs, dont à déduire la participation
des propriétaires des biens-fonds concernés pour un montant de
432 000 francs et la récupération de la TVA de 161 000 francs,
soit un montant net de 2 165 300 francs destiné à la reconstruction du réseau d’assainissement public des rues du VillageSuisse, Gourgas et des Maraîchers.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions commission des travaux et des constructions, 20.

PR-1142

Proposition du Conseil administratif du 2 septembre 2015, dans le
cadre des travaux CEVA, en vue de:
sur le quartier de la gare des Eaux-Vives,
Délibération I
– La réalisation du remaniement parcellaire selon le dossier de
mutation provisoire N° 12/2015, établi par M. Christian Haller,
ingénieur-géomètre officiel, en date du 11 mai 2015, modifié le
29 juin 2015;
– L’ouverture d’un crédit de 100 000 francs destiné à acquitter les
droits d’enregistrement et les émoluments au Registre foncier des
cessions sans soulte par l’Etat à la Ville de Genève;
– L’inscription d’une servitude d’usage public en faveur de la Ville
de Genève sur les futurs espaces publics, selon le plan localisé de
quartier N° 29 786 de la Gare des Eaux-Vives, et de diverses servitudes techniques liées à la réalisation des bâtiments.
Délibération II
– Les désaffectations du domaine public communal, sur la com-
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mune de Genève, section Eaux-Vives, des sous-parcelles
Nos 3012B à E, sises avenue de Chamonix et des sous-parcelles
Nos 3014B et C, sises rue Viollier, pour un total d’environ 520 m2,
selon le dossier de mutation précité.
Délibération III
– La désaffectation du domaine public communal, sur la commune
de Genève, section Eaux-Vives de la sous-parcelle N° 3013B,
sise avenue de la gare des Eaux-Vives, d’environ 770 m2, selon le
dossier de mutation précité.
Délibération IV
– L’octroi de droits de superficie distincts et permanents (DDP) en
faveur de la Fondation de la Ville de Genève pour le logement
social (FVGLS) en vue de la réalisation et la gestion d’environ
145 logements sociaux pérennes de type HBM, sur la future parcelle N° 3453, propriété privée Ville de Genève, selon le dossier
de mutation précité.
– L’inscription d’une servitude d’usage exclusif ou d’un bail annoté
au Registre foncier en faveur de la Ville de Genève en charge des
futurs DDPs octroyés à la FVGLS, sur une partie des niveaux 0
et 1, en vue de la réalisation d’une partie des équipements publics
de la Ville de Genève.
Délibération V
– L’inscription d’une servitude d’usage exclusif, contre rémunération, en faveur des CFF à charge de la future parcelle N° 3453,
propriété privée Ville de Genève, en vue de la réalisation de surfaces commerciales d’environ 2800 m2 de surface brute de plancher.
Sur la future Voie verte d’agglomération, délibération VI
– La cession de la copropriété pour moitié de la parcelle N° 1430
de la commune de Genève, section Eaux-Vives, sise entre l’avenue Théodore-Weber et la rue Agasse, propriété privée de l’Etat,
au domaine public communal de la Ville de Genève ou l’octroi
d’une servitude d’usage public au profit de la Ville de Genève à
charge des parcelle Nos 1430 et 1531, devenues propriétés des
CFF;
– L’inscription d’une servitude d’usage public en faveur de la Ville
de Genève, à charge de la parcelle N° 1030 de la commune de
Genève, section Eaux-Vives, sise entre la route de Chêne et la rue
Agasse, propriété privée de l’Etat et future propriété des CFF.
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Sur le parc du Promeneur-Solitaire (Saint-Jean), délibération VII
– L’inscription d’une servitude de canalisation (tubes électriques),
en faveur des CFF, grevant à charge la parcelle N° 2309 de la
commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété privée
Ville de Genève.
Proposition, renvoi direct à la commission des finances refusé, renvoi
direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 20.
Rapport, délibérations acceptées, 45.
PR-1143

Proposition du Conseil administratif du 8 septembre 2015 en vue de:
– l’ouverture d’un crédit de 3 086 300 francs, destinés aux travaux
d’assainissement des falaises de Saint-Jean, sur les parcelles de
Genève, section Petit-Saconnex, Nos 4720 et 4025, propriétés du
domaine public communal, Nos 1897, 1299 et 1300, propriétés
privées de la Ville de Genève, et Nos 1297, 1298, 1393 et 1394,
propriétés privées;
– la cession à titre gratuit de 2109 m2, partie des parcelles Nos 1393
et 1394, sises avenue du Devin-du-Village 29, propriétés de la
Société du Promontoire A SA, au domaine privé de la Ville de
Genève, afin de pérenniser l’usage public du sentier des Falaises,
selon le dossier de mutation N° 13/2013 établi par M. Küpfer,
ingénieur-géomètre officiel, le 18 mars 2013;
– l’inscription d’une servitude de construction d’une galerie souterraine technique existante, en faveur des SIG, sur la parcelle
N° 2309, propriété privée de la Ville de Genève, selon le plan
de servitude établi par M. Küpfer, ingénieur-géomètre officiel, le
17 avril 2013.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 20. Rapport, délibération acceptée, 39.

PR-1144

Proposition du Conseil administratif du 16 septembre 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 669 500 francs destiné à l’achèvement des
travaux d’aménagement de la place du Vélodrome.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 20. Rapport, délibération acceptée, 52.

PR-1145

Proposition du Conseil administratif du 16 septembre 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 1 863 300 francs destiné à l’amélioration
des mesures de modération de la circulation et de sécurisation des
déplacements dans la zone 30 km/h du quartier de Liotard.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 20.
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PR-1146

Proposition du Conseil administratif du 16 septembre 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 193 000 francs, destiné à l’acquisition et à
la mise en place d’un système d’exploitation pour le parking situé sur
l’esplanade du centre sportif des Vernets.
Proposition, renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine
public, de l’information et de la communication, 20. Rapport, délibération acceptée, 39.

PR-1147

Proposition du Conseil administratif du 16 septembre 2015, sur
demande du Département de l’aménagement, du logement et de
l’énergie en vue de l’approbation du projet de loi modifiant la loi sur
la protection générale des rives du lac (modification de la zone à protéger des rives du lac en vue de la réalisation d’une plage publique,
de la création d’un port public et de l’extension du port de la Nautique le long du quai Gustave-Ador) (L 4 10).
Proposition, renvoi à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 21. Rapport, délibération acceptée, 55.

PR-1148

Proposition du Conseil administratif du 7 octobre 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 2 300 000 francs destiné au remplacement
du fond mobile et à la rénovation partielle de la piscine de PâquisCentre, parcelle N° 7142, feuille N° 64, secteur Genève-Cité.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 21. Rapport, délibération acceptée, 64.

PR-1149

Proposition du Conseil administratif du 7 octobre 2015 en vue
de l’ouverture de deux crédits pour un montant total brut de
3 478 000 francs et net de 2 817 000 francs, recettes déduites, soit:
– un crédit de 1 974 000 francs destiné aux travaux de réalisation
des aménagements améliorant le confort et la sécurité des itinéraires scolaires des écoles Saint-Jean, Cayla, Devin-du-Village,
Charles-Giron, Geisendorf et Charmilles;
– un crédit brut de 1 504 000 francs dont à déduire le remboursement des propriétaires des bâtiments (raccordement au réseau
public d’assainissement) de 600 000 francs et la récupération de
la TVA de 61 000 francs, soit un montant net de 843 000 francs
destiné à la reconstruction du réseau d’assainissement public de
la rue du Beulet, des avenues De-Warens et De-Gallatin.
Proposition, 21. Renvoi à la commission des travaux et des constructions, 24.
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PR-1150

Proposition du Conseil administratif du 7 octobre 2015 sur demande
du département des constructions et de l’aménagement en vue de:
– l’approbation du projet de résolution d’initiative communale
pour engager la procédure d’adoption du plan localisé de quartier
«Godefroy», situé à l’avenue Godefroy, feuille cadastrale 25, section Genève Eaux-Vives;
et de l’ouverture de deux crédits pour un montant total de
230 000 francs, soit:
– 59 000 francs destinés à l’étude d’une mise en séparatif du réseau
secondaire d’assainissement des eaux pour le périmètre du PLQ
Godefroy;
– 171 000 francs destinés à l’étude du réaménagement du domaine
public de l’avenue Godefroy.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 26. Rapport, résolution et délibérations acceptées,
45.

PR-1151

Proposition du Conseil administratif du 28 octobre 2015 en
vue de l’ouverture de deux crédits pour un montant total brut de
2 931 600 francs et net de 1 777 500 francs, recettes déduites, soit:
– un crédit de 1 274 700 francs bruts, dont à déduire le produit de
la taxe d’équipement de 892 600 francs, soit un montant net de
382 100 francs destiné aux travaux d’aménagement de l’avenue
des Eidguenots et du tronçon nord du chemin du Nant-Cayla;
– un crédit de 1 656 900 francs bruts, dont à déduire la participation
des propriétaires des biens fonds concernés pour un montant de
156 600 francs et la récupération de la TVA de 104 900 francs,
soit un montant net de 1 395 400 francs destiné à la création d’un
nouveau réseau de collecteurs souterrains à l’avenue des Eidguenots et au chemin du Nant-Cayla;
et en vue de:
– déposer auprès du Conseil d’Etat une demande d’expropriation des dépendances Nos 2125, 2239 et 2378, de Genève-PetitSaconnex.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 26.

PR-1152

Proposition du Conseil administratif du 28 octobre 2015 en vue
de l’ouverture de deux crédits pour un montant total brut de
4 689 000 francs et net de 3 997 900 francs recettes déduites, soit:
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– Un crédit brut de 1 956 800 francs, dont à déduire la participation de la Confédération de 188 000 francs, représentant la
part de la subvention fédérale pour les mesures OPB (ordonnance sur la protection contre le bruit), ainsi que la participation du Fonds énergie des collectivités publiques de 11 700 francs
pour l’amélioration de l’éclairage public, soit un montant net de
1 757 100 francs destiné aux travaux d’aménagement de la chaussée, à la rue Voltaire.
– Un crédit brut de 2 732 200 francs, dont à déduire le remboursement des propriétaires des bâtiments (raccordement au réseau
public d’assainissement) de 324 000 francs et la récupération de
la TVA de 167 400 francs, soit un montant net de 2 240 800 francs
destiné au remplacement du collecteur unitaire d’eaux mixtes de
la rue Voltaire.
Proposition, renvoi à la commission des travaux et des constructions,
39.

PR-1153

Proposition du Conseil administratif du 28 octobre 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 913 400 francs destiné à divers travaux
d’aménagement et à la pose d’un éclairage public le long de la rue
Kazem-Radjavi. Les parcelles du domaine public communal DP
4850 et DP 5422, les parcelles Nos 5420 et 5507, propriétés privées
de l’Etat de Genève et, partant, sur le DDP N° 5447, propriété de la
Fondation des Parkings et sur le DDP N° 5510, propriété de JT International SA, toutes sises sur la commune de Genève, section PetitSaconnex sont concernées par les travaux.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 39. Rapport, délibération acceptée, 54.

PR-1154

Proposition du Conseil administratif du 28 octobre 2015 sur
demande du département des constructions et de l’aménagement en
vue de l’approbation du projet de résolution d’initiative communale
pour engager la procédure d’adoption du plan localisé de quartier de
«Bourgogne», délimité par la rue de Bourgogne, la rue du Dauphiné,
l’avenue Soret et la route des Franchises, feuille N° 33, section PetitSaconnex, du cadastre de la Ville de Genève.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 39. Rapport, résolution acceptée, 52.

PR-1155

Proposition du Conseil administratif du 28 octobre 2015 sur demande
du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie en
vue de l’approbation du projet de modification des limites de zones,
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qui prévoit le déclassement d’un ensemble de parcelles entre l’avenue Soret, la rue de Bourgogne et la route des Franchises, feuille
cadastrale 33, section Genève-Petit-Saconnex.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 39. Rapport, délibération acceptée, 52.
PR-1156

Proposition du Conseil administratif, du 28 octobre 2015, en
vue de l’ouverture de huit crédits d’un montant total brut de
29 854 910 francs et net de 28 655 910 francs recettes déduites, soit:
– 28 233 400 francs brut, dont à déduire une subvention du Fonds
énergie des collectivités publiques de 280 000 francs et une
subvention du Fonds intercommunal aux subventions d’investissement octroyées à la création de places de crèche de
730 000 francs , soit 27 223 400 francs net destinés à la construction d’un bâtiment d’équipements publics, comprenant:
a) une salle d’éducation physique et des locaux parascolaires
b) des espaces pour la petite enfance
c) une salle pluridisciplinaire
situé boulevard Saint-Georges 21, sur la parcelle N° 4210, feuilles
Nos 5 et 6, du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais,
– 217 080 francs destinés au mobilier, équipements et jeux pour la
salle d’éducation physique et les locaux parascolaires,
– 578 430 francs destinés au mobilier, équipements et jeux pour la
petite enfance (anciennement Cité de l’enfance),
– 481 000 francs destinés au matériel scénique mobile pour la salle
pluridisciplinaire,
– 79 000 francs destinés au mobilier et équipements pour la salle
pluridisciplinaire,
– 23 000 francs destinés aux équipements informatiques pour la
salle pluridisciplinaire,
– 54 000 francs destinés aux équipements informatiques et de téléphonie pour le bâtiment,
– 189 000 francs brut, dont à déduire une participation du Fonds
énergie et climat de 189 000 francs, soit un montant de 0 franc net
destiné à la construction d’une centrale photovoltaïque en toiture
du bâtiment.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 39.
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PR-1157

Proposition du Conseil administratif du 28 octobre 2015 en vue
de l’ouverture de deux crédits pour un montant brut total de
8 713 200 francs et net de 7 628 900 francs, soit:
– 5 897 600 francs bruts, dont à déduire la participation de
1 084 300 francs représentant la contribution forfaitaire selon une
clef de répartition à charge des différents partenaires, soit un montant net de 4 813 300 francs, destiné aux aménagements extérieurs
de l’écoquartier de la Jonction, feuille 6 du cadastre de la commune
de Genève, section Plainpalais, parcelles privées Ville de Genève
(N° 4210), et de ses abords du domaine public communal Ville
de Genève (N° 3437); de l’Etat (N° 4209) qui sera grevée d’une
servitude d’usage public au profit de la Ville de Genève;
– 2 815 600 francs destinés à l’aménagement de la rue des Gazomètres, parcelles de l’Etat (Nos 98, 4211 et 3382) et des SIG
(N° 3762), qui seront grevées d’une servitude d’usage public
au profit de la Ville de Genève, et de ses abords du domaine
public communal Ville de Genève (N° 3437 accès rue du Stand,
N° 3438 accès boulevard de Saint-Georges).
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 39.

PR-1158

Projet de budget de la Ville de Genève pour l’exercice 2016 (bis).
Proposition, renvoi à la commission des finances, 29. Rapports, 30.
Débats, 31 à 37. Communication, 35 (p. 3512). Délibérations acceptées en troisième débat, 37.

PR-1159

Proposition du Conseil administratif du 4 novembre 2015 en
vue de l’ouverture de trois crédits, pour un montant total brut de
9 193 800 francs et net de 8 832 600 francs, recettes déduites, soit:
– 8 734 700 francs brut, dont à déduire une participation de
250 000 francs du Fonds énergie des collectivités publiques, soit
8 484 700 francs net destinés à la construction d’un bâtiment,
comprenant un restaurant scolaire, des locaux parascolaires, des
locaux à destination des habitants et des locaux pour les jardiniers du Service des espaces verts, situé au parc Geisendorf, rue
Lamartine 16 bis, sur les parcelles Nos 2902, 1542, 2901, 3194,
2147 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriétés privées de la Ville de Genève;
– 347 900 francs destinés à l’acquisition du mobilier et des équipements pour le restaurant scolaire, les locaux parascolaires et les
locaux à destination des habitants sis rue Lamartine 16 bis;
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– 111 200 francs brut, financés en totalité par le Fonds énergie et
climat, soit 0 franc net, destinés à l’équipement d’une centrale
photovoltaïque en toiture du bâtiment sis rue Lamartine 16 bis.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 39.
PR-1160

Proposition du Conseil administratif du 11 novembre 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit d’un montant de 1 848 100 francs destiné au
réaménagement de la place des Grottes sur la commune de Genève
Cité.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 39.

PR-1161

Proposition du Conseil administratif du 11 novembre 2015 en
vue de l’ouverture de quatre crédits pour un montant total de
1 258 900 francs, soit:
– 350 400 francs destinés à la réaffectation d’un logement situé au
2e étage de l’immeuble rue du Nant 2 – rue de la Mairie 37, parcelle N° 512, feuille N° 15, commune de Genève, section EauxVives, en bureaux administratifs,
– 283 500 francs destinés à la rénovation, au réaménagement et aux
équipements fixes des locaux d’archives au rez-de-chaussée et au
sous-sol de l’immeuble rue du Nant 2 – rue de la Mairie 37,
– 42 400 francs destinés au mobilier et au matériel pour équiper les
bureaux administratifs situés au 2e étage de l’immeuble rue du
Nant 2 – rue de la Mairie 37,
– 582 600 francs destinés à la transformation en logements locatifs
de bureaux administratifs situés au 2e étage de la rue de Jargonnant 4, parcelle N° 2693, feuille N° 18, commune de Genève,
section Eaux-Vives, en compensation des surfaces de logement
de la rue du Nant 2 transformées en bureaux.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 39.

PR-1162

Proposition du Conseil administratif du 18 novembre 2015 en vue
de l’ouverture d’un crédit de 168 300 francs destiné à une subvention d’investissement octroyée aux Services industriels de Genève à
titre de participation pour les travaux d’entretien et de maintenance
extraordinaires de l’écluse et de la passerelle du Seujet.
Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 39.
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PR-1163

Proposition du Conseil administratif du 18 novembre 2015 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 909 000 francs destiné à la réalisation de
l’aménagement des voiries et trottoirs des chemins de Mon-Soleil,
des Colombettes et de la Rochette dans le quartier des Genêts de la
commune de Genève, section Petit-Saconnex.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 39.

PR-1164

Proposition du Conseil administratif du 2 septembre 2015 en
vue de l’ouverture de deux crédits pour un montant total de
2 087 400 francs, soit:
– projet de délibération I: un crédit de 2 006 400 francs destiné à la
réalisation de 20 modules à vocation mobile contenant des logements relais et un atelier d’artistes situés rue du Fort-Barreau 9a,
sur les parcelles N° 2228 et N° 6673 du cadastre de la commune
de Genève, feuille N° 21, section Cité, propriété de la Ville de
Genève.
– projet de délibération II: un crédit de 81 000 francs destiné à
l’équipement en mobilier des logements relais situés rue du FortBarreau 9a, sur les parcelles N° 2228 et N° 6673 du cadastre de
la commune de Genève, feuille N° 21, section Cité, propriété de
la Ville de Genève.
Proposition, renvoi direct à la commission du logement, 58.

PR-1165

Proposition du Conseil administratif du 18 novembre 2015
en vue de l’ouverture de trois crédits pour un montant total de
36 927 200 francs, soit:
– 32 728 800 francs destinés à la rénovation du bâtiment de l’école
de Pâquis-Centre, comprenant l’école, la ludothèque, la maison
de quartier et sa salle de spectacle La Traverse, sur les parcelles
Nos 7059 et 7142, section Cité, propriétés de la Ville de Genève
sises rue de Berne 50;
– 1 803 600 francs destinés à l’installation de pavillons provisoires,
sur la parcelle N° 7882, section Cité, propriété de la Ville de
Genève;
– 2 394 800 francs destinés à l’équipement en mobilier, jeux et
matériel d’exploitation de l’école de Pâquis-Centre et de la ludothèque, sises rue de Berne 50, sur la parcelle N° 7059, section
Cité, propriété de la Ville de Genève.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 39.
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PR-1166

Proposition du Conseil administratif du 25 novembre 2015 en vue
de l’ouverture d’un crédit de 1 230 000 francs destiné à l’étude de
la valorisation et de la conservation des fouilles archéologiques du
bastion Saint-Antoine, situé rue Charles-Galland, sur la parcelle
N° 4277, feuille N° 12 du cadastre de la commune de Genève, secteur Cité.
Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 39. Rapport,
délibération acceptée, 61.

PR-1167

Proposition du Conseil administratif du 1er décembre 2015 en vue
d’une garantie de la Ville de Genève pour l’affiliation du personnel
de la Fondation de droit public d’intérêt communal des Evaux à la
Fondation CAP Prévoyance.
Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 39.

PR-1168

Proposition du Conseil administratif du 15 décembre 2015 en vue de
la modification d’une servitude de passage public à pied au profit de
la Ville de Genève grevant les parcelles Nos 6971 et 6993 de GenèveCité sises rue de la Confédération 6, 8 et 10, propriétés de la PPE
Patac et de Credit Suisse Fondation de placement, moyennant une
compensation financière de 1 038 956 francs
Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 39.

PR-1169

Proposition du Conseil administratif du 27 janvier 2016 en vue de
l’octroi à la Fondation Armée du Salut Suisse d’un droit de superficie
distinct et permanent sur la parcelle N° 126 de Genève/Plainpalais,
située à l’angle rue des Deux-Ponts et rue des Plantaporrêts, appartenant à la Ville de Genève, en vue de la construction et de la gestion
d’un immeuble de logements sociaux pérennes destinés à des séjours
de durée limitée.
Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 49.

PR-1170

Proposition du Conseil administratif du 3 février 2016 en vue
de l’ouverture d’un crédit brut de 918 000 francs, dont à déduire
23 000 francs représentant une subvention du Fonds pour le développement des énergies renouvelables – collectivités publiques, de
l’Office cantonal de l’énergie, soit un montant net de 895 000 francs,
destiné aux travaux de rénovation de l’éclairage public et des illuminations de la place Neuve.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 49.
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PR-1171

Proposition du Conseil administratif du 23 mars 2016 en vue de
l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire de 87 042 francs
destiné à l’engagement de trois agent-e-s de sécurité pour la loge de
sécurité du dépôt patrimonial de l’écoquartier au Carré-Vert.
Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 54.

PR-1172

Comptes 2015 par politique publique et le rapport de gestion du
Conseil administratif.
Proposition, 58. Renvoi à la commission des finances et aux commissions spécialisées, 59.

PR-1173

Proposition du Conseil administratif du 1er mars 2016 en vue de:
Délibération I
a) L’acceptation de la donation à la Ville de Genève des parcelles
N° 5561, N° 5516, N° 5595 et N° 5614 de Genève-Petit-Saconnex, anciennement stade des Charmilles, propriétés de M. Bénédict Hentsch;
b) L’acceptation des conditions particulières auxquelles cette donation est soumise, notamment la convention d’entretien annexée au
projet d’acte de donation desdites parcelles ainsi que les charges
de fonctionnement supplémentaires qui en découlent pour le budget;
Délibération II
a) L’acceptation de la cession à titre gratuit de la parcelle N° 5536
(ex-4405A) à la Ville de Genève, issue de la division parcellaire
de la dépendance N° 4405 propriété de la CPEG, CAP, BarbierMueller & Cie SA et de la Ville de Genève, selon le dossier de
mutation provisoire 74/2012 de Genève-Petit-Saconnex, établi
par M. Wasser, ingénieur géomètre officiel, en date du 22 juillet
2015;
b) L’acceptation des charges de fonctionnement supplémentaires
qui en découlent pour le budget;
c) La constitution, à titre gratuit, des servitudes, selon le plan de servitude annexé établi par M. Wasser, ingénieur géomètre officiel,
en date du 22 juillet 2015:
– de distance et vue droite grevant en charge la parcelle
N° 5536 (ex-4405A), au profit des parcelles Nos 5594 et 5595
et au profit de l’Etat de Genève;
– d’empiètement grevant en charge la parcelle N° 5536 (ex4405A), au profit de la parcelle N° 5537 (ex-4405B).
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Urgence acceptée, 48 (p. 5336). Proposition, 51. Délibérations
acceptées en troisième débat, 53.
PR-1174

Proposition du Conseil administratif du 16 mars 2016 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 2 397 000 francs destiné aux études de
mise en sécurité et de réorganisation partielle du Muséum d’histoire
naturelle, situé route de Malagnou 1, sur la parcelle N° 2339, feuille
N° 27, commune de Genève, section Eaux-Vives.
Proposition, renvoi direct à la commission des travaux et des
constructions, 54.

PR-1175

Proposition du Conseil administratif du 16 mars 2016, sur demande
du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, en
vue de l’approbation du projet d’abrogation partielle du plan localisé
de quartier (PLQ) 29218, situé à la rue de Saint-Jean, feuilles cadastrales 35, 37, 38, 39, section Genève Petit-Saconnex.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 54.

PR-1176

Proposition du Conseil administratif du 16 mars 2016 en vue:
– de l’octroi à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement
social (FVGLS), d’un droit de superficie distinct et permanent
sur la parcelle N° 3554 de la commune de Genève, section Cité,
appartenant à la Ville de Genève, sise à l’angle des rues Grottes
21 et Louis-Favre 24, en vue de la construction et la gestion d’un
immeuble de logements sociaux pérennes;
– de la vente du projet de construction d’un immeuble de logements, sis à l’angle des rues Grottes 21 et Louis-Favre 24 à la
Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (FVGLS)
pour un montant de 680 000 francs et du bouclement de deux crédits d’études, 380 000 francs de la proposition PR-226 votée le
20 mars 1990 et 550 000 francs de la proposition PR-808/1 votée
le 11 décembre 2010, soit un montant total de 930 000 francs,
sans demande de crédit complémentaire.
Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 54.

PR-1177

Proposition du Conseil administratif, du 23 mars 2016, en vue de
l’ouverture d’un crédit de 1 463 400 francs pour renouveler et pérenniser les illuminations de Noël (Geneva lux).
Proposition, renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine
public, de l’information et de la communication, 54. Rapport, délibération acceptée, 65.
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PR-1178

Proposition du Conseil administratif du 23 mars 2016 en vue de la
vente à l’Etat de Genève des deux quotes-parts de copropriété dans
les parcelles en dépendance Nos 2646 et 3098 de la commune de
Genève, section Petit-Saconnex, soit 2/7e de la parcelle N° 2646 et
4/35e de la parcelle N° 3098, propriétés privées de la Ville de Genève,
sises chemin des Genêts, au prix de 203 160 francs.
Proposition, 58. Délibération acceptée, 59.

PR-1179

Proposition du Conseil administratif du 23 mars 2016 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 116 000 francs destiné à l’acquisition et à
l’installation d’une balise de mesure de radioactivité indépendante
sur le bassin genevois.
Proposition, renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine
public, de l’information et de la communication, 58.

PR-1180

Proposition du Conseil administratif du 23 mars 2016 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 20 000 000 francs, destiné à l’octroi d’un
prêt remboursable sur trente ans, sans intérêt, à la Fondation des
immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) en vue de
la rénovation de l’Office des Nations unies à Genève (ONUG), sis
Palais des Nations.
Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 58.

PR-1181

Proposition du Conseil administratif du 13 avril 2016 sur demande
du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie en
vue de l’approbation du projet de modification de limites de zones
(MZ) N° 29 748, situé à l’angle entre l’avenue de Châtelaine et la
route des Franchises, feuille cadastrale 50, section Genève PetitSaconnex.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 58.

PR-1182

Proposition du Conseil administratif du 20 avril 2016 en vue de l’ouverture d’un crédit de 7 millions de francs destiné à une subvention
d’investissement pour la contribution 2017 au Fonds intercommunal
pour le développement urbain (FIDU).
Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 62.

PR-1183

Proposition du Conseil administratif du 26 avril 2016 en vue de
l’ouverture de deux crédits pour un montant total brut de
3 463 600 francs et net de 3 360 200 francs, recettes déduites, soit:
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– 3 129 000 francs, destinés au réaménagement de la place du PetitSaconnex;
– 334 600 francs brut, dont à déduire la participation des propriétaires des bien-fonds concernés pour un montant de 86 400 francs
et la récupération de la TVA de 17 000 francs, soit un montant net
de 231 200 francs, destiné aux travaux d’assainissement du chemin Dr-Adolphe-Pasteur.
Proposition, renvoi direct à la commission de l’aménagement et de
l’environnement, 62.
PR-1184

Proposition du Conseil administratif du 4 mai 2016 en vue d’exercer
le droit de préemption de la Ville de Genève avec abaissement de prix,
dans le cadre de la vente de la parcelle N° 3262, de la commune de
Genève, section Eaux-Vives, d’une surface de 793 m2, sise chemin
de la Petite-Boissière 22A, avec dépendances N° 1104 (quote-part
inconnue) et N° 1125 (pour 1/10e), par Mme Bénédicte Isabelle Marie
Deryckere et M. Koen Marcel Deryckere à M. Gilles Adrien Emile
Lakajzen, pour le prix de 3 200 000 francs (droits d’enregistrement
et émoluments au Registre foncier, frais de notaire et remboursement
des frais, imprévus et intérêts courus compris).
Proposition, 63. Clause d’urgence refusée et délibération acceptée
en troisième débat, 64.

PR-1185

Proposition du Conseil administratif du 11 mai 2016 en vue de
l’ouverture d’un crédit d’un montant de 120 204 000 francs, destiné à
l’octroi d’une subvention d’investissement conditionnellement remboursable, à titre de participation aux dépenses pour les études et les
travaux d’extension du nœud ferroviaire de Genève (gare de Cornavin) menés sous la maîtrise d’ouvrage des Chemins de fer fédéraux, et sous la condition suspensive de l’acceptation, par le Grand
Conseil, du projet de loi confirmant une participation de l’Etat de
Genève, d’un montant de 425 280 000 francs.
Proposition, renvoi direct à la commission des finances, 62.
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III. Table des projets d’arrêtés
du Conseil municipal
«Mémorial 167e année» (2009-2010)
PA-106
Projet d’arrêté du 28 avril 2010 de MM. Thierry Piguet, Christophe
Buemi, Gérard Deshusses, Roger Michel, Christian Lopez Quirland,
Mmes Andrienne Soutter, Corinne Goehner-Da Cruz, Nicole Valiquer
Grecuccio, Silvia Machado et Annina Pfund: «Des logements modulaires dans des structures pavillonnaires pour les personnes en formation».
Rapports, délibération acceptée, 61.

«Mémorial 168e année» (2010-2011)
PA-119
Projet d’arrêté du 24 novembre 2010 de Mmes Frédérique Perler-Isaaz,
Marie-Pierre Theubet, Anne Moratti Jung, MM. Mathias Buschbeck,
Fabien Sartoretti, Yves de Matteis, Christophe Dunner, Georges Breguet, Bayram Bozkurt, Marc Dalphin, Grégoire Carasso, Christian
Lopez Quirland, Mmes Maria Casares, Maria Pérez, Ariane Arlotti et
Martine Sumi: «Pour des horaires du Conseil municipal compatibles
avec la vie de famille et la vie sociale des élu-e-s».
Rapport, 6. Délibération refusée en troisième débat, 7.
PA-123

Projet d’arrêté du 19 janvier 2011 de MM. Mathias Buschbeck, Grégoire Carasso, Gérard Deshusses et Mme Sarah Klopmann: «Crédit
d’étude pour l’élargissement du pont de la Coulouvrenière afin d’y
aménager une piste cyclable et un itinéraire en site propre jusqu’à la
place du Cirque».
Rapport, délibération acceptée, 47.

PA-124

Projet d’arrêté du 19 janvier 2011 de Mmes Vera Figurek, Salika Wenger, Ariane Arlotti, Marie-France Spielmann, MM. Pascal Holenweg,
Gérard Deshusses, Thierry Piguet et Grégoire Carasso: «Organisons
rationnellement la délation».
Rapport, retiré, 55.
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Projet d’arrêté du 16 février 2011 de MM. Rémy Burri et Alexandre
Chevalier: «Règlement fixant les conditions de location des salles de
réunions et de spectacles de la Ville de Genève».
Rapport, urgence acceptée 26 (p. 2628). Délibération acceptée, 27.
(Voir aussi motion M-1198.)
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IV. Table des projets de délibérations
du Conseil municipal
«Mémorial 169e année» (2011-2012)
PRD-18 Projet de délibération du 23 novembre 2011 de MM. Pascal
Holenweg, Alberto Velasco, Grégoire Carasso, Mmes Nicole Valiquer Grecuccio et Vera Figurek: «Examen général du règlement du
Conseil municipal».
Rapport, 26. Suite du débat, 27. Délibération acceptée en troisième
débat, 28.
PRD-37

Projet de délibération du 21 mars 2012 de Mmes Olga Baranova, Virginie Studemann et M. Pascal Holenweg: «Nouvel article 134 bis:
«Remboursement des frais liés au mandat de conseiller municipal et
de conseillère municipale ayant des personnes à charge».
Rapport, 20. Délibération acceptée en troisième débat, 26.

PRD-40

Projet de délibération du 8 mai 2012 de MM. Daniel Sormanni,
Jean-Philippe Haas, Carlos Medeiros et Pascal Spuhler: «La Ville de
Genève s’engage pour les demandeurs d’emploi résidant à Genève».
Urgence refusée, 6 (p. 474).Urgence refusée, 11 (p. 762. Urgence
refusée, 16 (p. 1554). Urgence refusée, 20 (p. 2137). Rapport, délibération acceptée, 47.

«Mémorial 170e année» (2012-2013)
PRD-55 Projet de délibération du 31 octobre 2012 Mmes Anne Moratti, Sarah
Klopmann, M. Mathias Buschbeck, Mmes Marie-Pierre Theubet, Sandrine Burger, Julide Turgut Bandelier, MM. Julien Cart, Yves de Matteis, Mme Frédérique Perler-Isaaz, MM. Alexandre Wisard, Alain de
Kalbermatten, Jacques Pagan, Alberto Velasco, Mme Nicole Valiquer
Grecuccio, MM. Daniel Sormanni, Olivier Fiumelli, Adrien Genecand et Carlos Medeiros: «Pour lutter contre la pénurie de logements:
développons les coopératives d’habitation en Ville de Genève».
Urgence acceptée, 58 (p. 6623). Rapport, délibération acceptée, 60.
Remarque, 60 (p. 7008).
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Projet de délibération du 21 novembre 2012 de MM. Eric Bertinat,
Thomas Bläsi, Christo Ivanov, Jacques Pagan, Pascal Rubeli et Olivier Tauxe: «Pour une exhortation avant chaque séance plénière du
Conseil municipal».
Rapport, 20. Délibération acceptée en troisième débat, 26.

«Mémorial 172e année» (2014-2015)
PRD-86 Projet de délibération du 4 juin 2014 de M. Simon Brandt: «Mettons
fin au cumul horizontal des mandats».
Rapports, 28. Suite du débat, 40. Délibération acceptée en troisième
débat, 41.
PRD-90

Projet de délibération du 24 juin 2014 de MM. Daniel Sormanni,
Pascal Spuhler, Laurent Leisi et Daniel-Dany Pastore: «Maîtriser
l’endettement (bis)».
Urgence acceptée, 6 (p. 475). Développé, renvoi à la commission des
finances, 8.

PRD-96

Projet de délibération du 21 janvier 2015 de MM. Daniel Sormanni,
Pascal Spuhler et Carlos Medeiros: «Ouverture d’un crédit de 20 millions de francs destiné à financer le capital de dotation de la Fondation communale pour le développement des emplois et du tissu économique en Ville de Genève (Fondetec)».
Urgence refusée, 6 (p. 475). Urgence refusée, 11 (p. 762). Urgence
refusée, 38 (p. 3676). Urgence acceptée, 50 (p. 5430). Développé,
renvoi à la commission des finances, 51.

PRD-100 Projet de délibération du 29 avril 2015 de Mme et M. Hélène Ecuyer
et Olivier Baud: «Rapports de minorité».
Rapport, 20. Délibération acceptée en troisième débat, 26.
PRD-101 Projet de délibération du 29 avril 2015 de Mmes et MM. Martine Sumi,
Julide Turgut Bandelier, Olivier Baud, Carlos Medeiros, Rémy Burri,
Lionel Ricou et Marc-André Rudaz: «Jetons de présence et indemnités 2015-2020».
Urgence acceptée, 6 (p. 474). Délibération acceptée en troisième
débat, 7.
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PRD-102 Projet de délibération du 21 mai 2015 de M. Pascal Holenweg:
«Réduction du temps de travail du personnel municipal».
Développé, retiré, 3.

«Mémorial 173e année» (2015-2016)
PRD-103 Projet de délibération du 3 juin 2015 de Mme et MM. Olivier Baud,
Pierre Gauthier et Hélène Ecuyer: «Pour un mandat plus cohérent
des membres de la commission des naturalisations».
Annoncé, 4. Renvoi direct à la commission du règlement, 5.
PRD-104 Projet de délibération du 23 juin 2015 de Mmes et MM. Simon Brandt,
Michèle Roullet, Florence Kraft-Babel, Michel Nargi, Vincent Subilia, Natacha Buffet-Desfayes, Olivier Wasmer, Patricia Richard,
Helena Rigotti, Sophie Courvoisier et Guy Dossan: «Baissons les
salaires du Conseil administratif»
Annoncé, 8.
PRD-105 Projet de délibération du 16 septembre 2015 de MM. Pascal
Holenweg et Stéphane Guex: «Le budget de la Ville ne doit pas servir à rémunérer le refus d’étudier le budget de la Ville».
Annoncé, 13. Développé, projet de délibération refusé, 20.
PRD-106 Projet de délibération du 16 septembre 2015 de Mme et MM. Sylvain
Thévoz, Natacha Buffet-Desfayes, Eric Bertinat, Grégoire Carasso et
Pascal Holenweg: «Dynamisons le travail du Conseil municipal».
Annoncé, 13. Renvoi direct à la commission du règlement, 20.
PRD-107 Projet de délibération du 6 octobre 2015 de Mme et MM. Natacha
Buffet-Desfayes, Lionel Ricou, Pascal Spuhler, Eric Bertinat, Adrien
Genecand, Alain de Kalbermatten et Carlos Medeiros: «Augmentation urgente des effectifs du Service d’incendie et de secours».
Annoncé et urgence acceptée, 16 (p. 1551). Lier au projet de délibération PRD-108 accepté, 17 (p. 1582). Développé, tenue du troisième
débat acceptée, paiement d’un jeton de présence lors du troisième
débat refusé, 17. Délibération acceptée en troisième débat, 18.
PRD-108 Projet de délibération du 6 octobre 2015 de Mme et MM. Natacha
Buffet-Desfayes, Lionel Ricou, Pascal Spuhler, Eric Bertinat, Adrien
Genecand, Alain de Kalbermatten et Carlos Medeiros: «Réaména-
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gement des locaux des casernes du Vieux-Billard, des Asters et de
Frontenex».
Annoncé et urgence acceptée, 16 (p. 1552). Lier au projet de délibération PRD-107 accepté, 17 (p. 1582). Développé, tenue du troisième
débat acceptée, paiement d’un jeton de présence lors du troisième
débat refusé, 17. Délibération acceptée en troisième débat, 18.
PRD-109 Projet de délibération du 7 octobre 2015 de Mmes et MM. Maria Pérez,
Tobias Schnebli, Brigitte Studer, Morten Gisselbaek, Gloria Castro,
Gazi Sahin, Pierre Gauthier et Stéphane Guex: «Stop au subventionnement du business de la précarité: modification du règlement pour
une politique active en matière d’intégration sociale et professionnelle du 9 septembre 2003».
Annoncé, 20. Renvoi direct à la commission des finances, 21.
PRD-110 Projet de délibération du 7 octobre 2015 de Mme et MM. Christo Ivanov, Adrien Genecand, Natacha Buffet-Desfayes, Eric Bertinat, Jean
Zahno, Pascal Spuhler, Alain de Kalbermatten et François Bärtschi:
«Immeuble sis 12, rue des Alpes/21, rue de Berne».
Annoncé, 20. Urgence acceptée, 21 (p. 2181). Développé, renvoi à la
commission du logement, 23. Urgence acceptée, 62 (p. 7236). Rapport, 63.
PRD-111 Projet de délibération du 27 octobre 2015 de Mme et M. Natacha Buffet-Desfayes et Eric Bertinat: «Mettons fin à l’irresponsabilité juridique de l’Usine».
Annoncé et urgence acceptée, 21 (p. 2184). Lier avec la résolution
R-190 et les motions M-1196 et M-1197 accepté, 21 (p. 2185). Développé, 22. Renvoi à la commission des arts et de la culture refusé, 23.
Délibération acceptée en troisième débat, 24.
PRD-112 Projet de délibération du 28 octobre 2015 de M. Pascal Holenweg:
«Débat accéléré: droit des auteurs d’amendements à les présenter».
Annoncé, 24. Développé, retiré, 26. (Voir projet de délibération PRD18.)
PRD-113 Projet de délibération du 11 novembre 2015 de MM. Vincent Schaller, Daniel Sormanni, Adrien Genecand et Eric Bertinat: «Frein à
l’endettement».
Annoncé, 28.
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PRD-114 Projet de délibération du 8 mars 2016 de Mme et M. Lionel Ricou et
Anne Carron: «Evaluons les fonds généraux pour la culture émergente de la Ville de Genève».
Annoncé et urgence acceptée, 48 (p. 5331). Développé, renvoi à la
commission des finances 49.
PRD-115 Projet de délibération du 8 mars 2016 de Mme Natacha BuffetDesfayes: «Le statut du personnel de la Ville de Genève doit respecter la Constitution».
Annoncé et urgence acceptée, 48 (p. 5332). Développé, 50. Remarque,
50 (p. 5438). Renvoi à la commission des finances, 50.
PRD-116 Projet de délibération du 8 mars 2016 de Mme et MM. Pascal Spuhler,
Daniel Sormanni, François Bärtschi, Claude Jeanneret, Carlos
Medeiros, Jean-Philippe Haas, Danièle Magnin, Laurent Leisi et
Amar Madani: «Employés de la Ville de Genève: pour l’application
d’une laïcité respectueuse de nos concitoyens et conforme à notre
culture traditionnelle».
Annoncé et urgence refusée, 48 (p. 5334). Renvoi direct à la commission des finances, 54.
PRD-117 Projet de délibération du 14 mars 2016 de MM. Daniel Sormanni,
François Bärtschi, Pascal Spuhler, Jean-Philippe Haas, Laurent Leisi,
Amar Madani et Daniel-Dany Pastore: «Pour éviter le chômage, le
personnel de la Ville de Genève peut prolonger son activité jusqu’à
l’âge de l’AVS».
Annoncé, 53. Urgence acceptée, 54 (p. 6022). Développé, renvoi à la
commission des finances, 56.
PRD-118 Projet de délibération du 14 mars 2016 de Mmes et MM. Tobias Schnebli, Maria Pérez, Morten Gisselbaek, Gazi Sahin et Brigitte Studer: «Troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III):
informer et consulter le Conseil municipal».
Annoncé, 53.
PRD-119 Projet de délibération du 26 avril 2016 de Mmes et MM. Alfonso
Gomez, Marie-Pierre Theubet, Morten Gisselbaek, Tobias Schnebli,
Pierre Gauthier, Stéphane Guex, Maria Pérez et Amanda Gavilanes:
«Soutien à la Maison internationale des associations».
Annoncé et urgence acceptée, 58 (p. 6622). Développé, renvoi à la
commission des finances, 60.
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PRD-120 Projet de délibération du 26 avril 2016 de Mme et MM. Simon Brandt,
Lionel Ricou, Eric Bertinat, Daniel Sormanni et Natacha BuffetDesfayes: «Feuille de route au Conseil administratif pour le budget
2017».
Annoncé et urgence acceptée, 58 (p. 6625). Développé, 59. Délibération acceptée en troisième débat, 60.
PRD-121 Projet de délibération du 26 avril 2016 de Mmes et MM. Patricia
Richard, Michèle Roullet, Natacha Buffet-Desfayes, Sophie Courvoisier, Florence Kraft-Babel, Helena Rigotti, Uzma Khamis Vannini, Michel Nargi, Rémy Burri, Simon Brandt, Guy Dossan, Pierre
de Boccard, Danièle Magnin, Fabienne Beaud, Didier Lyon, JeanLuc von Arx, Pascal Spuhler, Eric Bertinat, Lionel Ricou et Stéphane
Guex: «Violation du secret de fonction = sanction».
Annoncé, urgence et renvoi direct à la commission du règlement
acceptés, 58 (p. 6628).
PRD-122 Projet de délibération du 24 mai 2016 de Mme et MM. Sylvain Thévoz, Tobias Schnebli, Grégoire Carasso, François Mireval, MariePierre Theubet et Emmanuel Deonna: «Placements abusifs, pour que
Genève s’engage!»
Annoncé et urgence refusée, 62 (p. 7237).

7958

TABLE DES MATIÈRES
Motions

V. Table des motions
«Mémorial 162e année» (2004-2005)
M-536
Motion du 16 mars 2005 de MM. Pierre Losio, Bruno Martinelli,
Mmes Hélène Ecuyer et Sandrine Salerno: «Relations Ville-Etat: le
Conseil municipal doit être informé des intentions du Conseil administratif».
Réponse, 45.

«Mémorial 165e année» (2007-2008)
M-789
Motion du 12 mars 2008 de MM. Thierry Piguet, Christophe Buemi,
Grégoire Carasso, Jean-Louis Fazio, Mmes Diana Duarte Rizzolio,
Andrienne Soutter et Marie-France Spielmann: «Sur les pavés de la
Vieille-Ville (zone piétonne)».
Réponse, 3.
M-793

Motion du 23 avril 2008 de MM. Alain de Kalbermatten, Robert
Pattaroni, Jean-Charles Lathion, Vincent Maitre, Mmes Anne CarronCescato, Marie Chappuis, Nelly Hartlieb, Alexandra Rys et Odette
Saez: «Pour une équitable répartition de la manne fiscale entre communes liées à la future réalisation du projet d’aménagement de la
zone Praille-Acacias-Vernets (PAV)».
Réponse, 55.

«Mémorial 166e année» (2008-2009)
M-859
Motion du 6 avril 2009 de Mmes Martine Sumi, Corinne GoehnerDa Cruz, Annina Pfund, Diana Duarte Rizzolio, Andrienne Soutter, Véronique Paris, MM. Gérard Deshusses, Christophe Buemi et
Christian Lopez Quirland: «Pension en espace de vie enfantine et
crèche: diminuer le taux d’effort pour les familles aux revenus en
dessous de 30 000 francs».
Urgence acceptée, 11 (p. 764). Rapport, motion acceptée, 13.
Réponse, 65. (Voir aussi motion M-1052.)
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«Mémorial 167e année» (2009-2010)
M-904
Motion du 17 février 2010 de M. Grégoire Carasso, Mmes Ariane
Arlotti, Patricia Richard, Odette Saez, MM. Mathias Buschbeck,
Alexandre Chevalier, Christian Zaugg et Pascal Rubeli: «Développons les murs de grimpe».
Réponse, 3.
M-913

Motion du 24 mars 2010 de MM. Simon Brandt, Olivier Fiumelli,
Rémy Burri, Guy Dossan, Salvatore Vitanza, Edgar Bordier, Adrien
Genecand et Mme Patricia Richard: «Un nouvel espace culturel à
Saint-Gervais».
Rapport, motion acceptée, 65.

M-917

Motion du 28 avril 2010 de MM. Mathias Buschbeck, Marc Dalphin,
Bayram Bozkurt, Alpha Dramé, Georges Breguet, Yves de Matteis,
Fabien Sartoretti, Alexandre Wisard, Mmes Sarah Klopmann, Claudia Heberlein Simonett, Marie-Pierre Theubet, Anne Moratti Jung,
Frédérique Perler-Isaaz, Sandrine Burger et Valérie Bourquin: «Mettons rapidement fin au gaspillage énergétique dans les bâtiments de
la Ville de Genève».
Réponse, 51.

M-921

Motion du 19 mai 2010 de MM. Simon Brandt, Salvatore Vitanza,
Rémy Burri, Alexandre Chevalier, Mme Florence Kraft-Babel,
M. Jean-Charles Lathion et Mme Marie Chappuis: «Construction
d’une nouvelle patinoire pour le hockey professionnel et le GSHC».
Réponse, 65.

«Mémorial 168e année» (2010-2011)
M-928
Motion du 9 juin 2010 de Mmes Catherine Buchet-Harder, Sophie
Kuster, MM. Sylvain Clavel, Roland Crot, Jacques Hämmerli, Pascal Rubeli, Gilbert Schreyer, Olivier Tauxe et Jacques Baud: «Bonne
intégration et cohésion sociale par la lecture».
Réponse, 15.
M-938

Motion du 15 septembre 2010 de MM. Mathias Buschbeck, Grégoire
Carasso, Alexandre Wisard, Pascal Rubeli, Mmes Salika Wenger,
Marie-Pierre Theubet, Sarah Klopmann, Claudia Heberlein Simo-
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nett, Anne Moratti Jung, Marie Chappuis et Alexandra Rys: «Pour
une villa La Concorde enfin ouverte sur le quartier».
Rapport, motion acceptée, 57.

M-943

Motion du 13 octobre 2010 de M. Yves de Matteis, Mmes Ariane
Arlotti, Sarah Klopmann, Salika Wenger, MM. Mathias Buschbeck, Alexandre Wisard, Gérard Deshusses, Grégoire Carasso, JeanCharles Lathion, Alain de Kalbermatten et Pascal Rubeli: «Pour un
soutien affirmé à des lieux de fête et de vie nocturne populaires et
associatifs afin de redonner vie à Genève».
Réponse, 15.

M-950

Motion du 3 novembre 2010 de MM. Olivier Fiumelli, Adrien Genecand, Alexandre Chevalier, Guy Dossan, Rémy Burri et Alexis
Barbey: «Pour une gestion municipale du logement plus efficace,
plus efficiente et moins politisée».
Rapport, motion acceptée, 56. (Voir aussi motion M-954.)

M-954

Motion du 24 novembre 2010 de MM. Robert Pattaroni, JeanCharles Lathion, Alain de Kalbermatten, Jacques Finet, Mmes Anne
Carron-Cescato, Marie Chappuis, Sandra Golay, Alexandra Rys et
Odette Saez: «Pour une nouvelle formule de gestion du patrimoine
financier de la Ville de Genève».
Rapport, motion refusée, 56. (Voir aussi motion M-950.)

M-956

Motion du 24 novembre 2010 de MM. Bayram Bozkurt, Georges
Breguet, Alexandre Wisard, Christophe Dunner, Yves de Matteis,
Mathias Buschbeck, Marc Dalphin, Alain de Kalbermatten, Jacques
Finet, Jean-Charles Lathion, Rémy Burri, Simon Brandt, Alexandre
Chevalier, Armand Schweingruber, Roland Crot, Sylvain Clavel,
Jacques Baud, Christophe Buemi, Thierry Piguet, Gérard Deshusses,
Christian Zaugg, Mmes Marie-Pierre Theubet, Sarah Klopmann, Sandrine Burger, Anne Moratti Jung, Anne Carron-Cescato, Sandra
Golay, Florence Kraft-Babel, Corinne Goehner-Da Cruz, Andrienne
Soutter, Nicole Valiquer Grecuccio, Isabelle Brunier, Annina Pfund,
Véronique Paris, Maria Casares, Ariane Arlotti et Salika Wenger:
«Prévoir des lieux de vie pour nos aîné-e-s».
Réponse, 65.

M-962

Motion du 15 février 2011 de Mmes Vera Figurek et Salika Wenger:
«Encore une fermeture de cinéma au centre-ville!»
Rapport, retirée, 7.

TABLE DES MATIÈRES
Motions

7961

«Mémorial 169e année» (2011-2012)
M-976
Motion du 28 juin 2011 de MM. Christian Zaugg et Olivier Baud:
«Remise en état des équipements sportifs dans les écoles».
Rapport, motion acceptée, 47.
M-977

Motion du 28 juin 2011 de MM. Christian Zaugg et Morten Gisselbaek: «Deux salles pour le handball à Genève».
Réponse, 3.

M-980

Motion du 26 septembre 2011 de M. Pascal Holenweg: «Création
d’une commission consultative des espaces verts et de l’environnement».
Rapport, motion refusée, 61.

M-995

Motion du 17 janvier 2012 de Mmes Marie Chappuis, Alexandra Rys,
Sandra Golay, MM. Michel Chevrolet, Alain de Kalbermatten, JeanCharles Lathion et Robert Pattaroni: «Pour se promener en voyant
ses pieds (éclairage et sécurité en ville de Genève)».
Rapport, motion acceptée, 55.

M-1003

Motion du 21 mars 2012 de Mmes Maria Vittoria Romano, Martine
Sumi, Nicole Valiquer Grecuccio, Laurence Fehlmann Rielle, Silvia
Machado, Virginie Studemann, Olga Baranova, Sarah Klopmann,
Sandrine Burger, MM. Alberto Velasco, Pascal Holenweg, Sylvain
Thévoz, Grégoire Carasso, Morten Gisselbaek et Stefan Kristensen:
«Pour quand l’aménagement de la place du Pré-l’Evêque?»
Réponse, 55.

M-1007

Motion du 21 mars 2012 de MM. Stefan Kristensen, Sylvain Thévoz,
Pascal Holenweg, Julien Cart, Mmes Vera Figurek et Virginie Studemann: «Pour une politique globale de soutien au livre».
Réponse, 45. (Voir aussi résolution R-151.)

M-1010

Motion du 21 mars 2012 de MM. Olivier Fiumelli, Gary Bennaim,
Adrien Genecand, Alexandre Wisard, Christo Ivanov, Claude Jeanneret, Luc Broch, Mmes Marie Chappuis et Vera Figurek: «Pour que
la Ville de Genève termine enfin de paver la Vieille-Ville!»
Réponse, 3.

M-1016

Motion du 18 avril 2012 de MM. Guy Dossan, Michel Chevrolet,
Jean-Charles Lathion, Alexandre Chevalier, Sylvain Clavel, Eric
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Bertinat, Jean-Philippe Haas, Claude Jeanneret, Pascal Spuhler,
Daniel-Dany Pastore, Mmes Florence Kraft-Babel, Natacha Buffet et
Fabienne Aubry Conne: «Genève, ville de culture: quelle promotion
pour quel rayonnement?»
Rapport, motion acceptée, 61.

M-1027

Motion du 9 mai 2012 de MM. Simon Brandt, Eric Bertinat, Daniel
Sormanni, Alain de Kalbermatten, Mathias Buschbeck, Sylvain Thévoz, Christian Zaugg et Mme Sophie Courvoisier: «Pour que Genève
redevienne une ville étape du Tour de France».
Urgence acceptée, 26 (p. 2628). Rapport, motion acceptée, 26.

M-1028

Motion du 9 mai 2012 de Mmes Maria Pérez, Salika Wenger, Brigitte
Studer, Vera Figurek, Frédérique Perler-Isaaz, Anne Moratti, Sandra
Golay, MM. Tobias Schnebli, Morten Gisselbaek et Stefan Kristensen: «Crèches de nuit: pourquoi attendre encore cinq ans?»
Relance (par le biais de la question orale QO-2732) 10 (p. 730).
Urgence acceptée, 14 (p. 1111). Rapport, motion acceptée, 15.

«Mémorial 170e année» (2012-2013)
M-1040
Motion du 26 juin 2012 de MM. Sylvain Thévoz, Grégoire Carasso,
Pascal Holenweg, Luc Broch, Stefan Kristensen, Alberto Velasco,
Mmes Silvia Machado, Maria Vittoria Romano, Nicole Valiquer Grecuccio, Virginie Studemann, Laurence Fehlmann Rielle, Martine
Sumi, Marie Gobits, Olga Baranova, Anne Moratti, Vera Figurek,
Brigitte Studer, Maria Pérez, MM. Pierre Gauthier, Julien Cart et
Mathias Buschbeck: «Pour un lieu d’accueil de nuit à l’année destiné
aux personnes à la rue».
Urgence acceptée, 48 (p. 5336). Rapport, 50. Motion acceptée, 51.
M-1047

Motion du 9 octobre 2012 de Mmes Danièle Magnin, Mireille Luiset,
MM. Daniel Sormanni, Denis Menoud, Pascal Spuhler, Daniel-Dany
Pastore, Claude Jeanneret, Carlos Medeiros, Laurent Leisi, JeanFrançois Caruso et Jean-Philippe Haas: «Vite, une nouvelle convention sur le subventionnement des artères municipales».
Réponse, 45.

M-1052

Motion du 31 octobre 2012 de MM. Lionel Ricou, Alain de Kalbermatten, Jean-Charles Lathion, Robert Pattaroni, Mmes Marie Barbey
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et Alexandra Rys: «Elaborer des modèles de calcul du prix de pension en institutions de la petite enfance plus favorables aux familles».
Urgence acceptée, 11 (p. 764). Rapport, motion acceptée, 13.
Réponse, 65. (Voir aussi motion M-859.)
M-1059

Motion du 21 novembre 2012 de MM. Adrien Genecand, Alexandre
Wisard, Mathias Buschbeck, Guy Dossan, Rémy Burri, Alain de
Kalbermatten, Olivier Fiumelli, Christo Ivanov et Pascal Spuhler: «A
quand le retour de la vraie démocratie lors des concours de la Ville?»
Réponse, 17.

M-1066

Motion du 20 février 2013 de Mmes Laurence Fehlmann Rielle, Nicole
Valiquer Grecuccio, Maria Vittoria Romano, MM. Grégoire Carasso
et Sylvain Thévoz: «Pour la diversité des commerces au centre-ville».
Réponse, 51.

M-1067

Motion du 20 mars 2013 de Mmes Vera Figurek, Maria Pérez, Brigitte Studer, MM. Olivier Baud, Pierre Gauthier, Morten Gisselbaek,
Pierre Rumo, Tobias Schnebli, Pierre Vanek et Christian Zaugg:
«Relations de la BCGe avec Cuba».
Renvoi direct à la commission des finances, 52.

M-1070

Motion du 20 mars 2013 de Mmes Nicole Valiquer Grecuccio et Olga
Baranova: «Penser, écrire, imprimer!».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 10.

M-1072

Motion du 20 mars 2013 de Mmes Olga Baranova, Annina Pfund,
MM. Pascal Holenweg et Grégoire Carasso: «Affichage de publicités discriminatoires (notamment sexistes et contraires aux politiques
publiques): instaurons un droit de réponse!».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 15.

M-1078

Motion du 24 avril 2013 de Mmes et MM. Sarah Klopmann, Yves de
Matteis, Mathias Buschbeck, Virginie Studemann, Nicole Valiquer
Grecuccio, Vera Figurek, Morten Gisselbaek, Grégoire Carasso, Pascal Rubeli, Marie Barbey, Sophie Courvoisier et Mireille Luiset:
«Une nouvelle vie pour le site horticole de Beaulieu».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 15.

7964

TABLE DES MATIÈRES
Motions

M-1082

Motion du 15 mai 2013 de Mmes et MM. Jean-Charles Lathion, Alain
de Kalbermatten, Marie Barbey, Robert Pattaroni, Alexandra Rys et
Lionel Ricou: «Prévention de proximité pour les jeunes ados: soutien
scolaire».
Renvoi direct à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 15.

M-1083

Motion du 15 mai 2013 de Mmes et MM. Lionel Ricou, Alain de Kalbermatten, Robert Pattaroni, Marie Barbey et Alexandra Rys: «Pour
un espace intergénérationnel au sein du PAV».
Rapport, motion acceptée, 55.

M-1084

Motion du 15 mai 2013 de Mmes et MM. Alberto Velasco, Vera
Figurek, Pascal Holenweg, Maria Casares et Pierre Vanek: «Critères
civiques en matière d’investissement de fonds publics».
Renvoi direct à la commission des finances, 10.

M-1085

Motion du 15 mai 2013 de M. Marc-André Rudaz: «Le respect, ça
change la vie».
Renvoi direct à la commission du règlement refusé, 15. Développée,
retirée, 52.

M-1088

Motion du 25 juin 2013 de Mmes et MM. Marie Barbey, Jean-Charles
Lathion, Alexandra Rys, Robert Pattaroni, Alain de Kalbermatten,
Lionel Ricou, Adrien Genecand, Olivier Fiumelli et Vincent Subilia:
«Transparence dans l’attribution des places de crèche: du trou noir à
l’administration en ligne!»
Rapport, motion acceptée, 61.

«Mémorial 171e année» (2013-2014)
M-1091
Motion du 25 juin 2013 de MM. Laurent Leisi, Pascal Spuhler, Denis
Menoud, Jean-Philippe Haas, Claude Jeanneret et Carlos Medeiros:
«Un bowl ou un skate-park complémentaire pour l’hiver et les temps
de pluie».
Urgence refusée, 6 (p. 475). Renvoi direct à la commission des sports,
15.
M-1096

Motion du 9 octobre 2013 de MM. Denis Menoud, Daniel-Dany
Pastore, Pascal Spuhler, Daniel Sormanni, Carlos Medeiros, Jean-
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Philippe Haas et Laurent Leisi: «Stationnement en ville de Genève:
plus de parkings publics dans les quartiers».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.
M-1097

Motion du 9 octobre 2013 de Mme et MM. Denis Menoud, Pascal
Spuhler, Jean-Philippe Haas, Danièle Magnin, Daniel Sormanni,
Carlos Medeiros, Laurent Leisi et Daniel-Dany Pastore: «Aménagements urbains: retrouver la fluidité de la circulation».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.

M-1100

Motion du 29 octobre 2013 de Mmes et MM. Grégoire Carasso, Sandrine Burger, Morten Gisselbaek, Laurence Fehlmann Rielle et Stefan Kristensen: «Places de jeux: place à la participation!»
Réponse, 15.

M-1101

Motion du 29 octobre 2013 de MM. Eric Bertinat, Thomas Bläsi,
Christo Ivanov, Pascal Rubeli et Marc-André Rudaz: «Préaux sécurisés: pour une Ville de Genève au diapason».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 15.

M-1115

Motion du 25 février 2014 de Mmes et MM. Pascal Spuhler, Carlos
Medeiros, Daniel Sormanni, Daniel-Dany Pastore, Mireille Luiset,
Jean-Philippe Haas, Laurent Leisi, Danièle Magnin, Sandra Golay,
Claude Jeanneret, Eric Bertinat, Adrien Genecand, Marie Barbey,
Sandrine Burger, Sophie Courvoisier et Rémy Burri: «Pour la démolition et la reconstruction du 37, rue de la Servette».
Réponse, 17. (Voir aussi résolution R-176.)

M-1117

Motion du 25 février 2014 de Mmes et MM. Pascal Spuhler, Carlos
Medeiros, Daniel Sormanni, Sandra Golay, Mireille Luiset, Danièle
Magnin, Laurent Leisi, Claude Jeanneret, Daniel-Dany Pastore et
Jean-Philippe Haas: «Fitness des Vernets, changement de pratique,
pourquoi?»
Urgence refusée, 6 (p. 476). Renvoi direct à la commission des sports,
52.

M-1118

Motion du 25 février 2014 de Mmes et MM. Alexandre Wisard, Catherine Thobellem, Antoine Maulini, Anne Moratti, Eric Bertinat, Marc-
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André Rudaz, Daniel Sormanni et Pascal Spuhler: «Pour l’installation d’un village sport + familles au Port Noir».
Urgence refusée, 6 (p. 477).

M-1119

Motion du 26 février 2014 de Mmes et MM. Eric Bertinat, Pascal
Spuhler, Julide Turgut Bandelier, Marc-André Rudaz, Morten Gisselbaek, Pierre Gauthier, Pierre Vanek, Marie Barbey, Natacha Buffet, Grégoire Carasso, Christiane Leuenberger-Ducret et Pascal
Altenbach: «Revalorisons la fonction des sapeurs-pompiers volontaires».
Urgence refusée, 3 (p. 82). Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de l’information et de la communication, 10.

M-1121

Motion du 26 février 2014 de Mmes et MM. Pierre Gauthier, Vera
Figurek, Pierre Rumo, Olivier Baud, Morten Gisselbaek, Maria
Pérez, Brigitte Studer, Tobias Schnebli, Pierre Vanek, Christian
Zaugg et Salika Wenger: «Des appartements, pas des bureaux
vides!».
Renvoi direct à la commission du logement, 15.

M-1122

Motion du 26 février 2014 de Mmes et MM. Pierre Gauthier, Vera
Figurek, Brigitte Studer, Maria Pérez, Pierre Rumo, Morten Gisselbaek, Tobias Schnebli, Olivier Baud, Christian Zaugg et Pierre
Vanek: «Electrifions le Pâquis Express!».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.

M-1123

Motion du 26 février 2014 de Mmes et MM. Pierre Gauthier, Vera
Figurek, Pierre Rumo, Olivier Baud, Morten Gisselbaek, Maria
Pérez, Brigitte Studer, Tobias Schnebli, Pierre Vanek et Christian
Zaugg: «En ville, les abeilles font leur miel».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.

M-1124

Motion du 26 février 2014 de M. Pascal Holenweg: «Ressusciter le
tram de ceinture, promouvoir la gratuité des transports publics (bis)».
Développée, retirée, 15.

M-1125

Motion du 26 février 2014 de Mmes et MM. Sylvain Thévoz, Antoine
Maulini, Catherine Thobellem, Grégoire Carasso, Vera Figurek,
Jannick Frigenti Empana, Javier Brandon, Pascal Holenweg, Marie
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Mutterlose et Olga Baranova: «Pour que la Ville de Genève marque
le but des droits humains».
Renvoi direct à la commission des sports, 15.
M-1130

Motion du 26 mars 2014 de Mmes et MM. Alfonso Gomez, Alexandre
Wisard, Antoine Maulini, Guillaume Käser, Marie-Pierre Theubet,
Anne Moratti, Sandrine Burger, Catherine Thobellem, Delphine
Wuest: «Respectez les pistes cyclables!».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.

M-1131

Motion du 26 mars 2014 de Mmes et M. Vera Figurek, Brigitte Studer,
Maria Pérez, Nicole Valiquer Grecuccio, Laurence Fehlmann Rielle,
Martine Sumi et Morten Gisselbaek: «Remplacement en cas d’absence du personnel de la petite enfance».
Renvoi direct à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 10.

M-1132

Motion du 26 mars 2014 de MM. Christian Zaugg, Pierre Gauthier,
Pierre Rumo et Morten Gisselbaek: «Retransmission des séances du
Conseil municipal accessible aux malentendant-e-s».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 15.

M-1134

Motion du 29 avril 2014 de Mme et M. Grégoire Carasso et Sandrine
Burger: «Dérogation OPB – non mais allo!».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.

M-1136

Motion du 5 mai 2014 de Mmes et MM. Grégoire Carasso, Maria
Vittoria Romano, Annina Pfund, Jannick Frigenti Empana, Nicole
Valiquer Grecuccio, Marie Mutterlose, Laurence Fehlmann Rielle,
Alexandra Rys, Fabienne Aubry Conne, Marie Barbey, Patricia
Richard, Javier Brandon, Morten Gisselbaek, Pascal Spuhler, Eric
Bertinat, Adrien Genecand et Sylvain Clavel: «Pour que Genève
teste le parking intelligent».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 10.

M-1138

Motion du 21 mai 2014 de Mmes et MM. Marie Barbey, Grégoire
Carasso, Patricia Richard, Eric Bertinat, Sandrine Burger, Olivier
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Baud et Pascal Spuhler: «Aménagement de la rue de Saint-Jean: il
est temps d’agir!».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 10.

«Mémorial 172e année» (2014-2015)
M-1140
Motion du 23 juin 2014 de Mmes et MM. Gary Bennaim, Marie
Barbey, Adrien Genecand, Pascal Spuhler, Sandrine Burger et Grégoire Carasso: «Pas de chauffards au parc des Eaux-Vives!»
Réponse, 51.
M-1142

Motion du 24 juin 2014 de Mmes et MM. Alfonso Gomez, Sandrine
Burger, Catherine Thobellem, Anne Moratti, Delphine Wuest, MariePierre Theubet, Julide Turgut Bandelier, Antoine Maulini et Bayram
Bozkurt : «Pour un parc public à la pointe de la Jonction».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 10.

M-1143

Motion du 24 juin 2014 de Mmes et MM. Sylvain Thévoz, Virginie
Studemann, Maria Pérez, Natacha Buffet, Marie Mutterlose, Anne
Moratti, Jannick Frigenti Empana, Brigitte Studer, Sophie Scheller,
Morten Gisselbaek, Grégoire Carasso, Olivier Fiumelli, Javier Brandon, Antoine Maulini, Bayram Bozkurt et Tobias Schnebli: «Sport et
genre: sortir du sport au masculin».
Renvoi direct à la commission des sports, 15.

M-1144

Motion du 24 juin 2014 de Mmes et MM. Natacha Buffet, Olivier Fiumelli, Simon Brandt, Adrien Genecand et Patricia Richard: «Stop
aux frais d’impression exorbitants et anti-écologiques!»
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.

M-1146

Motion du 17 septembre 2014 de Mmes et MM. Marie Barbey, Alexandra Rys, Anne Carron-Cescato, Estelle Marchon, Jean-Charles
Lathion, Alain de Kalbermatten et Lionel Ricou: «Genève, ville amie
des aînés… Vraiment?»
Renvoi direct à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 15.
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M-1148

Motion du 17 septembre 2014 de Mmes et MM. Jean-Charles Lathion,
Lionel Ricou, Marie Barbey, Alain de Kalbermatten, Anne Carron-Cescato, Alexandra Rys, Estelle Marchon et Adrien Genecand:
«Pour une place Sturm plus conviviale et végétalisée».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.

M-1149

Motion du 17 septembre 2014 de Mmes et MM. Jean-Charles Lathion,
Marie Barbey, Anne Carron-Cescato, Alexandra Rys, Estelle Marchon, Alain de Kalbermatten, Lionel Ricou et Adrien Genecand:
«Pour un engagement des institutions subventionnées et des restaurants de la Ville de Genève en faveur de l’apprentissage».
Renvoi direct à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 15.

M-1150

Motion du 7 octobre 2014 de Mmes et MM. Pascal Spuhler, Daniel
Sormanni, Carlos Medeiros, Danièle Magnin, Daniel-Dany Pastore, Jean-Philippe Haas, Laurent Leisi, Claude Jeanneret et Sandra
Golay: «Gestion des marchés: plus de clarté, s’il vous plaît!»
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 15.

M-1151

Motion du 7 octobre 2014 de Mmes et MM. Alfonso Gomez, Catherine Thobellem, Marie-Pierre Theubet, Sandrine Burger, Antoine
Maulini, Anne Moratti, Alpha Dramé et Julie Turgut Bandelier:
«Nuisances dans les quartiers: agissons pour garantir la tranquillité
de la population et offrons des espaces animés en ville».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.

M-1152

Motion du 8 octobre 2014 de Mmes et MM. Natacha Buffet, Florence
Kraft-Babel, Simon Brandt, Rémy Burri et Helena Rigotti: «De la
chaleur pour nos terrasses et par tous les temps!»
Urgence acceptée, 7 (p. 547). Développée, motion acceptée, 11. (Voir
aussi la résolution R-182.)

M-1153

Motion du 8 octobre 2014 de Mme et M. Patricia Richard et Adrien
Genecand: «Encourageons la mobilité douce ou participative».
Renvoi direct à la commission des finances, 52.
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M-1154

Motion du 8 octobre 2014 de Mmes et MM. Patricia Richard, Sophie
Courvoisier, Eric Bertinat, Pascal Rubeli, Pascal Spuhler et Carlos
Medeiros: «Pour que la ville soit à nous».
Renvoi direct à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 52.

M-1155

Motion du 29 octobre 2014 de Mmes et MM. Sylvain Thévoz, Olga
Baranova, Maria Vittoria Romano, Grégoire Carasso et Corinne
Goehner-Da Cruz: «Vol de vélos à Genève: stop à l’impunité!»
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 10.

M-1156

Motion du 29 octobre 2014 de Mmes et MM. Maria Vittoria Romano,
Olga Baranova, Sylvain Thévoz, Grégoire Carasso, Jannick Frigenti
Empana, Nicole Valiquer Grecuccio, Pascal Holenweg, Javier
Brandon, Laurence Fehlmann Rielle, Corinne Goehner-Da Cruz et
Annina Pfund: «A quand un Conseil municipal sans papier?»
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 15.

M-1158

Motion du 12 novembre 2014 de Mmes et MM. Sylvain Thévoz, Sandrine Burger, Brigitte Studer, Grégoire Carasso et Jannick Frigenti
Empana: «Punaises de lit: ça vous démange d’agir?»
Renvoi direct à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 15.

M-1159

Motion du 12 novembre 2014 de MM. Eric Bertinat, Roland Crot,
Denis Menoud, Pascal Altenbach, Marc-André Rudaz, Jean-Philippe
Haas, Pascal Rubeli, Carlos Medeiros et Claude Jeanneret: «Pour un
nouveau bassin olympique à Genève».
Renvoi direct à la commission des sports, 15.

M-1161

Motion du 20 janvier 2015 de Mmes et M. Pierre Gauthier, Vera
Figurek et Brigitte Studer: «Répartition des tâches entre Canton et
communes: transparence et démocratie, s’il vous plaît!»
Renvoi direct à la commission des finances, 52.

M-1162

Motion du 21 janvier 2015 de MM. Pascal Holenweg et Grégoire
Carasso: «Prestations sociales municipales: égalisons par le haut!»
Renvoi direct à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 15.

TABLE DES MATIÈRES
Motions

7971

M-1163

Motion du 21 janvier 2015 de Mmes et M. Pierre Gauthier, Vera
Figurek et Brigitte Studer: «Stationnement payant en Ville de
Genève: le Canton doit respecter la loi».
Renvoi direct à la commission des finances, 10.

M-1164

Motion du 21 janvier 2015 de Mmes et MM. Alfonso Gomez, Catherine
Thobellem, Anne Moratti, Sandrine Burger, Bayram Bozkurt, Julide
Turgut Bandelier, Marie-Pierre Theubet, Christophe Dunner et Alpha
Dramé: «Pour que la Ville de Genève soutienne la campagne Fair
Trade Town pour un commerce équitable et une économie solidaire».
Renvoi direct à la commission des finances, 10.

M-1165

Motion du 21 janvier 2015 de Mmes et MM. Patricia Richard, Rémy
Burri, Simon Brandt et Florence Kraft-Babel: «Optimisation des
horaires d’ouverture de la piscine de Varembé».
Renvoi direct à la commission des sports, 15.

M-1166

Motion du 21 janvier 2015 de Mmes et MM. Javier Brandon, Marie
Mutterlose, Corinne Goehner-Da Cruz, Maria Casares, Grégoire
Carasso, Jannick Frigenti Empana, Maria Vittoria Romano, Christiane Leuenberger-Ducret, Sylvain Thévoz, Laurence Fehlmann
Rielle, Pascal Holenweg, Olga Baranova et Annina Pfund: «Pour la
mise en place de radars fixes et de contrôles dans les zones 30 km/h
en ville de Genève».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 10.

M-1167

Motion du 21 janvier 2015 de Mmes et M. Pierre Gauthier, Vera
Figurek et Brigitte Studer: «Entretien des routes communales, facturation de frais de police fictifs: mettons les compteurs à zéro et appliquons les recommandations de la Cour des comptes».
Renvoi direct à la commission des finances, 15.

M-1168

Motion du 21 janvier 2015 de Mmes et MM. Sylvain Thévoz, Grégoire Carasso, Maria Vittoria Romano, Annina Pfund, Christiane
Leuenberger-Ducret, Corinne Goehner-Da Cruz, Pascal Holenweg,
Laurence Fehlmann Rielle, Virginie Studemann, Marie Mutterlose,
Olga Baranova, Nicole Valiquer Grecuccio, Javier Brandon, Maria
Casares, Jannick Frigenti Empana: «Risques de tournées: pour un
franc soutien aux compagnies indépendantes».
Renvoi direct la commission des arts et de la culture, 15.
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M-1169

Motion du 26 janvier 2015 de Mmes et MM. Patricia Richard, Michèle
Roullet, Adrien Genecand, Simon Brandt, Sophie Courvoisier et
Vincent Subilia: «Pour la gratuité des installations sportives de la
Ville de Genève pour les rentiers AVS et AI».
Renvoi direct à la commission des sports, 15.

M-1170

Motion du 26 janvier 2015 de M. Alexandre Wisard: «Flower Power
à la place Sturm».
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.

M-1171

Motion du 18 février 2015 de Mmes et MM. Maria Vittoria Romano,
Jannick Frigenti Empana, Corinne Goehner-Da Cruz, Annina Pfund,
Sandrine Burger, Delphine Wuest, Bayram Bozkurt, Sylvain Thévoz,
Christiane Leuenberger-Ducret, Laurence Fehlmann Rielle, Javier
Brandon, Marie Barbey, Pascal Holenweg, Olga Baranova, Brigitte
Studer, Danièle Magnin, Virginie Studemann, Morten Gisselbaek et
Grégoire Carasso: «Assainissement routier de l’avenue de SainteClotilde maintenant!»
Renvoi direct à la commission de l’aménagement et de l’environnement, 15.

M-1172

Motion du 18 février 2015 de Mmes et M. Natacha Buffet-Desfayes,
Helena Rigotti et Rémy Burri: «Du temps pour les commerçants et
les restaurateurs!»
Urgence acceptée, 7 (p. 547). Développée, motion acceptée, 11.
Réponse, 45.

M-1174

Motion du 17 mars 2015 de Mmes et MM. Pascal Spuhler, JeanPhilippe Haas, Daniel Sormanni, Carlos Medeiros, Danièle Magnin,
Daniel-Dany Pastore, Laurent Leisi, Claude Jeanneret, Sandra
Golay et Mireille Luiset: «Bancs de glaces: attribution calamiteuse
ou grand coup de sac?»
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 52.

M-1176

Motion du 18 mars 2015 de Mmes et MM. Grégoire Carasso, Christiane Leuenberger-Ducret, Laurence Fehlmann Rielle, Javier Brandon, Pascal Holenweg, Maria Vittoria Romano, Olga Baranova,
Annina Pfund, Sylvain Thévoz et Corinne Goehner-Da Cruz: «Huit
ans après, le bilan de la loi sur les procédés de réclame est douloureux
pour les acteurs culturels et sportifs».
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Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 15.
M-1177

Motion du 18 mars 2015 de Mmes et MM. Pascal Holenweg, Fabienne
Aubry Conne, Olga Baranova, Javier Brandon, Grégoire Carasso,
Maria Casares, Laurence Fehlmann Rielle, Vera Figurek, Jannick
Frigenti Empana, Pierre Gauthier, Corinne Goehner-Da Cruz, Ahmed
Jama, Christiane Leuenberger-Ducret, Marie Mutterlose, Maria Vittoria Romano, Virginie Studemann, Sylvain Thévoz, Nicole Valiquer
Grecuccio, Alfonso Gomez, Maria Pérez et Annina Pfund: «Le Plaza
ne doit pas être démoli, et doit rester un cinéma».
Renvoi direct à la commission des arts et de la culture, 15. Relance
(par le biais de la question orale QO-2774), 25 (p. 2603).

M-1178

Motion du 18 mars 2015 de Mmes et MM. Vera Figurek, Virginie Studemann, Marie-Pierre Theubet, Alfonso Gomez, Grégoire Carasso,
Sandrine Burger, Brigitte Studer, Martine Sumi, Laurence Fehlmann
Rielle et Pierre Gauthier: «Pour le respect de l’autonomie communale et de la démocratie locale (répartition des tâches entre le Canton
et les communes)».
Renvoi direct à la commission des finances, 15.

M-1179

Motion du 28 avril 2015 de M. Eric Bertinat: «Etablissements publics
et nuisances sonores: un bilan et des mesures».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 52.

M-1180

Motion du 28 avril 2015 de Mmes et MM. Marie Barbey, Anne CarronCescato, Alexandra Rys, Estelle Marchon, Alain de Kalbermatten,
Jean-Charles Lathion et Lionel Ricou: «Des préaux propres et sûrs
pour les enfants, y compris le week-end!»
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 52.

M-1181

Motion du 29 avril 2015 de Mmes et MM. Jannick Frigenti Empana,
Olga Baranova, Laurence Fehlmann Rielle, Javier Brandon, Ahmed
Jama, Christiane Leuenberger-Ducret, Annina Pfund, Grégoire
Carasso et Maria Vittoria Romano: «Le respect, ça change la vie, les
toilettes publiques aussi».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 52.
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M-1182

Motion du 29 avril 2015 de Mmes et MM. Delphine Wuest, Catherine
Thobellem, Sandrine Burger, Alfonso Gomez, Julide Turgut Bandelier, Christophe Dunner, Marie-Pierre Theubet, Alpha Dramé, Bayram Bozkurt et Anne Moratti: «Pour une diminution des déchets à
incinérer: mettons le compost à sa place».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 52.

M-1183

Motion du 29 avril 2015 de Mmes et MM. Delphine Wuest, Anne
Moratti, Marie-Pierre Theubet, Catherine Thobellem, Sandrine Burger, Alfonso Gomez, Julide Turgut Bandelier, Christophe Dunner,
Alpha Dramé et Bayram Bozkurt: «Le compost pour tous: pour une
poubelle à compost accessible à chaque foyer».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 52.

«Mémorial 173e année» (2015-2016)
M-1185
Motion du 3 juin 2015 de Mmes et MM. Pascal Holenweg, Grégoire
Carasso, Pierre Gauthier, Stéphane Guex, Florence Kraft-Babel et
Hélène Ecuyer: «Une rue ou une place pour Sébastien Castellion».
Annoncée, 4. Renvoi direct à la commission des arts et de la culture,
52.
M-1186

Motion du 22 juin 2015 de Mmes et MM. Simon Brandt, Olivier Wasmer, Michèle Roullet, Pierre de Boccard, Guy Dossan, Florence
Kraft-Babel, Michel Nargi, Rémy Burri, Sophie Courvoisier, Pascal Spuhler, Jean-Philippe Haas, Natacha Buffet-Desfayes, Christo
Ivanov, Adrien Genecand et Helena Rigotti: «Occupation illicite du
Grütli: rétablissons l’Etat de droit».
Annoncée et urgence refusée, 6 (p. 477).

M-1187

Motion du 22 juin 2015 de Mme et MM. Simon Gaberell, Grégoire
Carasso, Natacha Buffet-Desfayes et Tobias Schnebli: «Stand up!
Des logements pour personnes en formation à la rue du Stand, sur un
terrain de la Ville!»
Annoncée et urgence acceptée, 6 (p. 479). Développée, motion acceptée, 13.
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M-1188

Motion du 23 juin 2015 de MM. Pascal Spuhler, Daniel Sormanni,
Carlos Medeiros, Daniel-Dany Pastore, Jean-Philippe Haas, Laurent
Leisi, François Bärtschi et Amar Madani: «Fermages de la Ville: une
gestion transparente!»
Annoncée, 8. Renvoi direct à la commission des finances, 52.

M-1189

Motion du 23 juin 2015 de Mmes et MM. Olivier Baud, Tobias Schnebli, Stéphane Guex, Brigitte Studer, Maria Pérez, Gloria Castro,
Vera Figurek, Hélène Ecuyer, Morten Gisselbaek et Pierre Gauthier:
«Pour une diffusion et une retransmission des débats du Conseil
municipal efficaces».
Annoncée, 8. Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine
public, de l’information et de la communication, 52.

M-1190

Motion du 15 septembre 2015 de Mmes et MM. Olivier Gurtner,
Grégoire Carasso, Emmanuel Deonna, Albane Schlechten, Alfonso
Gomez, Tobias Schnebli, Eric Bertinat, Sophie Courvoisier, Natacha
Buffet-Desfayes et Simon Gaberell: «Pour des Fêtes de Genève de
qualité et ouvertes à toutes et tous!»
Annoncée et urgence acceptée, 11 (p. 763). Communication, 12 (p.
1006). Développée, renvoi à la commission de la sécurité, du domaine
public, de l’information et de la communication, 12. Rapport, motion
acceptée, 43. Relances (par le biais de la question orale QO-2739),
48 (p. 5306), 54 (p. 5998), 58 (p. 6602). (Voir aussi pétition P-338.)

M-1191

Motion du 15 septembre 2015 de Mmes et MM. Tobias Schnebli,
Alfonso Gomez, Grégoire Carasso, Sylvain Thévoz, Brigitte Studer,
Amanda Gavilanes, Olivier Baud, Gloria Castro, Morten Gisselbaek,
Pierre Gauthier et Emmanuel Deonna: «Villes de refuge, la solidarité
est nécessaire».
Annoncée et urgence acceptée, 11 (p. 765). Développée, motion
acceptée, 12. Relances (par le biais de la question orale QO-2770)
16 (p. 1545), 54 (p. 6012). Réponse, 65.

M-1192

Motion du 16 septembre 2015 de Mme et MM. Sylvain Thévoz,
Pierre de Boccard, Simon Gaberell, Souheil Sayegh, Marie BarbeyChappuis, Christo Ivanov, Pascal Spuhler, Amar Madani, Grégoire
Carasso, Emmanuel Deonna et Tobias Schnebli: «Pour la création de
terrains de squash en Ville de Genève».
Annoncée, 13. Renvoi direct à la commission des sports, 52.
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M-1193

Motion du 6 octobre 2015 de Mme et MM. Morten Gisselbaek, Tobias
Schnebli et Hélène Ecuyer: «Priorisons les logements pour les victimes de violences domestiques!»
Annoncée et urgence refusée, 16 (p. 1553).

M-1194

Motion du 7 octobre 2015 de Mmes et MM. Morten Gisselbaek,
Tobias Schnebli, Maria Pérez, Brigitte Studer, Hélène Ecuyer, Vera
Figurek, Gloria Castro, Pierre Gauthier et Gazi Sahin: «Genève,
Ville de refuge: concrétisons la solidarité aux Cropettes».
Annoncée, 20.

M-1195

Motion du 7 octobre 2015 de Mmes et MM. Tobias Schnebli, Brigitte
Studer, Morten Gisselbaek, Vera Figurek, Pierre Gauthier, Maria
Pérez, Stéphane Guex et Gazi Sahin: «Augmenter les capacités d’accueil face aux drames des réfugiés».
Annoncée, 20. Lier avec la motion M-1218 et la résolution R-194
accepté, 54 (p. 6023). Urgence acceptée, 54 (p. 6024). Développée,
motion acceptée, 57.

M-1196

Motion du 27 octobre 2015 de Mmes et MM. Grégoire Carasso,
Albane Schlechten, Sandrine Burger, Tobias Schnebli, Simon Gaberell, Olivier Gurtner et Sylvain Thévoz: «La Ville veut une autorisation unique pour l’Usine».
Annoncée et urgence acceptée, 21 (p. 2183). Lier avec le projet de
délibération PRD-111, la résolution R-190 et la motion M-1197
accepté, 21 (p. 2185). Développée, motion refusée, 22.

M-1197

Motion du 27 octobre 2015 de MM. Pascal Spuhler, Daniel Sormanni, Jean-Philippe Haas, Laurent Leisi, Claude Jeanneret, Thomas Zogg, François Bärtschi et Amar Madani: «Pour une affectation
humanitaire de l’Usine!»
Annoncée et urgence acceptée, 21 (p. 2184). Lier avec le projet de
délibération PRD-111, la résolution R-190 et la motion M-1196
accepté, 21 (p. 2185). Développée, motion refusée, 22.

M-1198

Motion du 10 novembre 2015 de Mmes et MM. Simon Gaberell,
Albane Schlechten, Jean-Charles Lathion, Souheil Sayegh, Eric Bertinat, Morten Gisselbaek, Natacha Buffet-Desfayes et Olivier Gurtner: «Pour des salles communales accessibles à toutes et à tous».
Annoncée et urgence acceptée, 26 (p. 2628). Développée, renvoi à
la commission du logement, 27. (Voir aussi projet d’arrêté PA-126.)
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M-1199

Motion du 10 novembre 2015 de Mmes et MM. Sylvain Thévoz,
Tobias Schnebli, Lionel Ricou, Amanda Gavilanes, François Mireval,
Grégoire Carasso, Sandrine Burger et Joris Vaucher: «Réduire le gaspillage de denrées alimentaires sur le territoire de la Ville de Genève».
Annoncée et urgence acceptée, 26 (p. 2629). Développée, renvoi à la
commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 28.

M-1200

Motion du 11 novembre 2015 de Mmes et MM. Michel Nargi, Sophie
Courvoisier, Florence Kraft-Babel, Pascal Spuhler, Eric Bertinat,
Christo Ivanov et Natacha Buffet-Desfayes: «Accessibilité des toilettes dans les restaurants».
Annoncée, 28.

M-1201

Motion du 11 novembre 2015 de Mmes et MM. Sandrine Burger, Laurence Corpataux, Brigitte Studer, Tobias Schnebli, Grégoire Carasso,
Alia Chaker Mangeat, Jean-Luc von Arx, Eric Bertinat, Pascal
Spuhler et Maria Vittoria Romano: «Pour ne pas laisser les personnes
handicapées aux portes de la Ville».
Annoncée, 28. Urgence acceptée, 48 (p. 5335). Développée, renvoi à
la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 50.

M-1202

Motion du 11 novembre 2015 de Mmes et MM. Brigitte Studer, Vera
Figurek, Tobias Schnebli, Sandrine Burger, Grégoire Carasso, Laurence Corpataux, Christina Kitsos, Maria Vittoria Romano, Alia
Chaker Mangeat et Lionel Ricou: «Un prix «Femme exilée, femme
engagée».
Annoncée, 28.

M-1203

Motion du 15 décembre 2015 de Mme et MM. Eric Bertinat, Jean
Zahno, Didier Lyon, Christo Ivanov, Pierre Scherb, Jacques Pagan,
Jean-Luc von Arx, Pascal Spuhler et Natacha Buffet-Desfayes: «Pour
une municipalité pionnière en matière d’encouragement à l’intégration des étrangers (bis)».
Annoncée, 37.

M-1204

Motion du 19 janvier 2016 de Mme et MM. Eric Bertinat, Grégoire
Carasso, Tobias Schnebli, Pascal Spuhler, Alfonso Gomez, Natacha
Buffet-Desfayes et Lionel Ricou: «Zones industrielles et artisanales:
état des lieux sérieux».
Annoncée et urgence acceptée, 38 (p. 3673). Développée, renvoi à la
commission de l’aménagement et de l’environnement, 39.
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M-1205

Motion du 19 janvier 2016 de M. Pierre Gauthier: «Une nouvelle vie
pour le Rialto».
Annoncée et urgence refusée, 38 (p. 3674).

M-1206

Motion du 19 janvier 2016 de Mmes et MM. Grégoire Carasso, Virginie Studemann, Marie-Pierre Theubet, Pierre Gauthier, Simon Gaberell, Tobias Schnebli et Christina Kitsos: «Pour un lieu pluridisciplinaire alternatif dans l’ancien complexe du Rialto».
Annoncée et urgence refusée, 38 (p. 3676).

M-1207

Motion du 25 janvier 2016 de M. Pierre Gauthier: «Greffes de graffs
sur les bâches de chantier».
Annoncée, 43. Urgence refusée, 45 (p. 4827).

M-1208

Motion du 25 janvier 2016 de MM. Christo Ivanov, Didier Lyon,
Jean Zahno, Jacques Pagan, Eric Bertinat et Pierre Scherb: «Locaux
de la Ville de Genève: taux de vacance en vacances».
Annoncée, 43.

M-1209

Motion du 25 janvier 2016 de Mmes et MM. Sylvain Thévoz, Jennifer Conti, Olivier Gurtner, Joris Vaucher, Tobias Schnebli, Grégoire
Carasso et Alia Chaker Mangeat: «Pour un menu végétarien hebdomadaire dans les restaurants scolaires et les institutions de la petite
enfance».
Annoncé, 43.

M-1210

Motion du 25 janvier 2016 de Mmes et MM. Pascal Spuhler, Daniel
Sormanni, Danièle Magnin, Daniel-Dany Pastore, Claude Jeanneret,
Thomas Zogg, François Bärtschi, Amar Madani, Eric Bertinat, Joris
Vaucher, Marie-Pierre Theubet, Lionel Ricou, Patricia Richard, Grégoire Carasso, Maria Vittoria Romano et Tobias Schnebli: «Pour une
Genève «smart»!»
Annoncée, 43. Urgence refusée, 48 (p. 5332). Urgence acceptée,
50 (p. 5431). Développée, renvoi à la commission de la sécurité, du
domaine public, de l’information et de la communication, 51.

M-1211

Motion du 25 janvier 2016 de Mmes et MM. Natacha Buffet-Desfayes, Jean-Philippe Haas, Eric Bertinat, Joris Vaucher, Maria Vittoria Romano, Pascal Spuhler, Lionel Ricou, Morten Gisselbaek,
Grégoire Carasso et Simon Gaberell: «Le Marathon de Genève, une
chance pour notre ville!»
Annoncée, 43.
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M-1212

Motion du 9 février 2016 de Mme et MM. Laurent Leisi, Pascal
Spuhler, Daniel-Dany Pastore, Amar Madani, Thomas Zogg, Daniel
Sormanni, Danièle Magnin et Jean-Philippe Haas: «Non à l’interdiction du porc en milieu scolaire».
Annoncée et urgence refusée, 45 (p. 4826). Développée, retirée, 47.

M-1213

Motion du 10 février 2016 de Mme et MM. Stéphane Guex, Brigitte Studer, Gazi Sahin, Tobias Schnebli, Pierre Gauthier et Morten Gisselbaek: «Cafés et restaurants proches du cimetière de SaintGeorges: facilitons l’accès aux handicapés».
Annoncée, 47.

M-1214

Motion du 10 février 2016 de Mmes et MM. Pierre Gauthier, Stéphane
Guex, Hélène Ecuyer, Vera Figurek et Brigitte Studer: «Ouvrons les
grottes du Cardinal sous le bois de la Bâtie aux activités multiculturelles contemporaines».
Annoncée, 47.

M-1215

Motion du 10 février 2016 de Mme et MM. Laurent Leisi, François
Bärtschi, Danièle Magnin, Daniel Sormanni, Claude Jeanneret,
Daniel-Dany Pastore, Jean-Philippe Haas et Pascal Spuhler: «Non à
la suppression du porc en milieu scolaire».
Annoncée, 47. Urgence refusée, 48 (p. 5333). Urgence refusée, 54 (p.
6022). Urgence refusée, 58 (p. 6628). Urgence refusée, 62 (p. 7238).
Urgence refusée, 64 (p. 7640).

M-1216

Motion du 14 mars 2016 de MM. Eric Bertinat, Christo Ivanov,
Didier Lyon, Jean Zahno et Pierre Scherb: «Le porc, j’adore!»
Annoncée, 53.

M-1217

Motion du 14 mars 2016 de Mmes et MM. Stéphane Guex, Gloria
Castro, Hélène Ecuyer, Pierre Gauthier, Vera Figurek, Tobias Schnebli, Morten Gisselbaek, Maria Pérez et Brigitte Studer: «Visualisons
les interventions et les débats du Conseil municipal»
Annoncée, 53.

M-1218

Motion du 14 mars 2016 de Mmes et MM. Emmanuel Deonna, Martine Sumi, Olivier Gurtner, Pascal Holenweg, Grégoire Carasso, Sylvain Thévoz, Jennifer Conti, Alfonso Gomez, Tobias Schnebli, Morten Gisselbaek, Maria Pérez, Gazi Sahin, Sandrine Burger, Laurence
Corpataux, Marie-Pierre Theubet, Anne Carron, Alia Chaker Man-
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geat et Sami Gashi: «Pour une pratique humaine du droit d’asile et le
retour d’Amanuel G.».
Annoncée, 53. Lier avec la motion M-1195 et la résolution R-194
accepté, 54 (p. 6023). Urgence acceptée, 54 (p. 6024). Développée,
motion acceptée, 57.

M-1219

Motion du 5 avril 2016 de Mmes et MM. Simon Gaberell, Morten Gisselbaek, Sandrine Burger, Grégoire Carasso, Olivier Gurtner, MariePierre Theubet, Stéphane Guex et Brigitte Studer: «Pour une vraie
place de Neuve».
Annoncée et urgence acceptée, 54 (p. 6021). Développée, renvoi à la
commission de l’aménagement et de l’environnement, 55.

M-1220

Motion du 6 avril 2016 de Mmes et MM. Joris Vaucher, Sandrine Burger, Laurence Corpataux, Simon Gaberell, Uzma Khamis Vannini,
Alfonso Gomez, Jean Rossiaud et Marie-Pierre Theubet: «Favorisons le développement des vélotaxis à Genève».
Annoncée, 57.

M-1221

Motion du 26 avril 2016 de M. Eric Bertinat: «Un plan B pour le
MAH».
Annoncée et urgence refusée, 58 (p. 6622).

M-1222

Motion du 26 avril 2016 de Mmes et MM. Vera Figurek, Tobias Schnebli, Morten Gisselbaek, Maria Pérez, Pierre Gauthier, Brigitte Studer, Gazi Sahin et Hélène Ecuyer: «Afin que le Conseil administratif,
représenté au conseil de fondation de la FIPOI, fasse toute la lumière
et communique publiquement sur les accusations d’éventuels dysfonctionnements au sein de la FIPOI».
Annoncée et urgence refusée, 58 (p. 6623).

M-1223

Motion du 26 avril 2016 de Mmes et MM. Simon Gaberell, Morten Gisselbaek, Grégoire Carasso, Alfonso Gomez, Brigitte Studer,
Marie-Pierre Theubet et Maria Vittoria Romano: «Circulation à vélo:
un coup de peinture ne suffit pas! Pour des parcours en site propre,
sécurisés et continus».
Annoncée et urgence acceptée, lier avec les motions M-1224, M-1225
et M-1226 accepté, 58 (p. 6625). Développée, renvoi à la commission
de l’aménagement et de l’environnement, 60.

M-1224

Motion du 26 avril 2016 de Mmes et MM. Simon Gaberell, Alfonso
Gomez, Morten Gisselbaek, Brigitte Studer, Grégoire Carasso,
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Marie-Pierre Theubet et Maria Vittoria Romano: «Encourageons la
pratique du vélo en ville!»
Annoncée et urgence acceptée, lier avec les motions M-1223, M-1225
et M-1226 accepté, 58 (p. 6625). Développée, renvoi à la commission
de l’aménagement et de l’environnement, 60.
M-1225

Motion du 26 avril 2016 de Mmes et MM. Brigitte Studer, Morten Gisselbaek, Simon Gaberell, Alfonso Gomez, Grégoire Carasso, MariePierre Theubet et Maria Vittoria Romano: «Recenser les points noirs
piétons et vélo en Ville de Genève».
Annoncée et urgence acceptée, lier avec les motions M-1223, M-1224
et M-1226 accepté, 58 (p. 6625). Développée, renvoi à la commission
de l’aménagement et de l’environnement, 60.

M-1226

Motion du 26 avril 2016 de Mmes et MM. Morten Gisselbaek, Brigitte
Studer, Simon Gaberell, Alfonso Gomez, Grégoire Carasso, MariePierre Theubet et Maria Vittoria Romano: «Utiliser les voitures stationnées pour mieux sécuriser les trajets cyclables».
Annoncée et urgence acceptée, lier avec les motions M-1223, M-1224
et M-1225 accepté, 58 (p. 6625). Développée, renvoi à la commission
de l’aménagement et de l’environnement, 60.

M-1227

Motion du 27 avril 2016 de Mmes et MM. Morten Gisselbaek, Tobias
Schnebli, Maria Pérez et Brigitte Studer: «Pour des jurys de concours
d’architecture plus diversifiés».
Annoncée, 61.

M-1228

Motion du 27 avril 2016 de Mmes et MM. Rémy Burri, Natacha Buffet-Desfayes, Olivier Wasmer, Michel Nargi et Helena Rigotti: «Pour
l’équipement généralisé des bâtiments publics et des lieux publics de
la Ville de Genève en défibrillateurs».
Annoncée, 61.

M-1229

Motion du 24 mai 2016 de M. Pierre Gauthier et Mme Natacha BuffetDesfayes: «Préserver l’avenir de Naxoo / 022 Télégenève SA».
Annoncée et urgence refusée, 62 (p. 7235).

M-1230

Motion du 25 mai 2016 de Mmes et MM. Olivier Gurtner, Simon Gaberell, Albane Schlechten, Marie-Pierre Theubet, Grégoire Carasso et
Tobias Schnebli: «Pour un ou une maire de nuit à Genève».
Annoncée, 65.
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VI. Table des résolutions
«Mémorial 167e année» (2009-2010)
R-131
Résolution du 24 mars 2010 de Mmes Claudia Heberlein Simonett,
Sandrine Burger, Sarah Klopmann, Nicole Valiquer Grecuccio, Isabelle Brunier et M. Grégoire Carasso: «Nous avons le droit à l’air
frais: pour des zones à faibles émissions polluantes à Genève!»
Rapport, résolution refusée, 47.

«Mémorial 168e année» (2010-2011)
R-140
Résolution du 3 novembre 2010 de MM. Pascal Holenweg, Gérard
Deshusses, Thierry Piguet, Alexandre Wisard, Mmes Andrienne Soutter, Isabelle Brunier, Corinne Goehner-Da Cruz, Véronique Paris,
Vera Figurek et Salika Wenger: «Cette petite ville qui porte le
monde»: pour une rue ou une place Georges-Haldas».
Rapport, résolution acceptée, 47.

«Mémorial 169e année» (2011-2012)
R-151
Résolution du 21 février 2012 de MM. Sylvain Thévoz, Pascal
Spuhler, Mmes Salika Wenger et Vera Figurek: «Pour un prix fixe du
livre».
Réponse, 45. (Voir aussi motion M-1007.)

«Mémorial 170e année» (2012-2013)
R-169
Résolution du 15 janvier 2013 de M. Pierre Gauthier: «Il faut mettre
en œuvre sans attendre les décisions du Conseil municipal relatives
au projet ConvergenceS»
Rapport, résolution acceptée, 53.
R-171

Résolution du 20 février 2013 de Mmes Nicole Valiquer Grecuccio,
Anne Moratti, Sandrine Burger, Marie-Pierre Theubet, Frédérique
Perler-Isaaz, Maria Vittoria Romano, Marie Gobits, Annina Pfund,
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Christiane Leuenberger-Ducret, Martine Sumi, Virginie Studemann,
Laurence Fehlmann Rielle, Brigitte Studer, Vera Figurek, Olga Baranova, Maria Pérez, Alexandra Rys, Fabienne Aubry Conne, Sarah
Klopmann et Patricia Richard: «Respect!».
Renvoi direct à la commission du règlement, 15. Rapport, résolution
acceptée, 45.
R-172

Résolution du 20 mars 2013 de MM. Pierre Gauthier, Grégoire
Carasso et Mathias Buschbeck: «Les frontières: on s’en «foot»!»
Urgence refusée, 6 (p. 475). Renvoi direct à la commission des sports,
15.

«Mémorial 171e année» (2013-2014)
R-176
Résolution du 25 mars 2014 de Mmes et MM. Marie Barbey, Adrien
Genecand, Pascal Spuhler, Sandrine Burger, Eric Bertinat, Estelle
Marchon et Alain de Kalbermatten: «Pour que le Conseil administratif applique la décision du Conseil municipal et retire son recours
(37, rue de la Servette)».
Réponse, 17. (Voir aussi motion M-1115.)
R-177

Résolution du 5 mai 2014 de MM. Gary Bennaim, Olivier Fiumelli
et Adrien Genecand: «Pas de jetons de présence pour la séance ordinaire du 29 avril 2014, de 17 h à 19 h».
Développée, retirée, 15.

R-178

Résolution du 20 mai 2014 de Mme et MM. Morten Gisselbaek,
Pierre Vanek, Tobias Schnebli, Brigitte Studer et Pierre Gauthier:
«022 Télégenève SA Naxoo: une direction à donner».
Développée, retirée, 15.

R-179

Résolution du 7 octobre 2014 de Mmes et MM. Pascal Spuhler, Daniel
Sormanni, Carlos Medeiros, Danièle Magnin, Daniel-Dany Pastore, Jean-Philippe Haas, Laurent Leisi, Claude Jeanneret et Sandra
Golay: «Une carte de légitimation pour la police municipale».
Renvoi direct à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication, 52.
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«Mémorial 172e année» (2014-2015)
R-180
Résolution du 8 octobre 2014 de Mme et MM. Maria Casares, Grégoire Carasso et Pascal Holenweg: «Le Canton doit cesser de faire
les poches des plus fragiles (et de leur commune)».
Renvoi direct à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 15.
R-181

Résolution du 11 novembre 2014 de Mmes et MM. Pierre Gauthier,
Pierre Rumo, Sophie Scheller, Hélène Ecuyer, Brigitte Studer, Morten Gisselbaek, Tobias Schnebli, Olivier Baud, Maria Pérez, Stéfanie Prezioso, Vera Figurek, Alfonso Gomez, Marie-Pierre Theubet
et Alexandre Wisard: «Hier AGCS, aujourd’hui TiSA. Genève n’en
veut toujours pas!»
Urgence acceptée, 16 (p. 1550). Rapport reporté, 17 (p. 1582). Rapport, résolution acceptée, 19. Réponse, 45.

R-182

Résolution du 11 novembre 2014 de MM. Simon Brandt, Adrien
Genecand, Jean-Charles Lathion, Jacques Pagan et Daniel Sormanni:
«Soutenons les commerçants de la ville de Genève».
Urgence acceptée, 7 (p. 457) Développée, renvoi à la commission de
la sécurité, du domaine public, de l’information et de la communication, 11. (Voir aussi la motion M-1152.)

R-183

Résolution du 28 avril 2015 de Mme et MM. Gary Bennaim, Adrien
Genecand, Grégoire Carasso et Marie Barbey: «Pour que le Conseil
administratif soutienne la construction de logements dans le projet Praille-Acacias-Vernets (PAV) et en particulier sur le site de la
caserne des Vernets».
Réponse, 65.

R-184

Résolution du 28 avril 2015 de Mmes et MM. Catherine Thobellem,
Sandrine Burger, Marie-Pierre Theubet, Delphine Wuest, Anne
Moratti, Julie Turgut Bandelier, Alexandre Wisard, Bayram Bozkurt,
Alfonso Gomez, Christophe Dunner et Alpha Dramé: «Stop au transport de chlore pour protéger la population et permettre la construction de logements».
Réponse, 45.

R-185

Résolution du 28 avril 2015 de Mmes et MM. Sandrine Burger, MariePierre Theubet, Alfonso Gomez, Marie Vittoria Romano et Grégoire
Carasso: «Pour ne pas faire supporter aux habitants le prix et la quan-
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tité particulièrement élevés des places de stationnement dans les parkings de la gare du CEVA aux Eaux-Vives».
Réponse, 17.

«Mémorial 173e année» (2015-2016)
R-186
Résolution du 22 juin 2015 de Mme et MM. Laurent Leisi, François
Bärtschi, Amar Madani, Pascal Spuhler, Daniel-Dany Pastore, JeanPhilippe Haas et Natacha Buffet-Desfayes: «Refusons l’occupation
du Grütli!»
Annoncée et urgence refusée, 6 (p. 477).
R-187

Résolution du 22 juin 2015 de Mme et MM. Tobias Schnebli, Grégoire Carasso et Sandrine Burger: «Pour une solution durable et dans
la dignité au problème de l’hébergement des requérants d’asile».
Annoncée et urgence acceptée, 6 (p. 478). Développée, 8. Retirée, 10.

R-188

Résolution du 15 septembre 2015 de Mme et MM. Marie BarbeyChappuis, Fabienne Beaud, Anne Carron, Alia Chaker Mangeat,
Astrid Rico-Martin, Jean-Luc von Arx, Sami Gashi, Alain de Kalbermatten, Jean-Charles Lathion, Lionel Ricou et Souheil Sayegh:
«Pour un accueil immédiat des réfugiés venant de Syrie».
Annoncée et urgence acceptée, 11 (p. 764). Développée, résolution
acceptée, 12. Relances (par le biais de la question orale QO-2770)
16 (p. 1545), 54 (6012). Réponse, 65.

R-189

Résolution du 27 octobre 2015 de MM. Eric Bertinat, Jacques Pagan,
Pierre Scherb, Didier Lyon, Jean Zahno et Christo Ivanov: «Asile:
pour le renvoi immédiat des requérants déboutés et des NEM».
Annoncée et urgence refusée, 21 (p. 2182).

R-190

Résolution du 27 octobre 2015 de Mme et MM. Eric Bertinat, Natacha
Buffet-Desfayes, Jacques Pagan, Pierre Scherb, Jean Zahno, Didier
Lyon et Christo Ivanov: «Pour que la Ville exige le respect de la loi».
Annoncée et urgence acceptée, 21 (p. 2182). Lier avec le projet de
délibération PRD-111 et les motions M-1196 et M-1197 accepté, 21
(p. 2185). Développée, 22. Résolution acceptée, 23. Réponse, 51.

R-191

Résolution du 19 janvier 2016 de Mmes et MM. Tobias Schnebli, Grégoire Carasso, Marie-Pierre Theubet, Jean Rossiaud et Maria Vittoria
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Romano: «Demande de retrait des propos du président du Conseil
municipal menaçant du recours à la violence armée».
Annoncée et urgence refusée, 38 (p. 3674).

R-192

Résolution du 10 février 2016 de Mmes et MM. Joris Vaucher, Sandrine Burger, Laurence Corpataux, Uzma Khamis Vannini, Alfonso
Gomez et Jean Rossiaud: «Désinvestissons du pétrole, du gaz et du
charbon: vers une Ville de Genève «zéro fossile».
Annoncée, 47. Urgence acceptée, 48 (p. 5335). Développée, renvoi à
la commission des finances, 52.

R-193

Résolution du 8 mars 2016 de Mmes et MM. Albane Schlechten,
Simon Gaberell, Olivier Gurtner, Grégoire Carasso, Brigitte Studer,
Jean Rossiaud, Tobias Schnebli et Morten Gisselbaek: «Pour une
vraie place de la culture dans le PAV».
Annoncée et urgence acceptée, 48 (p. 5334). Développée, renvoi à la
commission de l’aménagement et de l’environnement 49.

R-194

Résolution du 5 avril 2016 de Mme et MM. Pascal Holenweg, Grégoire Carasso, Tobias Schnebli, Marie-Pierre Theubet, Olivier Gurtner, Emmanuel Deonna, Pierre Gauthier: «Pour que Genève soit
toujours ville de refuge».
Annoncée et urgence acceptée, 54 (p. 6021). Lier avec les motions
M-1195 et M-1218 accepté, 54 (p. 6023). Développée, renvoi à la
commission des finances, 57.

R-195

Résolution du 6 avril 2016 de M. Pascal Holenweg: «Pour une exhortation sans indigence ni indifférence».
Annoncée, 57.

R-196

Résolution du 26 avril 2016 de Mmes et MM. Amanda Gavilanes,
Maria Casares, Grégoire Carasso, Pascal Holenweg, Emmanuel
Deonna, Marie-Pierre Theubet, Alfonso Gomez et Tobias Schnebli: «Commission des naturalisations: respecter les textes et les personnes».
Annoncée et urgence refusée, 58 (p. 6627).
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VII. Table des interpellations écrites

«Mémorial 173e année» (2015-2016)
IE-11
Interpellation écrite du 7 octobre 2015 de Mmes et MM. Tobias Schnebli, Maria Pérez, Pierre Gauthier, Morten Gisselbaek, Jacques Pagan,
Jean Zahno, Eric Bertinat, Didier Lyon, Olivier Wasmer, Alia Chaker
Mangeat, Gloria Castro, Stéphane Guex, Gazi Sahin, Pierre Scherb
et Christo Ivanov: «Garantir une information équitable sur le projet
MAH+ soumis à votation populaire communale».
Déposée, 20. Réponse, 43.
IE-12

Interpellation écrite du 7 octobre 2015 de Mmes et MM. Tobias Schnebli, Brigitte Studer, Morten Gisselbaek, Hélène Ecuyer, Gloria
Castro, Maria Pérez, Pierre Gauthier, Stéphane Guex et Sahin Gazi:
«Mettre un terme aux graves violations des droits humains en Turquie».
Déposée, 20. Réponse, 45.

IE-13

Interpellation écrite du 7 octobre 2015 de M. Sylvain Thévoz: «Usage
de l’anglais au MAH: marketing culturel ou manque de culture?»
Déposée, 20. Réponse, 45.

IE-14

Interpellation écrite du 11 novembre 2015 de Mme et M. Sylvain Thévoz et Christina Kitsos: «Vie quotidienne du monde ouvrier: qu’en a
fait le Musée d’ethnographie?»
Déposée, 28.

IE-15

Interpellation écrite du 25 janvier 2016 de M. Eric Bertinat: «Euro
2016: une fan zone, ou pas?»
Déposée, 43. Réponse, 65.

IE-16

Interpellation écrite du 27 avril 2016 de M. Tobias Schnebli:
«Qu’attend le Conseil administratif pour faire ce qui est en son pouvoir afin que toute la lumière soit faite sur les graves dysfonctionnements au sein de la Fondation des immeubles pour les organisations
internationales?»
Déposée, 61.
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VIII. Table des interpellations orales
«Mémorial 173e année» (2015-2016)
IO-256
Interpellation orale du 23 juin 2015 de M. Olivier Baud: «Où en est
le projet de buvette saisonnière censée prendre place dans l’édicule
construit à l’occasion de l’Exposition nationale suisse de 1896, sis au
boulevard James-Fazy, au début du pont de la Coulouvrenière, sur la
rive droite, et jouxtant le parc Saint-Jean?»
Annoncée, 8. Retirée, 14.
IO-257

Interpellation orale du 16 septembre 2015 de M. Daniel Sormanni:
«Genève, mais c’est le cirque!»
Annoncée, 13. Développée, réponse, close, 38.

IO-258

Interpellation orale du 16 septembre 2015 de M. Daniel Sormanni:
«Et si la Belgique était «reliée» à Genève?»
Annoncée, 13. Développée, réponse, réplique, duplique, close, 38.

IO-259

Interpellation orale du 16 septembre 2015 de M. Amar Madani:
«Musée d’art et d’histoire: cherchons d’abord à Genève».
Annoncée, 13. Développée, réponse, close, 21.

IO-260

Interpellation orale du 16 septembre 2015 de M. Amar Madani: «La
Ville est-elle vraiment à nous?»
Annoncée, 13. Ouverture de l’interpellation, 21. Reportée, 26.
Reportée, 38 (p. 3673). Reportée, 45 (p. 4850). Développée, réponse,
duplique, réplique, close, 46.

IO-261

Interpellation orale du 28 octobre 2015 de M. Olivier Gurtner: «Des
conditions de travail décentes pour les musiciens au Grand Théâtre?»
Annoncée, 24. Ouverture de l’interpellation, 26. Développée,
réponse, réplique, duplique, close, 27.

IO-262

Interpellation orale du 25 mai 2016 de M. Emmanuel Deonna:
«Centres d’hébergement pour requérants d’asile: quelle concertation
entre la Ville et le Canton?»
Annoncée, 65.
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IX. Table des questions écrites
«Mémorial 171e année» (2013-2014)
QE-401
Question écrite du 20 novembre 2013 de M. Pascal Holenweg:
«Internalisation» du nettoyage des locaux de la Ville».
Réponse, 15.

«Mémorial 172e année» (2014-2015)
QE-416
Question écrite du 17 septembre 2014 de Mme Michèle Roullet:
«Cumul des fonctions: stop à la mascarade!»
Réponse, 15.
QE-418

Question écrite du 29 septembre 2014 de M. Rémy Burri: «Transparence dans la communication du département de Mme Alder».
Réponse, 15.

QE-422

Question écrite du 12 novembre 2014 de M. Grégoire Carasso:
«Menace sur les aides municipales individuelles aux personnes âgées
et aux familles?»
Réponse, 23.

QE-426

Question écrite du 29 avril 2015 de M. Pascal Holenweg: «Combien
coûteraient, compte tenu des économies que cela pourrait permettre
par ailleurs, l’internalisation des services de nettoyage des locaux de
la Ville et l’engagement dans la fonction publique municipale du personnel nécessaire?»
Réponse, 15.

«Mémorial 173e année» (2015-2016)
QE-427
Question écrite du 3 juin 2015 de Mme et M. Astrid Martin et Alain de
Kalbermatten: «Recensement des villas de la Ville de Genève».
Déposée, 4. Réponse, 23
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QE-428

Question écrite du 16 septembre 2015 de M. Olivier Gurtner: «Des
conditions de travail décentes pour les musiciens au Grand Théâtre?»
Déposée, 13. Réponse, 51.

QE-429

Question écrite du 16 septembre 2015 de M. Sylvain Thévoz: «Violences policières: mieux vaut prévenir… que fermer les yeux».
Déposée, 13. Réponse, 45.

QE-430

Question écrite du 16 septembre 2015 de MM. Simon Brandt et
Adrien Genecand: «No Bunkers: quels coûts pour le contribuable?»
Déposée, 13. Réponse, 65.

QE-431

Question écrite du 7 octobre 2015 de M. Pascal Holenweg: «La Nouvelle Comédie et la «fenêtre d’opportunité».
Déposée, 20. Réponse, 45.

QE-432

Question écrite du 11 novembre 2015 de M. Amar Madani: «Retraite
à 62 ans à la Ville?»
Déposée, 28. Relance (par le biais de la question orale QO-2842), 38
(p. 3662). Réponse, réplique, 51.

QE-433

Question écrite du 11 novembre 2015 de Mme Olga Baranova: «Instauration du dialogue autour de la mort en Ville de Genève».
Déposée, 28. Réponse, 51.

QE-434

Question écrite du 15 décembre 2015 de M. Stéphane Guex: «Conférence organisée par un mouvement religieux à la Maison des associations».
Déposée, 37. Réponse, 55.

QE-435

Question écrite du 25 janvier 2016 de MM. Amar Madani, Daniel
Sormanni, Thomas Zogg et François Bärtschi: «Y a-t-il des agents
de police municipale frontaliers?»
Déposée, 43. Réponse, 65.

QE-436

Question écrite du 25 janvier 2016 de M. Grégoire Carasso: «Patinoire des Charmilles: du synthétique au naturel!»
Déposée, 43. Réponse, 65.

QE-437

Question écrite du 25 janvier 2016 de M. Stéphane Guex: «Que se
passe-t-il au Grand Théâtre?»
Déposée, 43.
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QE-438

Question écrite du 25 janvier 2016 de MM. François Bärtschi, Pascal Spuhler et Amar Madani: «159 frontaliers employés par la Ville:
c’est beaucoup trop!»
Déposée, 43.

QE-439

Question écrite du 10 février 2016 de M. Eric Bertinat: «Recrutement du personnel dirigeant des MAH, transparence?»
Déposée, 47. Réponse, 65.

QE-440

Question écrite du 10 février 2016 de M. Rémy Burri: «Campagne
Futur en tous genres: quel bilan?»
Déposée, 47. Réponse, 65.

QE-441

Question écrite du 10 février 2016 de M. Rémy Burri: «Combien
d’économies la Ville fera-t-elle sur le dos de la culture avec son nouveau règlement régissant les conditions d’octroi des subventions
municipales?»
Déposée, 47.

QE-442

Question écrite du 10 février 2016 de M. Grégoire Carasso: «Katana:
une utilisation accrue du domaine public?»
Déposée, 47. Réponse, 65.

QE-443

Question écrite du 14 mars 2016 de M. Sylvain Thévoz: «Interdiction du vagabondage en ville de Genève. La police municipale erret-elle?»
Déposée, 53. Réponse, 65.

QE-444

Question écrite du 14 mars 2016 de M. Amar Madani: «Jobs d’été
2016 en Ville de Genève».
Déposée, 53. Réponse, 65.

QE-445

Question écrite du 14 mars 2016 de M. Sylvain Thévoz: «Genève a-telle honte de son histoire?»
Déposée, 53.

QE-446

Question écrite du 14 mars 2016 de M. Michel Nargi: «Travaux et
logistique dans les immeubles des Minoteries».
Déposée, 53.
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QE-447

Question écrite du 6 avril 2016 de M. Sylvain Thévoz: «Le food
truck est-il un restaurant ambulant comme un autre?»
Déposée, 57.

QE-448

Question écrite du 6 avril 2016 de M. Sylvain Thévoz: «Violences
policières: M. Guillaume Barazzone peut-il sortir du déni?»
Déposée, 57.

QE-449

Question écrite du 6 avril 2016 de M. Adrien Genecand: «Projet
scientifique et culturel du Musée d’art et d’histoire, décembre 2015
et après?»
Déposée, 57.

QE-450

Question écrite du 6 avril 2016 de M. Simon Gaberell: «Promotion
du vélo en Ville de Genève».
Déposée, 57.

QE-451

Question écrite du 27 avril 2016 de M. Amar Madani: «Bilan de la
convention entre la Ville de Genève et l’Office cantonal de l’emploi».
Déposée, 61.

QE-452

Question écrite du 27 avril 2016 de M. Amar Madani: «Offre
d’emploi du Musée d’art et d’histoire».
Déposée, 61.

QE-453

Question écrite du 27 avril 2016 de M. Pascal Holenweg: «Coût de
fonctionnement (et de rémunération de ses membres) de la commission des naturalisations».
Déposée, 61.

QE-454

Question écrite du 25 mai 2016 de M. François Bärtschi: «SOS pour
l’immeuble des Minoteries: des mesures d’urgence afin de protéger
les habitants!»
Déposée, 65.
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X. Table des questions orales
Le nom de l’auteur figure entre parenthèses.

«Mémorial 172e année» (2014-2015)
QO-2645 Est-il prévu de réparer les équipements sportifs abîmés du parc
Trembley et sur quel budget? (Patricia Richard)
Complément de réponse, 3.
QO-2657 La magistrate a-t-elle été approchée pour tenter de trouver un logement adapté à une mère et à son fils polyhandicapé, qui devront bientôt quitter leur logement? (Jacques Pagan)
Réponse, 3.

«Mémorial 173e année» (2015-2016)
QO-2668 Installation du double vitrage dans les immeubles gérés notamment
par Gérance immobilière municipale (GIM):
– Quand les travaux de mise en conformité débuteront-ils et quelles
normes seront observées? (Jean-Philippe Haas)
Question, 3.
– Quel sera le montant à investir pour le remplacement du simple
vitrage, par exemple à la rue Ferdinand-Hodler, afin de mettre les
bâtiments de la Ville en conformité notamment avec le règlement
d’application de la loi sur les constructions et les installations
diverses, plutôt que de dépenser de l’argent pour mettre en place
de grandes oreilles dans le cadre de la campagne «La Ville réduit
le bruit routier»? (Adrien Genecand)
Question, réponse, 5.
– A défaut d’obtenir des délais supplémentaires, quand la Ville
mettra-t-elle son patrimoine aux normes? Pour quel budget?
(Jean-Philippe Haas)
Question, réponse, 5.
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– La Ville a-t-elle fait une estimation du coût des travaux nécessaires pour mettre en conformité ses immeubles? (Jean-Philippe
Haas)
Question, réponse 10.
– Combien cette opération coûtera-t-elle à la municipalité? Dans
quel délai le magistrat la réalisera-t-il? Parviendra-il à se conformer à la loi, ou sera-t-il obligé de demander une dérogation?
(Adrien Genecand)
Question, réponse, 21.

QO-2669 Travaux de reliure à la Bibliothèque de Genève (BGE):
– Pourquoi la BGE ne fait-elle plus appel comme auparavant aux
relieurs du canton de Genève? N’est-il pas possible de revenir en
arrière? (Daniel Sormanni)
Question, réponse, 3.
– Le directeur de la BGE a-t-il l’autorisation de répondre à ma
question précédente dans la presse sans passer par le magistrat?
Peut-on avoir des informations plus circonstanciés, les relieurs
continuant à dire que les réponses apportées sont erronées?
(Daniel Sormanni)
Question, réponse, 5. Complément de réponse, 42.
– Le Conseil administratif n’est-il pas en train de devenir un patron
voyou? (François Bärtschi)
Question, réponse, 5.
QO-2670 Mobilisation autour de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21):
– Comment la Ville se mobilisera-t-elle dans les réseaux de villes
et quel rôle entend-elle faire jouer à la manifestation Alternatiba
Léman, en lien notamment avec le projet transfrontalier de monnaie unique? (Jean Rossiaud)
Question, réponse, 3.
– Comment la Ville compte-t-elle s’impliquer dans cette mobilisation internationale, dans le cadre notamment du Conseil international pour les initiatives écologiques locales, des Cités de l’énergie et des Cités et Gouvernements locaux unis? (Jean Rossiaud)
Question, 21. Réponse, 23.
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QO-2671 Les pouvoirs publics comptent-ils rester spectateurs de la faillite
annoncée du Servette Football Club ou peut-on avoir quelque espérance qu’ils essaient de sauver ce qui peut l’être encore? (Simon
Brandt)
Question, réponse, 3.
QO-2672 Néant.
QO-2673 Pourquoi n’y a-t-il pas de patrouilleuse scolaire sur le passage pour
piétons de la rue Antoine-Carteret, à la hauteur de la paroisse SaintAntoine de Padoue, où le 30 km/h n’est pas respecté? (Maria Casares)
Question, réponse, 3.
QO-2674 Rénovation de neuf espaces de quartiers et clubs d’aîné-e-s:
– Comment se fait-il qu’aux Pâquis la rénovation d’une seule salle
dure plus d’un an? La Ville a-t-elle proposé des solutions de remplacement pour assurer le maintien des activités? (Brigitte Studer)
Question, réponse, 3.
– Rouvriront-ils tous en même temps dans tous les quartiers et à
quelle date? Y aura-t-il un nouveau concept? Dans l’affirmative,
sera-t-il différent selon les quartiers? (Brigitte Studer)
Question, réponse, 58.
QO-2675 Combien l’installation de coussins berlinois toujours aussi mal posés
au même endroit à la rue Dancet a-t-elle coûté? Le magistrat a-t-il
l’intention de remédier à la situation? (Guy Dossan)
Question, 3.
QO-2676 Le magistrat a-t-il entendu parler du projet de recouvrement des terrains de tennis du centre sportif du Bois-des-Frères, qui pourrait faire
l’objet d’un partenariat public-privé? (Rémy Burri)
Question, réponse, 3.
QO-2677 Petites lampes made in China distribuées aux conseillers municipaux: Mme la maire pourrait-elle veiller à l’avenir à ce que l’économat de la Ville recoure avant tout à des produits locaux? (Régis de
Battista)
Question, réponse, 3.
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QO-2678 Convention liant la Fondation Gandur pour l’art à la Ville de Genève,
dans le cadre du projet de rénovation et d’agrandissement du Musée
d’art et d’histoire:
– Comment le Conseil administratif entend-il respecter l’injonction de la motion M-1157 lui demandant qu’il présente au
Conseil municipal toute convention liant la Ville de Genève à
des partenaires privés avant que ce projet se concrétise? (Pascal
Holenweg)
Question, réponse, 3.
– Le magistrat soumettra-t-il cette convention au Conseil municipal? (Maria Pérez)
Question, réponse, 38.
– La version remaniée du contrat de PPP sera-t-elle soumise au
Conseil municipal? (Tobias Schnebli)
Question, réponse 38.
– Quels en sont les coûts induits? (Tobias Schnebli)
Question, réponse, 44.
– Obligation pour la Ville de dénommer la nouvelle cour du musée
«Espace Fondation Gandur». (Morten Gisselbaek)
Question, réponse, 44.
QO-2679 Double mandat de conseiller national et de conseiller administratif
de M. Guillaume Barazzone:
– Comment est-il possible d’être conseiller administratif de la Ville
de Genève à temps partiel? Peut-il s’engager, s’il est réélu en
octobre, ou à réduire son temps de travail à la Ville ou à réduire
son salaire? (Sylvain Thévoz)
Question, 3. Réponse, 5.
– Le magistrat peut-il déléguer son année de mairie ou la repousser, ou compte-t-il la faire à 20% entre Berne et Genève? (Sylvain
Thévoz)
Question, réponse, 54.
QO-2680 Les magistrats peuvent-ils informer leurs services de l’existence de
l’article 5 du règlement d’exécution de la loi sur les manifestations
sur le domaine public, qui ne soumet pas à autorisation ceux qui
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récoltent des signatures pour les initiatives, les référendums et les
pétitions? (Tobias Schnebli)
Question, 3. Réponse, 5.
QO-2681 A quand un véritable plan d’action, avec un échéancier des travaux,
pour la pose du revêtement phonoabsorbant? (Vincent Subilia)
Question, réponse, 3.
QO-2682 La Ville pourrait-elle offrir l’an prochain notamment à ses écoles
et ses jardins d’enfants l’entrée au Festival livre, petite enfance et
familles? (Olivier Baud)
Question, 3. Réponse, 8.
QO-2683 Réforme de la répartition des tâches entre les communes et le Canton:
– La magistrate pourrait-elle dresser un petit bilan sur l’état des
négociations avant la pause estivale, afin que les membres du
Conseil municipal puissent le cas échéant faire des propositions
début septembre? (Jacques Pagan)
Question, réponse, 3.
– Le Conseil administratif rencontre-il des difficultés ou, au
contraire, les choses se passent tellement bien qu’il n’a pas de
nouvelles particulières à communiquer? (Jacques Pagan)
Relance, réponse, 5.
QO-2684 Que deviendra l’espace libéré après l’enlèvement de la pompe à
essence de la rue des Pierres-du-Niton? (Maria Vittoria Romano)
Question, 3.
QO-2685 Quand l’Amarr@GE ouvrira-t-il? Pourquoi ne rend-on pas l’accès à
cette piscine payant? (Maria Pérez)
Question, réponse, 3.
QO-2686 Déchets sauvages dans les parcs lors de soirées estivales: quelles
mesures seront prises quant au passage de la voirie ou à la surveillance par les agents de la police municipale? (Alfonso Gomez)
Question, 3. Réponse, 5.
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QO-2687 Comment la Ville mènera-t-elle une politique transfrontalière au sein
de la région Rhône-Alpes, étant donné que les départements français
ont de moins en moins de compétences? (François Bärtschi)
Question, réponse, 3.
QO-2688 Engorgement du terrain de rugby et de football américain du centre
sportif de Vessy:
– Le magistrat a-t-il des solutions à proposer pour éviter de diviser ce terrain en trois, afin que tout le monde puisse le pratiquer,
notamment le Servette Rugby Club? (Christo Ivanov)
Question, réponse, 3.
– Peut-on créer un second terrain de rugby? Le magistrat a-t-il
un plan B? Quelles sont les possibilités d’obtenir des terrains et
des infrastructures auprès des autres communes, par exemple au
niveau de l’Association des communes genevoises? (Christo Ivanov)
Relance, réponse, 5.
– Où en est ce dossier? Le Conseil administratif a-t-il prévu une
autre solution, par exemple aux Evaux? (Christo Ivanov)
Question, réponse, 44.
QO-2689 Qui assume les frais liés à la sécurité, au nettoiement de verres brisés et aux dégâts commis lors de la clôture de la Fête de l’espoir?
(Danièle Magnin)
Question, réponse, 3.
QO-2690 Salle du Grand Conseil:
– Le magistrat a-t-il repris en main le dossier des salles accessibles
pour le Conseil municipal pendant sa rénovation, acceptée par
la Commission des travaux du Grand Conseil? A-t-il évalué les
salles accessibles au Conseil municipal ou attend-il le résultat du
vote du Grand Conseil? (Eric Bertinat)
Question, réponse, 3.
– Serait-il possible de pallier le problème d’acoustique avant la
rentrée parlementaire? (Souheil Sayegh)
Question, réponse, 5
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– Pourquoi le chauffage de cette salle est-il si mal réglé, émettant
ainsi tout ce dioxyde de carbone inutile? (Joris Vaucher)
Question, réponse, 62.
QO-2691 Position minoritaire de M. Pagani au sein du Conseil administratif
dans le cadre du référendum lancé par le Groupe pour une Suisse
sans armée contre le projet de remplacement de la caserne des Vernets. (Pierre de Boccard)
Question, réponse, 3.
QO-2692 La proposition PR-1063 relative à la rénovation partielle du Grand
Théâtre ne tenant absolument pas compte des problèmes connus de
la fosse d’orchestre, tels qu’une ventilation défectueuse, le magistrat
y intégra-t-il ces mesures? (Olivier Gurtner)
Question, réponse, 5.
QO-2693 Est-il envisageable de laisser en place les pianos de la Fête de la
musique afin que les gens puissent en profiter plus largement durant
l’été? (Sandrine Burger)
Question, réponse, 5.
QO-2694 Quel montant faut-il investir pour rénover le parc de logements de la
Ville afin de maintenir les bâtiments en bon état? Une étude a-t-elle
été menée dans ce sens? Dans l’affirmative, pourrait-elle être mise à
la disposition du Conseil municipal? (Astrid Martin)
Question, réponse, 5.
QO-2695 Le terrain de pétanque du parc des Cropettes va-t-il disparaître?
(Marie-Pierre Theubet)
Question, 5.
QO-2696 Alors que des minorités chrétiennes persécutées se livrent à la mendicité faute de ressources, que prévoit le magistrat pour rétablir la
liberté d’exercer toutes les religions à Genève? (François Mireval)
Question, réponse, 5.
QO-2697 Néant.
QO-2698 Quelque chose peut-il être fait pour améliorer la salubrité du parking
souterrain de Villereuse? (Simon Brandt)
Question, 5.
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QO-2699 Fête des écoles: alors que les concierges sont devenus des responsables de bâtiment scolaire, les sans-logis des «SDF», les chefs du
personnel des responsables «RH» et les apprentis des «apprenants»,
la magistrate pourrait-elle réhabiliter le beau nom de «Promotions»,
qui signifie dans notre terroir que les enfants sont promus dans un
nouveau degré? (Michèle Roullet)
Question, réponse, 5.
QO-2700 Occupation de la Maison des arts du Grütli par une trentaine de
requérants d’asile célibataires:
– Faut-il s’attendre à court ou moyen terme que la Ville ait à suppléer à d’autres carences, silences ou absences du Conseil d’Etat
que ceux qui concernent l’asile? (Pascal Holenweg)
Question, réponse, 5.
– Peut-on connaître les conditions dans lesquelles M. Ueli Leuenberger a été engagé comme médiateur et le mode de rémunération appliqué? (François Bärtschi)
Question, réponse, 16.
QO-2701 Néant.
QO-2702 Gestion écologique du programme urbanature: sur quels critères précis
repose ce programme? Des pesticides sont-ils utilisés? (Alfonso Gomez)
Question, 5.
QO-2703 Rencontre entre le magistrat et son homologue cantonal au sujet de
la future passerelle du pont du Mont-Blanc: qu’est-ce que ce dernier
lui a répondu? Où en est le dossier? (Pierre Gauthier)
Question, réponse, 5.
QO-2704 Création de l’Union des villes genevoises: où en est ce dossier? Face
à la gestion calamiteuse de la question des migrants par le Conseil
d’Etat, les villes genevoises peuvent-elles donner un autre ton? (Sylvain Thévoz)
Question, réponse, 5.
QO-2705 Consultation des habitants et des commerçants dans le cadre de
l’avant-projet relatif à l’aménagement de Champel, en particulier
de la rue Michel-Servet, au-dessous de la gare CEVA de ChampelHôpital? (Jean Zahno)
Question, réponse, 5.
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QO-2706 Fête des écoles: peut-on prévoir un couvert pour permettre aux
enfants de s’abriter lorsqu’ils attendent le départ du cortège pendant un temps assez long à la promenade de Saint-Antoine? (Vera
Figurek)
Question, réponse, 5. Complément de réponse, 7.
QO-2707 La voirie pourrait-elle nettoyer la bordure d’herbe et de plantes qui
n’est pas entretenue à la rue de la Servette, à la hauteur de l’arrêt TPG
«Poterie»? (Christiane Leuenberger-Ducret)
Question, 5.
QO-2708 Pourquoi le tarif pour tenir un stand associatif à la Fête de la musique
a-t-il autant augmenté? Est-il possible de réduire ce coût pour des
associations qui luttent pour trouver des dons et des fonds? (Régis de
Battista)
Question, réponse, 5.
QO-2709 Pourquoi n’y a-t-il pas de marquage au sol autour de l’école de Geisendorf, que ce soit à la rue Liotard, à la rue de Lyon ou à la rue de
la Poterie? Où en est, d’autre part, l’étude confiée à l’Association
transports et environnement sur les conditions de circulation autour
de cette école? (Jannick Frigenti Empana)
Question, 5. Réponses, 7.
QO-2710 Statut du personnel du Musée d’art et d’histoire dans la campagne
référendaire relative au projet de rénovation et d’agrandissement du
Musée d’art et d’histoire:
– Après que des employés ont dit s’abstenir de signer le référendum
à la suite d’injonctions et par peur de représailles, le magistrat
peut-il confirmer que de telles menaces sont totalement inacceptables et informer ses services qu’elles constituent une violation
grave des droits politiques de ces derniers? (Tobias Schnebli)
Question, réponse, 5.
– Alors que le directeur du musée s’exprime abondamment en
faveur du projet à la télévision tout comme un conseiller municipal membre du personnel, l’égalité de traitement avec les autres
membres du personnel auxquels le magistrat a rappelé leur devoir
de fidélité est-elle respectée? (Maria Pérez)
Question, réponse, 44.
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QO-2711 Où en est la mise en place d’une signalétique pour les musées et les
grandes institutions? (Jean-Charles Lathion)
Question, réponse, 5.
QO-2712 Edicule du boulevard James-Fazy, sis au parc Saint-Jean:
– Où en est le projet de buvette saisonnière? (Olivier Baud)
Question, réponse, 5.
– Le magistrat pourrait-il intervenir afin que les associations de
quartier puissent à nouveau avoir accès à ce bâtiment, qui est
essentiel pour le quartier du Seujet? (Grégoire Carasso)
Question, réponse 58.
QO-2713 Salubrité et sécurité de la rue de l’Ecole-de-Médecine, où notamment deux gros boulons n’ont pas été enlevés. (Didier Lyon)
Question, réponses, 5. Complément de réponse, 7.
QO-2714 Rapport d’audit sur les Unités d’action communautaire:
– Ce document parviendra-t-il prochainement aux conseillers
municipaux? (Natacha Buffet-Desfayes)
Question, réponse, 5. Relance, 16. Réponse, 20.
– Comment se fait-il qu’il ait été publié d’abord sur le site de la
Ville au lieu d’être envoyé aux conseillers municipaux? Et pourquoi n’est-il plus disponible sur internet? (Adrien Genecand)
Question, 25.
QO-2715 Propreté du quai Gustave-Ador au niveau de la statue de la Bise et
de la Société nautique de Genève: n’est-il pas possible d’envoyer des
équipes de la voirie à la fin de l’après-midi? (Olivier Wasmer)
Question, réponse, 5.
QO-2716 Quand la place du Rhône pourra-t-elle être inaugurée? (Vincent
Subilia)
Question, réponse, 5.
QO-2717 Des mesures autres que légales sont-elles envisagées pour lutter
contre la multiplication des groupes religieux ou des sectes qui font
du prosélytisme sur la voie publique? (Stéphane Guex)
Question, réponse, 5.
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QO-2718 Où le magistrat va-t-il boire un verre lorsqu’il se trouve à la place
des Nations un samedi, un dimanche ou même pendant la semaine?
(Maria Vittoria Romano)
Question, réponse, 5.
QO-2719 A la suite d’un incident lors duquel un enfant s’est blessé sur l’équipement Proxisport récemment installé au parc Bertrand, une solution
a-t-elle été envisagée pour mieux le sécuriser? Pourquoi n’a-t-il pas
été placé dans un endroit moins fréquenté par les tout-petits? (Anne
Carron)
Question, réponse, 5. Complément de réponse, 7.
QO-2720 Difficultés rencontrées par la présence de Roms au parc Geisendorf
et aux abords de l’école, dans le quartier des Charmilles et de SaintJean. (Daniel-Dany Pastore)
Question, 10.
QO-2721 Le Conseil administratif entend-il intervenir pour réparer les bancs
du square de l’avenue Wendt, dont l’état empêche les personnes
âgées de s’y asseoir? (Patricia Richard)
Question, 10.
QO-2722 Aubette de la place des Augustins:
– Quand l’exécutif mettra-t-il cette aubette vide depuis plusieurs
mois en fonction? (Guy Dossan)
Question, réponse, 10.
– Comment l’octroi du bail commercial de la nouvelle buvette a-til été décidé? (Guy Dossan)
Question, 16.
– Après sa restauration à grands frais, va-t-on encore laisser cette
aubette vide pendant des années? (Guy Dossan)
Question, 54. Réponse, 60.
QO-2723 A la suite de la non entrée en matière du Conseil municipal sur le projet de budget 2016, quel calendrier la magistrate entend-elle suivre
et quand a-t-elle l’intention de nous présenter un nouveau projet de
budget? (Lionel Ricou)
Question, réponse, 10.
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QO-2724 Combien la campagne de prévention routière élaborée par la Ville
de Genève a-t-elle coûté au contribuable, alors que le Touring Club
Suisse met gratuitement son affichage à la disposition de l’ensemble
des communes du pays? (Adrien Genecand)
Question, 10. Réponse, 14.
QO-2725 Comment se fait-il que les médias parlent du «banc en forme de
demi-cercle» ouvert uniquement côté lac à la place du Rhône, alors
que la commission de l’aménagement et de l’environnement a également accepté à l’unanimité une ouverture côté place de la Fusterie, afin d’en faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite? Le
magistrat passerait-il outre les votes de la commission? (Sandrine
Burger)
Question, réponse, 10. Complément de réponse, 13.
QO-2726 Quels ont été les coûts de l’occupation à la charge de la collectivité
cet été de deux bâtiments municipaux par le collectif No Bunkers?
(Simon Brandt)
Question, réponse, 10.
QO-2727 Où en sont les travaux de réaménagement du carrefour avenue
d’Aïre/chemin François-Furet, après l’acceptation de la pétition
P-322 tant par le Conseil municipal que le Grand Conseil, afin
d’assurer la sécurité des enfants des quartiers de Saint-Jean, des
Charmilles et de l’Europe? (Grégoire Carasso)
Question, réponse partielle, 10. Complément de réponse, 13.
QO-2728 Quelles mesures le Conseil administratif pense-t-il appliquer pour
inciter les restaurateurs qui déversent régulièrement des cageots de
bouteilles dans les écopoints destinés aux déchets ménagers des
citoyens à utiliser les structures de recyclage qui leur sont destinées?
(Laurence Corpataux)
Question, 10.
QO-2729 Présence de représentants du gouvernement russe lors de la dernière
édition du Salon international du livre et de la presse: quels sont les
liens financiers et d’intérêts entre cette manifestation et le gouvernement de la Russie? (Olga Baranova)
Question, réponse, 10.
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QO-2730 Transformations à la Bibliothèque de la Cité:
– Le magistrat entend-il mettre sur pied une médiation dans ce lieu
où règne une grande incompréhension parmi les usagers qui ont
eu à subir des «déménagements»? (Christo Ivanov)
Question, réponse 10.
– Le magistrat peut-il intervenir dans le conflit entre les pétitionnaires écartés du 4e étage et la directrice? (Christo Ivanov)
Question, réponse, 16.
– Pourquoi la salle du 4e étage a-t-elle été transférée au rez-dechaussée, alors qu’elle convenait parfaitement et qu’il n’y reste
désormais que deux tondus et un pelé qui tapotent sur des ordinateurs? (Olivier Wasmer)
Question, réponse, 54.
QO-2731 Quelle est la position du Conseil administratif sur l’initiative privée
de vélos publics pilotée à Meyrin et Vernier par Intermobility SA?
Où en sont les discussions entre la Ville et le Canton pour l’adoption
d’un projet parallèle en ville de Genève? (Vincent Subilia)
Question, réponse, 10.
QO-2732 Quels sont les facteurs qui ont poussé la magistrate à abandonner le
projet de crèche de nuit, qui est pourtant à l’étude pour la crèche du
Carré-Vert? (Brigitte Studer)
Question, réponse, 10.
QO-2733 Pourquoi la statue du parc Harry-Marc en mémoire de la lutte contre
les violences faites aux femmes et de leur pauvreté n’a-t-elle pas été
remise à sa place après les travaux? (Maria Casares, Amanda Gavilanes)
Question, réponse, 10. Complément de réponse, 13. Relance, réponse,
48. Complément de réponse, 49.
QO-2734 Campagne référendaire relative au projet de rénovation et d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire:
– La date butoir de la votation étant connue, mettra-t-on fin à la publicité politique sur la chaîne D8 ainsi qu’à l’exposition en faveur du
projet? A défaut, le Conseil administratif permettra-t-il également
aux opposants de présenter leurs arguments? (Maria Pérez)
Question, réponse, 10. Complément de réponse, 12.
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– Le projet scientifique et culturel du nouveau Musée d’art et d’histoire sera-t-il présenté au Conseil municipal avant la date butoir?
(Pascal Holenweg, Tobias Schnebli)
Question, réponse, relance, réponse, 21.
– Le magistrat peut-il confirmer ou infirmer le fait qu’une action
en justice a été déposée en ce qui concerne le déroulement de la
campagne? (Danièle Magnin)
Question, réponse, 44.
– Résumé du projet scientifique et culturel reçu par les membres du
Conseil municipal. (Gazi Sahin)
Question, réponse, 44.

QO-2735 Revente de la parcelle et de l’immeuble du 12, rue des Alpes/21, rue
de Berne:
– Où en est le magistrat dans le traitement de ce dossier? (Jean
Zahno)
Question, réponse, 10.
– Quand donnera-t-il les informations que lui a demandées la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social? (Daniel
Sormanni)
Question, réponse, 10.
– Le Conseil administratif a-t-il agi en vue d’enlever cette verrue, comme le souhaite depuis longtemps le Conseil municipal?
(Alain de Kalbermatten)
Question, réponse, 16.
QO-2736 Quelles mesures ont été prises par la police municipale pour faire
respecter l’interdiction de stationner sur le tronçon du quai des Bergues situé devant un grand hôtel de luxe? (Alfonso Gomez)
Question, 10. Relance, réponse, 25.
QO-2737 Le magistrat peut-il clarifier les informations selon lesquelles le
chantier du parking des Gazomètres, au-dessus duquel la coopérative
Artamis des Rois doit construire son immeuble, serait bloqué en raison de la découverte d’une nouvelle poche de terre polluée? (Alain
de Kalbermatten)
Question, réponse, 10.
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QO-2738 Courrier de l’Union suisse des professionnels, adressé aux conseillers municipaux: les loyers pratiqués par la Gérance immobilière
municipale influencent-ils ceux des autres locataires dans notre commune? (Uzma Khamis Vannini)
Question, réponse, 10.
QO-2739 Evolution des Fêtes de Genève:
– Où en est le Conseil administratif dans la révision de l’organisation de ces fêtes? (Rémy Burri)
Question, réponse, 10.
– Où en est l’appréciation de ce dossier par le Conseil administratif? (Jean-Charles Lathion)
Question, réponse, 25.
– La Ville de Genève entend-elle intervenir auprès de la Fondation
Genève Tourisme & Congrès? (Christo Ivanov)
Question, réponse, 38.
– Après l’acceptation par Genève Tourisme du nouveau concept,
les magistrats peuvent-ils apporter un état des lieux? (JeanPhilippe Haas)
Question, réponse, 48.
– A trois mois de la manifestation, le Conseil administratif a-t-il
des informations quant à son organisation? (Jean-Philippe Haas)
Question, réponse, 54.
– Quand aura-t-on plus d’informations à la suite de l’acceptation
de la motion M-1190? (Olivier Gurtner)
Question, 58.
– Le Conseil administratif va-t-il enfin s’investir pour des Fêtes de
Genève populaires et accessibles à tous? (Christo Ivanov)
Question, réponse, 62.
– Ces fêtes sentent-elles toujours la naphtaline, selon les mots du
magistrat? Comment remettre cette manifestation sur les rails?
(Sylvain Thévoz)
Question, réponse, 62.
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– Dans quelle mesure le Conseil administratif a-t-il contribué à bloquer la participation des forains à la prochaine édition? Soutiendra-t-il à l’avenir la participation des familles de forains genevois? (Thomas Zogg)
Question, réponse, 62.

QO-2740 Le magistrat a-t-il lu le livre Roms en cité, qui fait état de violences
répétées de la gendarmerie et de la police municipale à l’encontre de
cette communauté? Qu’entend-il faire pour régler la question récurrente des violences policières? (Sylvain Thévoz)
Question, réponse, 10.
QO-2741 Financement du projet de la Nouvelle Comédie:
– Quelles sont les implications et les conséquences du nouveau
règlement d’application de la loi cantonale sur la culture? Peuton attendre du Canton qu’il ne se défausse pas de ses engagements futurs vis-à-vis de la Ville? (Pascal Holenweg)
Question, réponse, 10.
– Quels sont les moyens dont dispose la Ville pour sauver ce projet
malgré le refus d’une majorité des membres de la Commission
des travaux du Grand Conseil d’entrer en matière sur le financement cantonal? Comment éviter, sinon, que la Ville soit seule à
l’assumer? (Pascal Holenweg)
Question, réponses, 16.
– Comment l’acceptation par le Conseil administratif que la Ville
prenne à sa charge le budget de fonctionnement de la future institution et l’intégralité de la subvention dévolue à la Fondation
d’art dramatique s’insère-t-elle dans le processus de répartition des compétences entre la Ville, les communes et le Canton,
lequel a pourtant accepté de voter le crédit de construction? (Pascal Holenweg)
Question, réponse, 44.
QO-2742 Réalisation de la tour des Grottes:
– A qui le magistrat a-t-il attribué le périmètre concerné pour
construire enfin les logements promis aux Grottes? (Didier Lyon)
Question, réponse, 10.
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– Quand le magistrat remettra-t-il cette parcelle en droits de superficie à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social,
qui a accepté sa proposition? (Daniel Sormanni)
Question, réponse, 10.
QO-2743 Après l’engagement de non-résidents venus de tous les azimuts à des
postes importants au sein du département de la culture et du sport, le
magistrat envisage-t-il de changer de politique, afin de favoriser les
talents genevois? (François Bärtschi)
Question, réponse, 10.
QO-2744 De nombreux parents ayant été empêchés d’inscrire leurs enfants aux
restaurants scolaires aux deux dates fixées par le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire, la magistrate en révisera-telle les modalités d’inscription? (Jean-Charles Lathion)
Question, réponse, 10.
QO-2745 Bannir la récolte de signatures lors de La ville est à vous ne rend-il
pas un mauvais service aux droits démocratiques et à la citoyenneté?
Le magistrat envisage-t-il d’autoriser la tenue de stands à caractère
politique lors de ce type de fêtes de rue? (Tobias Schnebli)
Question, réponse, 10.
QO-2746 Convention de donation sur le parc Hentsch:
– Où en est le magistrat dans l’élaboration de ladite convention,
au sujet de laquelle le Conseil municipal devra statuer? (Morten
Gisselbaek)
Question, réponse, 10.
– Va-t-on bientôt la signer? Quel enjeu pourrait l’en empêcher?
Quand le Conseil municipal sera-t-il saisi? (Maria Pérez)
Question, réponse, 21.
– Y a-t-il du nouveau? (Morten Gisselbaek)
Question, réponse 38.
QO-2747 Qu’est-il advenu des bancs du quai Wilson? (Pierre Gauthier)
Question, réponse, 10.
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QO-2748 Travaux répétés de peinture sur la chaussée de la rue De-Beaumont:
serait-il enfin possible de mieux synchroniser les interventions avec
les Services industriels de Genève, Swisscom ou d’autres maîtres
d’ouvrage chargés de refaire nos rues? (Sophie Courvoisier)
Question, réponse, 10.
QO-2749 Buste de l’amiral Le Fort, installé sur la place Sturm à côté du dépôt
du Service Voirie – Ville propre:
– Ne pourrait-on pas déplacer cette statue, qui est continuellement
victime d’incivilités à la rue François-Le-Fort? (Fabienne Beaud)
Question, réponse, 5.
– Quand cette statue qui nous a été offerte par la Russie sera-t-elle
enfin transférée dans un endroit plus adéquat, par exemple à la
rue François-Le-Fort en face de l’église russe? (Olivier Wasmer)
Question, réponse, 10.
– Quelles démarches en vue de son déplacement le département du
magistrat a-t-il effectuées, notamment pour les demandes d’autorisations auprès de la Commission des monuments, de la nature
et des sites et du Département de l’aménagement, du logement et
de l’énergie? (Olivier Wasmer)
Question, réponse, 25.
– Le magistrat a-t-il l’intention de déplacer ce buste ou s’agit-il
pour lui d’un problème tout à fait mineur? (Olivier Wasmer)
Question, réponse, 62.
QO-2750 Le Conseil administratif a-t-il l’intention d’installer au bois de
la Bâtie des lampadaires qui s’allument automatiquement quand
quelqu’un s’approche? (Sami Gashi)
Question, réponses, 10.
QO-2751 Quel bilan peut-on tirer, d’un point de vue financier, de l’expérience
des boîtes d’échange entre voisins, en lien notamment avec le coût
d’intervention du Service Voirie – Ville propre, puisque ces dispositifs s’apparentent souvent, notamment à l’avenue Dumas, à de véritables débarras sauvages? A-t-on également fait un bilan de son utilité? (Michèle Roullet)
Question, réponse, 10.
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QO-2752 Le Conseil administratif et Mme la maire ont-ils l’intention de continuer à courber l’échine devant le phénomène de la migration?
S’occuperont-ils un jour de nos résidents défavorisés, en l’occurrence les citoyens handicapés, notamment pour leur garantir une
place? (Laurent Leisi)
Question, réponse, 10.
QO-2753 Pourquoi certains agents de la police municipale se sont-ils évertués
cet été, en vertu d’un article du règlement sur les bains publics datant
de 1929, à faire cacher ces seins nus que seuls les poissons et les
canards sauraient voir, puisque les femmes interpellées remettaient le
haut lorsqu’elles allaient bronzer hors de l’eau? (Amanda Gavilanes)
Question, réponse, 10.
QO-2754 Les rues de l’Hôtel-de-Ville, Maurice, de Saint-Léger et EtienneDumont ne finiront-elles pas par devenir un enfer pour les personnes
à mobilité réduite, malgré les bonnes intentions dont elles seront
«pavées»? (Stéphane Guex)
Question, réponse, 10.
QO-2755 Combien la Ville a-t-elle engagé de collaborateurs au cours de l’année? Par rapport au total des postes mis au concours, combien de
dossiers de chômeurs ont-ils été déposés et combien d’entre eux ontils finalement été engagés? (Eric Bertinat)
Question, réponse, 16. Complément de réponse, 21.
QO-2756 Que compte faire le magistrat pour résoudre la problématique de la
buvette du Casino-Théâtre? (Jean-Philippe Haas)
Question, réponse, 16.
QO-2757 A l’heure où l’accueil des réfugiés est encouragé, et au vu du manque
de places de crèche en Ville, quelle est l’action prévue pour favoriser
la natalité et encourager les familles genevoises à faire des enfants?
(Thomas Zogg)
Question, réponse, 16.
QO-2758 Des études toxicologiques ont-elles été menées pour évaluer les
effets du gorrh de la plaine de Plainpalais, après le retrait de ce revêtement en Ville de Lyon? (Danièle Magnin)
Question, réponse, 16.
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QO-2759 Dans quel délai peut-on espérer le dépôt du crédit d’étude relatif au
Pavillon de la danse à la place Sturm? (Grégoire Carasso)
Question, réponse, 16.
QO-2760 Difficultés de l’Usine avec le règlement d’application de la loi sur la
restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement:
– Pourquoi cet établissement, qui n’est pas au bénéfice d’une autorisation de débit de boissons, continue-t-il à recevoir les subventions de la Ville? Le Conseil administratif soutiendra-t-il l’Usine
comme No Bunkers? La Ville devra-t-elle payer, aux frais du
contribuable, si le Canton délivre une amende à cette institution?
(Adrien Genecand)
Question, réponse, 16.
– Peut-on connaître la position de la Ville? Si tel n’est pas le
cas, pourquoi et quand le Conseil municipal pourra-t-il en être
informé? (Olivier Gurtner)
Question, réponse, 16.
– Le magistrat est-il prêt à assumer le soutien à la culture dans le
respect de la loi qui est faite pour tous? (Jean-Luc von Arx)
Question, réponse, 25.
QO-2761 Quel est l’état d’avancement du projet pilote mis en œuvre par la
commission Etat-Ville d’évaluation sur les projets de surélévation?
Quels critères seront appliqués pour autoriser ou non les futures surélévations? (Brigitte Studer)
Question, réponse, 16.
QO-2762 Le magistrat est-il au courant que la grue du quai marchand des
Pâquis sera bientôt retirée? Prévoie-t-il une solution de remplacement, en concertation avec le conseiller d’Etat en charge? (Michel
Nargi)
Question, réponse, 16.
QO-2763 Que pense le magistrat du fait que seules 60% des interventions
du Service d’incendie et de secours sont réalisées dans les temps
réglementaires et que celui-ci compte 13 200 heures supplémentaires? Que pense-t-il également de la position de la droite qui refuse
d’entrer en matière sur le projet de budget 2016 et qui, de fait, nous
empêche de voter les postes dont le SIS a besoin? (Maria Pérez)
Question, réponse, 16.
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QO-2764 A-t-on prévu d’aménager de nouvelles places de stationnement pour
vélos dans le cadre du crédit voté pour les travaux de l’avenue Krieg?
(Anne Carron)
Question, 16. Réponse, 20.
QO-2765 Est-il prévu d’aménager un giratoire au croisement entre la route
de Florissant et la rue Robert-De-Traz, dans le cadre des travaux en
cours à l’avenue Krieg? (Souheil Sayegh)
Question, 16. Réponse, 20.
QO-2766 Stands volants de récolte de signatures: le magistrat peut-il confirmer
qu’une autorisation n’est pas nécessaire pour cet usage du domaine
public? Dans l’affirmative, peut-il en informer les agents de la police
municipale? (Alfonso Gomez)
Question, réponse, 16.
QO-2767 Quels aménagements le magistrat a-t-il prévu à la promenade de
l’Europe près de la nouvelle allée Pic-Pic sur la petite place à proximité immédiate de la crèche et de l’école, qui s’est peu à peu transformée en parking sauvage? (Alia Chaker Mangeat)
Question, réponse, 16.
QO-2768 Après qu’on a décidé d’exclure les athées du champ de la spiritualité
dans le cadre de l’exposition «Plantes & spiritualités» des Conservatoire et Jardin botaniques, des sanctions exemplaires seront-elles
prises à l’encontre des responsables de cette violation grave des
droits de l’homme? (Pierre Gauthier)
Question, réponse, 16.
QO-2769 Néant.
QO-2770 L’exécutif a-t-il déjà entrepris l’une ou l’autre des démarches
demandées par la résolution R-188 et la motion M-1191, relatives à
l’accueil des réfugiés? (Tobias Schnebli)
Question, 16. Réponse, 20. Complément de réponse, 23. Relance,
réponse, 54.
QO-2771 La Ville de Genève possède-elle des investissements de la Banque
nationale suisse, dont certains sont particulièrement tendancieux?
(Laurent Leisi)
Question, 16.
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QO-2772 Le magistrat peut-il aménager le plus rapidement possible le petit
pont menant aux Bains des Pâquis par une signalisation et un éclairage adaptés, afin de garantir la sécurité des Genevois, notamment
des personnes âgées? (Michèle Roullet)
Question, réponse, 16.
QO-2773 Combien ont coûté les procédures que le magistrat a engagées depuis
plusieurs années contre l’Etat de Genève et pour lesquelles il a été
débouté par la Cour de justice? (Olivier Wasmer)
Question, réponse, 16.
QO-2774 Autorisation du Département de l’aménagement, du logement et de
l’énergie de démolir le cinéma Plaza:
– Comment le Conseil administratif entend-il se prononcer, alors
qu’un collectif d’habitants s’est constitué pour sauver cette salle?
(Stéphane Guex)
Question, réponse, 16.
– N’aurait-il pas été plus judicieux que le Conseil administratif
dépose un recours, en attendant le traitement en commission de
la motion M-1177 et de la pétition P-335, qui s’opposent précisément à la démolition de ce cinéma? (Pascal Holenweg)
Question, réponse, 25.
QO-2775 Quand le magistrat apportera-t-il des réponses et proposera-t-il un
calendrier qui permettra au Conseil municipal d’envisager le sort du
bastion de Saint-Antoine? (Vincent Subilia)
Question, réponses, 16.
QO-2776 Le magistrat peut-il intervenir auprès de la police municipale pour
résoudre les problèmes de stationnement sauvage devant l’immeuble
en rénovation du 5, rue Patru? (Didier Lyon)
Question, 16.
QO-2777 Quand prendra fin la rénovation du bâtiment à la rue Maunoir?
(Maria Vittoria Romano)
Question, 16. Réponse, 20.
QO-2778 Jusqu’à quand le département donnera-t-il à des mouvements
comme le mouvement raëlien, inscrit en 1995 sur la liste des sectes
dangereuses en France, l’autorisation de tenir des stands sur la voie
publique? (Jean-Philippe Haas)
Question, réponse, 21.
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QO-2779 Quand la Ville de Genève taxera-t-elle les gens qui jettent leurs
mégots dans la rue? (Patricia Richard)
Question, réponse, 21.
QO-2780 Combien la diffusion d’un tous-ménages à la veille d’élections
a-t-elle coûté? Quelle est l’éthique du Conseil administratif en la
matière? (Thomas Zogg)
Question, réponse, 21.
QO-2781 Déprédations survenues le 25 octobre 2015 en marge de la manifestation de soutien à l’Usine:
– Comment le Conseil administratif entend-il à l’avenir régir ce
genre de situations et indemniser les nombreux commerçants qui
ont été lésés? (Olivier Wasmer)
Question, réponse, 21.
– Le Conseil administratif envisage-t-il de déposer une plainte
pénale à la suite des déprédations commises sur les bâtiments
publics et privés au cours de cette manifestation non autorisée?
(Thomas Zogg)
Question, réponse, 25.
QO-2782 Dangerosité de la piste cyclable réalisée à l’avenue Krieg. (Pierre de
Boccard)
Question, réponse, 21.
QO-2783 Une réflexion a-t-elle vraiment été menée concernant les horaires des
points info-services? Des statistiques de fréquentation ont-elles été
effectuées? (Jean-Charles Lathion)
Question, réponse, 21.
QO-2784 Comment la magistrate répondra au manque de places de jeux dans
des quartiers comme les Pâquis, les Grottes, Malagnou ou Florissant? Quel est son plan d’action pour pallier rapidement les inégalités
constatées dans la brochure Planification des places jeux en Ville de
Genève. Etat des lieux et perspectives? (Brigitte Studer)
Question, réponse, 21.
QO-2785 Favorise-t-on dans les cantines de nos écoles primaires les aliments
et les fruits sains de production biologique? (Alfonso Gomez)
Question, réponse, 21.
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QO-2786 Quel est le montant des loyers des villas mises en location par la Ville
de Genève? (Daniel Sormanni)
Question, réponse, 21.
QO-2787 Néant.
QO-2788 Combien de postes mis au concours ont-ils été repourvus par l’engagement de travailleurs suisses, respectivement d’Européens résidant
en France? Dans quelle répartition? (Eric Bertinat)
Question, réponse, 21.
QO-2789 Le magistrat entend-il intervenir auprès de la police municipale afin
de sécuriser les parcs, notamment le parc Bertrand où de nombreux
cyclistes empruntent les chemins piétonniers? Ne serait-il pas possible d’installer des panneaux fixes pour indiquer qu’il s’agit d’un
parc interdit aux cyclistes? (Christo Ivanov)
Question, 21.
QO-2790 La magistrate a-t-elle des informations ou de bonnes nouvelles
concernant la réinstallation des jeux dans le parc des Délices? (Grégoire Carasso)
Question, 21. Réponse, 23.
QO-2791 Quel est le coût de l’entretien des monticules de sable et du revêtement en gorrh de la plaine de Plainpalais? Des études ont-elles été
menées, d’autre part, pour évaluer la toxicité de ce dernier? (François
Bärtschi)
Question, réponse, 21.
QO-2792 Quels sont les moyens de prévention, voire d’action, que la Ville de
Genève entend se donner pour lutter contre l’absurdité qu’est le gaspillage alimentaire aujourd’hui en 2015? (Sylvain Thévoz)
Question, réponse, 21.
QO-2793 Après la fin de non-recevoir donnée à une auxiliaire de plus de
62 ans qui avait postulé pour un poste fixe, au prétexte qu’elle était
trop âgée, faut-il en déduire qu’on ne peut plus travailler à la Ville de
Genève à partir de 62 ans? (Laurent Leisi)
Question, 21. Réponse, 23.
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QO-2794 Combien de lieux de culture alternative y a-t-il dans notre ville, voire
dans notre canton? Avec quel impact sur la population? (Uzma Khamis Vannini)
Question, réponse, 21.
QO-2795 Obligation de mettre les déchets dans des conteneurs gris, selon les
nouvelles directives du règlement sur la gestion des déchets:
– Cette nouvelle pratique facilitera-t-elle la vie des citoyens qui se
donnent la peine de trier leurs déchets? Correspond-elle réellement à la charte d’Aalborg, puisqu’il faudra remplacer des milliers de conteneurs qui peuvent durer pourtant plus de quinze
ans? (Morten Gisselbaek)
Question, 21.
– Cette disposition peut-elle être abrogée? (Alfonso Gomez)
Question, 48. Réponse, 49.
QO-2796 Rénovation de l’ensemble des Minoteries:
– Où en sont les travaux de rénovation? (Guy Dossan)
Question, réponse, 21.
– Où en est le traitement de la demande d’un représentant des personnes âgées de faire poser un monte-escalier dans l’attente de la
révision des ascenseurs? (Michel Nargi)
Question, réponse, 48.
QO-2797 Le magistrat pourrait-il à l’avenir prévenir les gérants de pavillons de
glaciers deux semaines plus tôt, afin qu’ils aient le temps de préparer
une prolongation d’ouverture? (Jean-Philippe Haas)
Question, réponse, 25.
QO-2798 Déménagement du Service du Conseil municipal: Pourquoi la décision du Conseil municipal de 2002 de regrouper ce service en un seul
lieu n’est-elle pas appliquée? Pourquoi le personnel du SCM n’a-t-il
pas été entendu? Pourquoi a-t-on besoin de récupérer les bureaux des
collaborateurs qui travaillent actuellement au Palais Eynard? Pour y
mettre qui et en vertu de quoi? Quid de l’efficacité du SCM? (Daniel
Sormanni)
Question, réponse, 25.
QO-2799 Néant.
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QO-2800 Projet Préaubulle du collectif Pré en Bulle:
– L’annonce de la suppression de trois postes relève-t-elle bien
d’un malentendu entre les services de la magistrate et ce collectif? (Olga Baranova)
Question, réponse, 25.
– La magistrate pérennisera-t-elle la ligne budgétaire dévolue à ce
projet? (Marie Barbey-Chappuis)
Question, réponse, 25.
QO-2801 Places d’apprentissage en Ville de Genève:
– Est-il normal que des places soient proposées à des élèves de
l’école française, alors que des jeunes du canton peinent à en
trouver? (Amar Madani)
Question, 25. Réponse, 27.
– La Ville a-t-elle engagé ou engage-t-elle des jeunes munis d’un
permis G? Si tel est encore le cas, combien de personnes cela
concerne-t-il? (François Bärtschi)
Question, 44. Réponse, 46.
QO-2802 N’est-il pas nécessaire, avant d’entreprendre les travaux de réhabilitation des forêts au bois de la Bâtie, de s’assurer de la solidité des
cavernes, dont l’état de dégradation serait très préoccupant? (Pierre
Gauthier)
Question, réponse, 25.
QO-2803 Est-il vrai qu’il manque des places pour les sans-abri, alors même
que le froid est bientôt là? Où en est la magistrate par rapport à ce
problème dont elle a la charge? (Uzma Khamis Vannini)
Question, réponse, 25.
QO-2804 Alors que le bitume est glissant devant le 60, rue de Lausanne, que
compte entreprendre le magistrat afin d’éviter de possibles tragédies
à l’avenir? (Pierre Scherb)
Question, réponse, 25.
QO-2805 Comment aider les citoyens remontés par le bruit excessif qui émane
nuit et jour de l’Usine? Pourrait-on imaginer de mettre en place
un numéro de téléphone permanent afin de joindre un responsable
capable d’intervenir? (Jacques Pagan)
Question, réponse, 25.
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QO-2806 Où la magistrate en est-elle dans le dossier de l’adaptation du règlement de la Gérance immobilière municipal, afin de faire correspondre le montant de la déduction forfaitaire à celui des allocations
familiales? (Brigitte Studer)
Question, réponse, 25.
QO-2807 Quelles sont les mesures prévues pour lutter contre les nuisances
sonores qu’occasionne la circulation des trains sur le pont de la Jonction, lesquelles s’accentueront d’autant plus avec la mise en service
des trains du réseau express régional comme le CEVA? Comment
peut-on rassurer les habitants de Saint-Jean? (Eric Bertinat)
Question, réponse, 25.
QO-2808 Est-il possible de réaliser au plus vite une représentation en 3D du
futur projet de piétonnisation de la rue Pierre-Fatio? (Pierre de Boccard)
Question, réponse, 25.
QO-2809 Les magistrats qui stationnent leur véhicule au parking du Manège,
à la rue René-Louis-Piachaud, paient-ils le même tarif que les autres
usagers ou une déduction leur est-elle accordée? (François Bärtschi)
Question, réponses, 25.
QO-2810 Inquiétudes des locataires d’immeubles avec infirmerie au Seujet,
aux Minoteries et à la rue Michel-Simon, notamment les plus âgées,
quant à la disparition de cette prestation et des postes y relatifs. (Grégoire Carasso)
Question, réponse, 25.
QO-2811 Quand le magistrat livrera-t-il le rapport sur les deux premières
années d’application du règlement général relatif aux plans d’utilisation du sol, que la commission de l’aménagement et de l’environnement attend pour poursuivre son travail sur le projet de délibération
PRD-8? (Patricia Richard)
Question, réponse, 25. Relance, réponse, 54.
QO-2812 Quelle politique la Ville mène-t-elle en matière de soutien à l’autopartage, notamment la coopérative Mobility? (Sylvain Thévoz)
Question, réponse, 25.
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QO-2813 Pourquoi aucun représentant du Conseil administratif n’a-t-il assisté
à la commémoration à la mémoire des morts pour la patrie, qui s’est
tenue dimanche 8 novembre 2015 au parc Mon Repos? (Christo Ivanov)
Question, réponse, 25.
QO-2814 L’utilisation d’une dizaine de langues étrangères dans le courrier
administratif visant les bénéficiaires potentiels de l’allocation de rentrée scolaire, n’est-ce pas trop? Pourquoi choisir telle langue et en
exclure d’autres? Pourquoi n’y a-t-il rien en anglais sur le site internet de la Ville? (Michèle Roullet)
Question, réponse, 25.
QO-2815 Comment la magistrate anticipe-t-elle le retard dans la rénovation
de la ferme Menut-Pellet et la fin de bail de la villa Croissant à la fin
de 2016? Cherche-t-elle de nouveaux locaux et des moyens supplémentaires? Qu’est-il prévu à court terme pour les gens du quartier
Ouches-Concorde? (Maria Pérez)
Question, réponse, 25.
QO-2816 Dans la brochure Formation 2016, qu’entend exactement le Conseil
administratif par: «dompter le sexisme ordinaire»? (Didier Lyon)
Question, réponse, 25.
QO-2817 Le Conseil administratif considère-t-il les difficultés rencontrées
par les petits commerçants et artisans genevois et envisage-t-il de
prendre des mesures d’aide ou de soutien? (Laurent Leisi)
Question, réponse, 25.
QO-2818 Les entreprises mandatées par la Ville pour assurer le nettoyage des
parcs le dimanche, notamment au parc Bertrand, donnent-elles du
travail à des résidents genevois? (Danièle Magnin)
Question, réponse, 25.
QO-2819 Une autorisation de porter le voile a-t-elle été accordée par la Direction des ressources humaines à une surveillante du Musée d’art et
d’histoire? Le Conseil administratif fera-t-il respecter la Constitution
de la République et canton de Genève concernant la neutralité religieuse? (Stéphane Guex)
Question, 25. Réponse, 46.
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QO-2820 Avenir de l’Hôtel Métropole:
– Qu’a entrepris le Conseil administratif concernant le renouvellement du contrat de gérance passé avec Swissôtel? (Anne Carron)
Question, 38. Réponse, 40.
– La magistrate peut-elle assurer le Conseil municipal qu’avec le
nouveau concept lifestyle la Ville ne retrouvera pas les mêmes
déconvenues qu’avec le restaurant du parc des Eaux-Vives?
(Anne Carron)
Question, réponse, 58.
QO-2821 A quel stade en est le projet de zone 30 km/h du quartier des Délices?
(Grégoire Carasso)
Question, 38. Réponse, 40.
QO-2822 Est-il envisageable d’élargir les possibilités de réservation par internet dans le domaine sportif, par exemple pour la location des terrains
de badminton? (Adrien Genecand)
Question, réponse, 38.
QO-2823 Où en est le magistrat dans son intention de programmer un audit des
fonds généraux pour la culture? (Lionel Ricou)
Question, réponse, 38.
QO-2824 Prises de paroles politiques pour dénoncer les coupes budgétaires
avant le spectacle du Grand Théâtre à la mi-décembre 2015:
– Depuis quand sont-elles autorisées à l’intérieur de lieux appartenant à la Ville de Genève? (Simon Brandt)
Question, réponse, 38.
– Le Mouvement citoyens genevois peut-il profiter des premières
du Grand Théâtre ou de la Comédie pour poser quelques affiches
ou faire un petit discours? (Laurent Leisi)
Question, réponse, 38.
QO-2825 Où en est le magistrat dans son rapport de bilan après deux ans, relatif aux plans d’utilisation du sol? (Patricia Richard)
Question, réponse, 38.
QO-2826 Quelle est la nationalité des personnes auxquelles les logements
relais sont attribués? (Eric Bertinat)
Question, réponse partielle, 38. Complément de réponse, 40.
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QO-2827 Existe-t-il une évaluation des fermages de la Ville, notamment la
buvette de l’île Rousseau? (Jean-Charles Lathion)
Question, 38. Réponse, 40.
QO-2828 Qu’adviendra-t-il de la plateforme de la rue Dancet qui a été tronçonnée à la suite de sa vandalisation? (Guy Dossan)
Question, réponse 38.
QO-2829 Quel est le coût global du chéquier culturel? Est-il vraiment utile et
sur quelle ligne budgétaire est-il imputé? (Daniel Sormanni)
Question, 38. Réponse, 42.
QO-2830 Néant.
QO-2831 Fête du 31 décembre: quand l’attribution des stands de buvette sur
les quais a-t-elle été faite et quels ont été les critères de sélection?
(Michel Nargi)
Question, réponse 38.
QO-2832 Néant.
QO-2833 La Ville est-elle intervenue auprès du Conseil d’Etat pour demander
réparation à la suite des émeutes du 19 décembre qui ont occasionné
de nombreuses déprédations? Sinon, quand le Conseil administratif
entend-il le faire? (Olivier Wasmer)
Question, réponse 38.
QO-2834 Le conseiller administratif remplacera-t-il les poubelles qui ont progressivement disparu en Vieille-Ville? (Sophie Courvoisier)
Question, réponse 38.
QO-2835 Sentiment d’insécurité dans le complexe d’immeubles des Minoteries, notamment chez les plus âgés:
– Quelles sont les mesures prises pour pallier les incivilités dans
l’immeuble des Minoteries? (François Bärtschi)
Question, réponse, complément de réponse 38.
– Pourrait-on installer des portes de sécurité provisoires pour protéger l’accès à ces bâtiments? (Daniel-Dany Pastore)
Question, réponse, 44.
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QO-2836 Qu’en est-il du concept opérationnel encadrant le futur travail du
Service d’incendie et de secours? (Pierre Gauthier)
Question, réponse, 38.
QO-2837 Néant.
QO-2838 Le don de terrain de la Fondation Hippomène et son appellation
«parc Hentsch» ont-ils fait l’objet d’inquiétudes de la part de riverains ou d’un référendum? (Sylvain Thévoz)
Question, réponse, 38.
QO-2839 Néant.
QO-2840 Néant.
QO-2841 Quand le conseiller administratif fera-t-il boucher les trous et améliorer l’éclairage au chemin de la Tour-de-Champel? Pourra-t-il
également retirer les barrières de la tour? (Danièle Magnin)
Question, 38. Réponse, 40.
QO-2842 Retraite à 62 ans en Ville de Genève:
– Quand le Conseil administratif répondra-t-il la question écrite
QE-432, relative à la retraite à 62 ans en Ville de Genève? (Amar
Madani)
Question, réponse, 38.
– Le Conseil administratif pourrait-il changer sa pratique et donner
la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent de prendre leur
retraite à 64 ans? (Alfonso Gomez)
Question, 44. Réponse, 46.
– Pourquoi une telle lenteur dans la révision du statut du personnel et l’application de la clause de CAP Prévoyance, voulue par
le Conseil municipal, obligeant la Ville à augmenter l’âge de la
retraite? (Michèle Roullet)
Question, 44. Réponse, 46.
QO-2843 Depuis quand les délais d’intervention du Service d’incendie et de
secours hors la ville ne sont-ils pas respectés et à quelle fréquence
ces interventions ont-elles eu lieu durant les deux dernières années?
Combien d’heures supplémentaires les collaborateurs de ce service
ont-ils au total effectuées de 2012 à 2014? (Uzma Khamis Vannini)
Question, réponse, 38.
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QO-2844 Combien coûte à la Ville la rénovation et l’agrandissement du Musée
d’art et d’histoire, l’exposition «Rénover, Agrandir» et le film de propagande qui passe en boucle? (Gazi Sahin)
Question, réponse, 38.
QO-2845 Le plan d’utilisation du sol est-il applicable au magasin Zara, dont
l’agrandissement se ferait au détriment du Baroque? (Maria Vittoria
Romano)
Question, réponse, 38.
QO-2846 Des contrôles sont-ils opérés au niveau des plans d’utilisation du sol?
Qui contrôle les changements d’affectation, comme dernièrement à
la rue du 31-décembre? (Jean-Philippe Haas)
Question, réponse, 38.
QO-2847 Les associations travaillant dans le secteur social ont-elles été averties de la diminution de leur subvention? Que peuvent-elles faire?
Des projets seront-ils abandonnés et des licenciements ont-ils déjà
eu lieu? (Vera Figurek)
Question, réponse, 38.
QO-2848 Pièges à rats défectueux posés au bord de l’Arve: quelles sont les
mesures de sécurité prévues pour que d’autres animaux ne les
ingèrent pas? Qui contrôle la qualité du travail de l’entreprise mandatée, et comment? (Amanda Gavilanes)
Question, réponse, 38. Complément de réponse, 40.
QO-2849 Pourquoi 9 m2 de pavés n’ont-ils pas été remplacés à la place du
Molard? (Helena Rigotti)
Question, 38. Réponse, 40.
QO-2850 Quelles sont les directives et les priorités fixées en matière de déneigement? Pourquoi les pistes cyclables sont-elles toujours négligées?
(Stéphane Guex)
Question, réponse, 38.
QO-2851 Le magistrat peut-il remédier au nid-de-poule situé sur la chaussée
de la rampe du Bout-du-Monde? (Souheil Sayegh)
Question, 38. Réponse, 40.
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QO-2852 Après la suppression des places de stationnement à la rue de la
Rôtisserie, où se gareront les invités des habitants du quartier? (JeanPhilippe Haas)
Question, réponse, 44.
QO-2853 Depuis quand le Petit Palais est-il fermé? Quand rouvrira-t-il? La
Ville a-t-elle des projets pour ce lieu? (Jean-Charles Lathion)
Question, réponse, 44.
QO-2854 Quelle est la valeur, en termes d’espaces verts, du périmètre de la
butte de l’Observatoire? Combien y a-t-il d’arbres et quelles sont les
différentes essences représentées? (Grégoire Carasso)
Question, réponse, 44.
QO-2855 Le Conseil administratif peut-il à nouveau utiliser sa marge de
manœuvre pour sauver d’une mort certaine le bar La Bretelle, victime lui aussi de l’application de la loi sur la restauration, le débit de
boissons, l’hébergement et le divertissement? (Olga Baranova)
Question, 44.
QO-2856 Quel est le soutien que d’autres institutions muséales genevoises et
suisses apportent au projet de rénovation et d’agrandissement du
Musée d’art et d’histoire? (Marie Barbey-Chappuis)
Question, réponse, 44.
QO-2857 Est-il vrai que les collections du Musée d’art et d’histoire ne seraient
pas d’une très grande valeur, qu’elles ne circuleraient pas à l’étranger
et qu’elles ne contribueraient pas au rayonnement de Genève? Ces
collections voyagent-elles? Dans l’affirmative, quelles pièces sont
prêtées à l’étranger, dans quels musées et quel genre d’œuvres sont
appréciées hors de nos frontières? (Lionel Ricou)
Question, réponse, 44.
QO-2858 Après que treize amendements sur quatorze ont été votés conjointement lors du budget 2016 par le Parti démocrate-chrétien et le Mouvement citoyens genevois, à quand la fusion? (François Mireval)
Question, réponse, 44.
QO-2859 Les publications sur les médiations culturelles proposées par la Ville,
par exemple le journal Totem du Musée d’ethnographie, pourraientelles être systématiquement adressées aux institutions de la petite
enfance, aux écoles et aux maisons de quartier? (Martine Sumi)
Question, réponse, 44.
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QO-2860 Les opportunités offertes par le type de cour proposé dans le cadre du
projet de rénovation et d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire
sont-elles comparables à celles du Musée de l’histoire allemande?
(Natacha Buffet-Desfayes)
Question, réponse, 44.
QO-2861 Que se passera-t-il après le 28 février avec les fonctionnaires actuellement employés au Musée d’art et d’histoire lorsque le projet de rénovation et d’agrandissement aura été accepté? (Maria Vittoria Romano)
Question, réponse, 44.
QO-2862 Comment se fait-il que le magistrat s’oppose à la construction de
1500 nouveaux logements sociaux à loyer abordable sur le site de la
caserne des Vernets, alors que la Fondation de la Ville de Genève pour
le logement social est partie prenante dans ce projet? (Anne Carron)
Question, réponse, 44.
QO-2863 Quelle est la position de la Ville de Genève vis-à-vis du projet de
forages par hydrofracturation de Noville dans le canton de Vaud,
mené par la société Petrosvibri dans laquelle la Ville détient des participations, par le biais des Services industriels de Genève et de la
société Gaznat? (Brigitte Studer)
Question, réponse, 44.
QO-2864 Evolution de la société Naxoo:
– La magistrate peut-elle donner des nouvelles au sujet de la renégociation des contrats avec UPC Cablecom, sur le passage à la
fibre optique, sur le contenu du réseau, sur le pilotage des chaufferies de la Gérance immobilière municipale? Que fait-on du
dividende et de la tête du réseau? (Daniel Sormanni)
Question, 44. Réponse, 46.
– Où en est cette société? Qu’est-ce qui a été fait? La magistrate
peut-elle confirmer ou infirmer les rumeurs de licenciement?
(Maria Pérez)
Question, réponse, 48.
– Pourquoi la magistrate n’est-elle pas intervenue afin de garantir la libre concurrence entre les divers prestataires de service?
(Fabienne Beaud)
Question, réponse, 54.
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– Pourquoi les administrateurs de la société s’obstinent-ils à refuser d’appliquer les décisions populaires? Pourquoi acceptent-ils
de laisser couler une entreprise florissante qui fait des bénéfices?
Comment la magistrate compte-t-elle agir afin que les intérêts de
la Ville soient préservés? (Pierre Gauthier)
Question, 58.
QO-2865 Est-il exact que, dans le cadre de la rénovation et de l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire, certains donateurs sont d’accord
de maintenir leur soutien, même si le projet est rejeté par le peuple?
En d’autres termes, accepteront-ils de consacrer les fonds promis à
une hypothétique rénovation, indépendamment d’une extension du
bâtiment existant? (Vincent Subilia)
Question, réponse, 44.
QO-2866 Les personnes handicapées font-elles l’objet d’une interdiction de
stationner dans la Vieille-Ville? (Laurent Leisi)
Question, 44.
QO-2867 Le magistrat a-t-il reçu des réactions de la part de restaurateurs en raison de la présence de food trucks dans leur environnement immédiat,
notamment à la place Simon-Goulart? (Jannick Frigenti Empana)
Question, réponse, 44.
QO-2868 Quelles sont les raisons du départ du directeur général de l’Orchestre
de la Suisse romande? La collectivité devra-t-elle à nouveau payer la
rupture du contrat? (Sylvain Thévoz)
Question, réponse, 44.
QO-2869 La vente de la Comédie est-elle en cours? Dans l’affirmative, quelles
en sont les conditions? (Alain de Kalbermatten)
Question, réponse, 44.
QO-2870 Coupes opérées dans les petites associations culturelles subventionnées en application du nouveau règlement régissant les conditions
d’octroi des subventions municipales:
– Combien de centaines de milliers de francs le magistrat a économisées sur le dos de ces petites sociétés? (Rémy Burri)
Question, réponse, 44.
– Quand le magistrat supprimera-t-il ce règlement inique? (Rémy
Burri)
Question, réponse, 62.
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QO-2871 Parcelle abritant le Théâtre des Montreurs d’Images entre le boulevard de la Cluse et le boulevard de la Tour:
– Qu’en est-il de cette parcelle, qui semble privatisée? (Adrien
Genecand)
Question, réponse, 44.
– Pourrait-on envisager d’y construire des logements au lieu d’y
maintenir un théâtre où personne ne peut aller simplement parce
qu’il est fermé au public? (Adrien Genecand)
Question, réponse, 62.
QO-2872 Le Conseil administratif et la maire de Genève cautionneraient-ils
le fait que l’une des sources de financement d’un projet de la Ville
de Genève, en l’occurrence la restauration et l’agrandissement du
Musée d’art et d’histoire, puisse être considérée comme provenant
de la reconversion de cultures vivrières au profit d’agrocarburants,
ce que l’ancien rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à
l’alimentation suppute être un crime contre l’humanité? (Pierre Gauthier)
Question, 44. Complément de réponse, 46.
QO-2873 La publication en cinq langues de documents municipaux en vue de
favoriser l’intégration des étrangers ne se fait-elle pas au détriment
de l’apprentissage du français par ces mêmes populations? Quel est
le montant budgétaire engagé dans cette opération? (Didier Lyon)
Question, réponse, 44.
QO-2874 Pourquoi avoir rasé les arbustes situés sur la butte devant le Muséum
d’histoire naturelle, où se réfugiait la faune du quartier? (Simon
Brandt)
Question, réponse, 44. Complément de réponse, 46.
QO-2875 Une entreprise s’occupe-t-elle de surveiller les marquages routiers,
qui sont par endroits soit absents soit difficilement visibles? (DanielDany Pastore)
Question, réponse, 48.
QO-2876 Où en sont les discussions avec le Canton relatives à l’évaluation
de l’aménagement du sentier des Saules? Quelle est la position du
magistrat? (Simon Gaberell)
Question, réponse, 48.
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QO-2877 Concernant le projet de boucle de rebroussement du tram par la rue
de Savoie plutôt que par la rue de la Gare-des-Eaux-Vives, la Ville
agit-elle selon le projet de CFF Immobilier ou essaie-t-elle de négocier quelque chose à ce sujet? (François Mireval)
Question, réponse, 48.
QO-2878 Le magistrat prévoie-t-il de prendre des mesures à court et à long
terme au boulevard de la Cluse, qui est dangereux pour les piétons?
(François Bärtschi)
Question, réponse, 48.
QO-2879 Prévoit-on toujours d’installer la maison de quartier des Acacias sur
le site de la caserne des Vernets ou y a-t-il un changement d’affectation? (Lionel Ricou)
Question, réponse, 48.
QO-2880 La magistrate peut-elle citer deux ou trois mesures ou projets que ses
services envisagent de réaliser pour diminuer les inégalités hommesfemmes qui restent toujours d’actualité? (Brigitte Studer)
Question, réponse, 48.
QO-2881 Quelle est la logique qui a prévalu pour supprimer des places pour
deux-roues motorisés sur le haut de la rue Théodore-de-Bèze au profit de places de taxis, sachant qu’il y en a d’autres à 100 m à peine
et qu’il manque cruellement de places pour scooters à cet endroit?
(Helena Rigotti)
Question, réponse, 48.
QO-2882 Où en est le groupe de travail sur la gare routière, dont l’emplacement actuel à la place Dorcière est une aberration qui ne participe pas
à désengorger la circulation, contrairement à ce que l’on obtiendrait
si on la déplaçait à la future gare CEVA Lancy-Pont-Rouge? (Pierre
Scherb)
Question, réponse, 48.
QO-2883 Y a-t-il un dispositif pour que les personnes sourdes-muettes puissent
prévenir les pompiers par sms en cas d’incendie? Et quid de leur
accueil au niveau de la police municipale? (Sophie Courvoisier)
Question, 48. Réponse partielle, 49.
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QO-2884 Affichages en faveur du référendum contre les coupes budgétaires
2016 à la Maison de quartier des Pâquis: Y aura-t-il égalité de traitement quant aux possibilités d’exposer ses arguments sur des bâtiments publics propriétés de la Ville de Genève? Ou la Ville continuera-t-elle à autoriser ceux qui l’arrangent à faire de la propagande
dans ses locaux avec l’argent des salaires? (Adrien Genecand)
Question, réponse, 48.
QO-2885 Les Réverbères de la mémoire ont-ils trouvé un lieu? L’installation
au parc Trembley de ce mémorial du génocide, et en particulier des
Arméniens, a-t-elle enfin une chance d’être approuvée et concrétisée? (Pascal Holenweg)
Question, réponse, 48.
QO-2886 Etat de délabrement de la patinoire et des vestiaires de la piscine du
centre sportif des Vernets. (Fabienne Beaud)
Question, réponse, 48.
QO-2887 Comment le vote du budget 2016 du Conseil municipal a-t-il été
retranscrit dans la réalité? (Daniel Sormanni)
Question, réponse, 48.
QO-2888 Compte tenu de l’état de délabrement du Musée d’art et d’histoire,
le magistrat ne pense-t-il pas que des travaux de manutention urgents
sont à faire afin de garantir la sécurité du public? (Tobias Schnebli)
Question, réponse, 48. Complément de réponse, 48 (p. 5322).
QO-2889 Le magistrat pourrait-il consulter la dendrologue du Service des
espaces verts au sujet du pourcentage d’arbres de la plaine de
Plainpalais qui survivront raisonnablement à leur transplantation?
(Pierre Gauthier)
Question, réponse, 48.
QO-2890 Est-il exact qu’aucun des membres du Conseil administratif n’a souhaité participer aux travaux de préconsultation du projet de loi sur la
laïcité? (Natacha Buffet-Desfayes)
Question, réponse, 48.
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QO-2891 Illisibilité de la plaque commémorative consacrée au créateur genevois de la bande dessinée, Rodophe Töpffer, située au 14, promenade de Saint-Antoine: qui s’occupe de l’entretien des nombreuses
plaques de la Ville? (Martine Sumi)
Question, réponse, 48.
QO-2892 Peut-on remédier au nid-de-poule sur lequel trébuchent les cyclistes
aux alentours du Musée d’ethnographie? (Christina Kitsos)
Question, réponse, 48.
QO-2893 Quels sont les moyens mis en œuvre, d’une part pour éviter que la
décharge sauvage à l’angle de la rue du Prieuré et de la rue de Berne
demeure, d’autre part pour mieux sensibiliser notre population aux
prestations de voirie et de débarras? (Stéphane Guex)
Question, 48. Réponse partielle, 49.
QO-2894 Pourquoi le magistrat a caché la vérité au Conseil municipal, à savoir
que les surcoûts du dépôt de biens culturels sous l’ancien site d’Artamis, en raison de l’évacuation de terres polluées, seraient pris en
charge par l’Etat de Genève, alors que ce n’est pas vrai? Quelles sont
les surprises qui restent à venir dans ce dossier? (Olivier Wasmer)
Question, réponse, 48.
QO-2895 Pourquoi a-t-on consenti à des travaux dans le parking de l’ancien
manège de la rue René-Louis-Piachaud, alors que la réhabilitation de
ce lieu en espace de quartier doit bientôt commencer? (Vincent Subilia)
Question, réponse, 48.
QO-2896 Pourquoi le magistrat ne fait-il pas preuve de davantage de volontarisme sur son blog à propos de la nouvelle patinoire, comme il le fait
pour la Nouvelle Comédie, plutôt que de garder une forme de platitude et de résignation? (Simon Brandt)
Question, réponse, 48.
QO-2897 La Ville a-t-elle pris en main les problèmes de salubrité posés par les
jets d’urine de groupes de jeunes sur les jeux d’enfants dans le préau
de l’école du Mail, afin de rassurer les parents qui en ont été témoins
et qui ont en fait état à la police municipale? (Vera Figurek)
Question, réponse, 48. Complément de réponse, 49.
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QO-2898 Où en est l’étude de faisabilité pour accueillir les requérants d’asile
dans des logements provisoires à la rue de Montbrillant? Quelles
mesures seraient prises en amont le cas échéant pour permettre aux
habitantes et aux habitants du quartier de participer au mieux à cet
accueil? (Morten Gisselbaek)
Question, réponse, 48.
QO-2899 Inquiétude des commerçants au sujet des travaux prévus au quai des
Bergues et de la fermeture entre la rue de Coutance et la rue Rousseau. (Christo Ivanov)
Question, réponse, 48.
QO-2900 Quand les chemins du parc La Grange seront-ils réparés? (Sandrine
Burger)
Question, 54.
QO-2901 La magistrate peut-elle confirmer la nouvelle grille tarifaire concernant le prix de pension des crèches? (Lionel Ricou)
Question, réponse, 54.
QO-2902 Les arbres du petit parc situé à l’avenue Henri-Golay, où deux petits
immeubles ont été évacués en vue de leur démolition, risquent-ils
d’être coupés? (Eric Bertinat)
Question 54.
QO-2903 Qu’en est-il exactement du projet d’école de patinage aux Vernets,
développé en collaboration avec le Club des patineurs de Genève?
Est-il exact que le cahier des charges a été conçu pour répondre au
profil d’une personne en particulier? (Anne Carron)
Question, 54. Réponse, 61.
QO-2904 Le Conseil administratif a-t-il entrepris de relayer, s’agissant des
parcs et cheminements, le plan de mesures contre les chenilles processionnaires annoncé par le Conseil d’Etat? (Jean-Charles Lathion)
Question, 54.
QO-2905 La coupe du séquoia du parc des Bastions était-elle vraiment nécessaire et combien de séquoias reste-t-il à Genève? Pourquoi l’avoir
coupé en si petits morceaux, alors qu’il aurait été possible de le
vendre, pour un prix aujourd’hui estimé à plus de 100 000 francs?
(Jean Rossiaud)
Question, réponse, 54.
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QO-2906 Après que l’association qui entretient la place de jeux de Baby-Plage
a demandé à la Ville de prendre le relais, qu’entend faire cette dernière et quels coûts cela occasionnera-t-il, puisque cette place n’est
pas aux normes? (Daniel Sormanni)
Question, réponse, 54.
QO-2907 Après le scandale des Panama papers, la Ville a-t-elle prévu d’adjoindre un code éthique aux nombreuses conventions qui la lient à
des partenaires privés, afin de se prémunir d’accepter certaines donations? Dans l’affirmative, est-il en cours d’élaboration et quand le
Conseil municipal le recevra-t-il? (Alfonso Gomez)
Question, réponse, 54.
QO-2908 Le magistrat pourrait-il donner des explications au sujet de la missive annonçant la suppression de la collecte des déchets ménagers les
jours fériés? (Maria Vittoria Romano)
Question, 54.
QO-2909 Quelles sont les réflexions de la Ville sur les difficultés rencontrées
par le géant de l’électricité Alpiq et quelles sont les risques financiers
pour la commune? (Marie Barbey-Chappuis)
Question, réponse, 54.
QO-2910 Quelles mesures le magistrat peut-il prendre pour sécuriser le pont
ferroviaire du Chemin-des-Sports situé à côté du parc Hentsch?
(Pierre de Boccard)
Question, réponse, 54.
QO-2911 Où en est l’étude en faveur des vélos, acceptée par le biais de la proposition PR-1051, ainsi que le plan d’action qui devait l’accompagner? (Simon Gaberell)
Question, réponse, 54.
QO-2912 Quels sont les projets de l’exécutif pour la rue du Commerce, notamment dans la perspective de son éventuelle piétonnisation? (Vincent
Subilia)
Question, réponse, 54.
QO-2913 Est-il exact que l’espace de 12 m prévu entre les futurs arbres à
implanter sur la plaine de Plainpalais a été calculé pour permettre le
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stationnement de camions semi-remorques? Dans l’affirmative, quel
est le but poursuivi? (Pierre Gauthier)
Question, réponse, 54.

QO-2914 La Ville de Genève utilise-t-elle du glyphosate, principe actif du
Roundup de Monsanto, dans ces parcs et jardins? (Amanda Gavilanes)
Question, réponse, 54.
QO-2915 Après l’inversion de sens de circulation à la rue Henri-Blanvalet,
qui rend furieux de nombreux habitants et commerçants, jusqu’où
le magistrat ira-t-il dans le blocage complet du quartier des EauxVives? (François Bärtschi)
Question, réponse, 54.
QO-2916 La Ville a-t-elle des terrains à disposition pour construire une ambassade pour y accueillir les extraterrestres comme le demande le mouvement raëlien, afin que l’on puisse passer de statut de ville internationale à celui de ville intergalactique? (Pascal Holenweg)
Question, réponse, 54.
QO-2917 Le magistrat a-t-il prévu d’intervenir rapidement pour pallier le problème persistant de ventilation dans les vestiaires de la piscine des
Vernets? (Sami Gashi)
Question, réponse, 54.
QO-2918 Qu’en est-il du kiosque de la place Emile-Guyénot, aujourd’hui
géré par la Gérance immobilière municipale, au sujet de laquelle le
Conseil municipal avait demandé, par le biais de la motion M-1017,
qu’elle puisse être rendue aux habitants? (Michèle Roullet)
Question, réponse, 54.
QO-2919 Banderole contre les coupes budgétaires sur le bâtiment de l’Association pour l’encouragement de la musique improvisée en pleine
campagne de votation. (Adrien Genecand)
Question, réponse, 54.
QO-2920 Dans la mesure où la Ville cofinance l’organisation du Marathon
de Genève, qu’est-ce que le magistrat souhaite entreprendre pour
qu’une société suisse s’occupe à nouveau des enregistrements?
(Pierre Scherb)
Question, réponse, 54.

TABLE DES MATIÈRES
Questions orales

8035

QO-2921 Dans l’optique où le corps électoral refuserait les coupes budgétaires
votées en décembre 2015, a-t-on estimé la surcharge de travail que
cela impliquerait? L’a-t-on chiffrée? Les services y sont-ils préparés?
Aura-t-on une garantie que les subventions culturelles seront rétablies indépendamment des résultats des associations subventionnées
au moment de leur rétrocession? (Stéphane Guex)
Question, réponses, 54.
QO-2922 Le Conseil administratif prendra-t-il pour le budget 2017 les mesures
nécessaires pour construire en amont une majorité, ou escomptera-til de nouveau aller à l’épreuve de force en se basant sur une minorité
du Conseil municipal et ne pas faire son travail pour ensuite reprocher à la majorité de le faire à sa place? (Simon Brandt)
Question, réponse, 54.
QO-2923 Est-il possible de trouver une solution pour améliorer les conditions
de pratique de la boxe et de la condition physique du Cercle des
sports à l’école Hugo-de-Senger? (Christo Ivanov)
Question, réponse, 54.
QO-2924 Les autorisations seront-elles délivrées pour l’organisation de Ciné
du Lac, anciennement Orange Cinéma? (Jean-Philippe Haas)
Question, 58. Réponse, 58 (p. 6612).
QO-2925 Serait-il possible de faire tourner l’exposition de photos «Regards
croisés», organisée avec l’Unité d’action communautaire de la Servette, qui a notamment mis en scène des requérants d’asile et des
bénévoles? (Martine Sumi)
Question, réponse, 58.
QO-2926 Multiplication des travaux au bois de la Bâtie, en lieu et place de la
réalisation d’un projet dans son ensemble. (Sandrine Burger)
Question, réponse, 58. Complément de réponse, 58 (p. 6612).
QO-2927 Etat de saleté et problèmes de sécurité liés à la présence de boîtes de
nuit et à l’organisation de botellón sur le haut de la rue des Glacis-deRive et à la promenade de la rue Charles-Sturm. (Pierre de Boccard)
Question, 58.
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QO-2928 Est-il vrai que la piscine de Varembé était fermée pendant les
vacances de Pâques? Dans l’affirmative, quels en étaient les motifs?
(Thomas Zogg)
Question, réponse, 58.
QO-2929 Plan de mesures pour les Unités d’action communautaire:
– Quand la magistrate le présentera-t-elle? (Marie Barbey-Chappuis)
Question, réponse, 58.
– Qu’a fait précisément la magistrate pour améliorer la situation dans
cette structure? Que pense-t-elle faire des points info-services dont
l’offre, selon l’audit, est faiblement utilisée? (Michèle Roullet)
Question, réponse, 58.
QO-2930 Nomination du conservateur du Musée d’art et d’histoire: pourquoi
le magistrat opère-t-il une discrimination contre les universitaires
Genevois, alors que la collectivité genevoise fait un effort considérable pour former ces personnes et que le marché de l’emploi est
faible dans le domaine de l’histoire de l’art? (François Bärtschi)
Question, réponse, 58.
QO-2931 Statut des mamans de jour:
– Y a-t-il oui ou non des accueillantes familiales en Ville de
Genève? Leur salaire sera-t-il revalorisé, comme le demandait
le projet de délibération PRD-98, ou seront-elles soumises à un
autre statut? La Ville en engage-t-elle encore? (Maria Pérez)
Question, réponse, 58.
– Le Conseil municipal recevra-t-il une information détaillée
et documentée au sujet du transfert de ce statut vers celui des
accueillantes familiales de jour? (Alia Chaker Mangeat)
Question, réponse, 58.
QO-2932 En attendant la finalisation des travaux de rénovation des toilettes
publiques de la Treille, ne serait-il pas possible de mettre des toilettes
provisoires? (Alfonso Gomez)
Question, réponse, 58.
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QO-2933 Pourrait-on donner des noms aux chemins, allées et autres culs-desac du parc Bertrand, ce qui faciliterait la communication entre usagers? Comment le faire et dans quel délai? (Jean Zahno)
Question, réponse, 58.
QO-2934 Comment se fait-il que le Conseil municipal ne soit nullement mentionné dans le code de déontologie adopté par le Conseil administratif pour le partenariat public-privé dans les domaines de la culture et
du sport? (Jacques Pagan)
Question, réponse, 58.
QO-2935 Où en sont les dépenses relatives aux crédits d’étude alloués à la préparation du projet MAH+ voté et refusé en votation? Est-ce bouclé?
A-t-on reçu toutes les factures? Le magistrat présentera-t-il bientôt
un bouclement de crédit? (Eric Bertinat)
Question, réponses, 58.
QO-2936 Sur quelle base légale la commission qui décide, sur demande de la
Société Générale d’Affichage, si une affiche est susceptible de perturber l’ordre public a-t-elle été créée et fonctionne-t-elle? Quels sont
les critères de sélection? (Pascal Holenweg)
Question, réponse, 58.
QO-2937 Exploitation des terrasses:
– Le magistrat ne pourrait-il pas instaurer une petite remise dans le
prix de location en moyenne saison? (Daniel-Dany Pastore)
Question, 58.
– Le magistrat est-il disposé à accorder aux cafetiers-restaurateurs
des facilités en termes d’autorisation d’exploitation, éventuellement de remises sur le tarif, en ce début d’été? (Daniel-Dany
Pastore)
Question, 62.
QO-2938 Le Conseil administratif entend-il faire des travaux d’entretien de la
promenade de la rue Charles-Sturm avant l’arrivée des beaux jours?
(Olivier Wasmer)
Question, réponses, 58.
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QO-2939 A-t-on une idée des pertes occasionnées à la Ville par la fan zone de
l’Eurofoot 2008 et des retombées financières de la fan zone des Vernets en marge de la coupe du monde 2014? (Albane Schlechten)
Question, réponses, 58.
QO-2940 L’«agence immobilière municipale» qui figure sur du papier à en-tête
de certains immeubles est-elle vraiment une émanation de la municipalité? (Morten Gisselbaek)
Question, réponse, 58.
QO-2941 Où en est le projet de réaffectation de la discothèque de Vieusseux au
centre de loisirs des Franchises? (Jannick Frigenti Empana)
Question, 58. Réponse, 60.
QO-2942 Quelles sociétés ont répondu à l’appel d’offres relatif à l’attribution
de la fan zone de l’Eurofoot 2016? En quoi le cas échéant sont-elles
liées et en quoi le processus a-t-il été transparent? (Sylvain Thévoz)
Question, 58. Réponse, 58 (p. 6619).
QO-2943 Pourquoi le nombre d’apprentis a-t-il diminué cette année au lieu
d’augmenter, comme l’atteste le bilan social 2015 des ressources
humaines? (Amar Madani)
Question, réponse, 58.
QO-2944 Quand la Ville fermera-t-elle les accès non conformes à la plaine
de Plainpalais, notamment au niveau des 27 et 29, avenue du Mail?
(Didier Lyon)
Question, 58. Réponse, 60.
QO-2945 N’importe quelle institution, privée ou parapublique, peut-elle désormais utiliser la bâche de rénovation lors d’un chantier pour en faire
quelque chose? (Adrien Genecand)
Question, réponse, 58.
QO-2946 Peut-on prévoir un miroir à la sortie de la rue De-Beaumont, où le stationnement de motos empêche les automobilistes de voir si d’autres
voitures arrivent depuis le boulevard des Tranchées? (Astrid RicoMartin)
Question, réponses, 58. Complément de réponse, 60.
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QO-2947 Sous quelle rubrique des comptes trouve-t-on les jetons de présence
des conseillers administratifs ou des fonctionnaires mandatés ou élus
pour des commissions de fondation, et quel est le total de ces montants pour l’année 2015? (Rémy Burri)
Question, réponse, 58.
QO-2948 Une autorisation pour l’utilisation accrue du domaine public dans le
parc Hentsch a-t-elle dû être demandée pour permettre la représentation des Vieux-Grenadiers en marge de l’assemblée générale des
actionnaires de la Banque cantonale de Genève dans l’espace Hippomène, adjacent au parc Hentsch? Le cas échéant, le Groupe pour une
Suisse sans armée pourrait-il organiser de la même façon des fêtes un
peu bruyantes? (Tobias Schnebli)
Question, réponse, 58.
QO-2949 Quel est le meilleur moyen d’optimiser la perméabilité afin d’améliorer les flux de mobilité douce au chemin des Sports dans le quartier de la Concorde? (Grégoire Carasso)
Question, réponse, 62.
QO-2950 Que peut-on faire pour que le glacier de la rotonde du Mont-Blanc ne
soit pas fermé durant l’été, même de façon transitoire? (Jean-Philippe
Haas)
Question, 62.
QO-2951 Le service à la clientèle est-il mentionné dans les contrats de fermage, car il est impossible de boire un apéro au restaurant La Potinière avant le repas de midi, ou s’agit-il seulement de rentabiliser
des affaires confiées à des personnes qui ont pignon sur rue? (JeanCharles Lathion)
Question, réponse, 62.
QO-2952 Alors que la sécurité est toujours insatisfaisante à l’école de Contamines, le Conseil administratif reprendra-t-il les négociations avec
les mamans? (Jean Zahno)
Question, réponse, 62.
QO-2953 Les buvettes des associations n’étant pas prises en compte dans la loi
sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, le Conseil administratif a-t-il l’intention de recevoir les
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représentants de la plate-forme d’échange ou simplement de les renvoyer vers des fonctionnaires? (Morten Gisselbaek)
Question, réponse, 62.

QO-2954 Serait-il possible de prévoir un arrangement afin que les places libres
du parking payant situé en face du Théâtre du Galpon soient mises à
la disposition du théâtre, le soir, plutôt que de les laisser soumises à
l’amende en cas de stationnement non autorisé? (Martine Sumi)
Question, réponse, 62.
QO-2955 La société Naxoo est-elle prête à faire un «geste» pour ses clients
lésés lors de la panne les privant d’accès à internet et au téléphone
fixe dans le quartier des Charmilles? (Sami Gashi)
Question, réponse, 62.
QO-2956 Où a été fabriqué le tissu à l’effigie de l’édition 2016 de la Nuit des
musées? (Maria Vittoria Romano)
Question, 62.
QO-2957 Le Conseil administratif pourrait-il échelonner à l’avenir les manifestations sur plusieurs week-ends, et non seulement sur celui de
l’Ascension, afin que le quartier des Eaux-Vives ne se retrouve pas
complètement bouché? (Sophie Courvoisier)
Question, réponse, 62.
QO-2958 La Ville a-t-elle signé et s’est-elle engagée à appliquer la directive
transversale concernant la priorité en matière d’emploi émise par
l’Etat? (François Bärtschi)
Question, réponse, 62.
QO-2959 Est-il prévu de réinstaller les barbecues qui avaient enchanté les usagers l’été dernier au parc Bertrand? Si tel n’est pas le cas, ont-ils le
droit de faire des barbecues sauvages? (Souheil Sayegh)
Question, 62.
QO-2960 Qu’en est-il du site du restaurant Fair-Play, à l’abandon depuis 1998?
Pourrait-on aménager des locaux de répétition de musique ou de
théâtre le temps qu’un projet aboutisse? (Pierre Gauthier)
Question, réponse, 62.

TABLE DES MATIÈRES
Questions orales

8041

QO-2961 Présence du magistrat Pagani derrière une pancarte «Crédit Suisse:
crime climatique, ça suffit». (Vincent Subilia)
Question, réponse, 62.
QO-2962 Peut-on envisager rapidement le retour des aménagements cyclables à
la rue de l’Ecole-de-Médecine et au boulevard Carl-Vogt au lieu des
places de stationnement de surface supprimées et compensées, et de
créer une piste cyclable à l’avenue de Sainte-Clotilde? (Alfonso Gomez)
Question, réponse, 62.
QO-2963 Comment le Conseil administratif entend-il informer le Conseil
municipal des consultations en cours sur les projets de portée législative ou réglementaire de rang cantonal qui concernent la Ville,
notamment par le biais de l’Association des communes genevoises?
Quelle possibilité le Conseil municipal aura-t-il de réagir après avoir
été informé? (Pascal Holenweg)
Question, réponse, 62.
QO-2964 La Lake Parade a-t-elle été totalement annulée ou a-t-elle une chance
de renaître? (Uzma Khamis Vannini)
Question, réponse, 62.
QO-2965 Quand le magistrat prendra-t-il le taureau par les cornes pour entretenir les parcs périphériques comme celui de Bourgogne, qui est dans
un état pitoyable? (Daniel Sormanni)
Question, réponse, 62.
QO-2966 Pourquoi a-t-on décidé de rouvrir le préau de l’école FerdinandHodler après l’avoir fermé le week-end l’an dernier en raison de problèmes d’insécurité et d’insalubrité? (Simon Brandt)
Question, réponse, 62. Complément de réponse, 64.
QO-2967 Les services du magistrat peuvent-ils faire intervenir la police municipale à la rue Leschot, car des motos circulent en sens interdit dans
cette zone 20 km/h? (Didier Lyon)
Question, réponse, 62.
QO-2968 La magistrate pourrait-elle garantir une prolongation du bail du
foyer Frank-Thomas sur trois ans, le temps que durent les travaux du
CEVA aux Eaux-Vives? (Tobias Schnebli)
Question, réponse, 62.
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QO-2969 Quelles directives seront-elles données à la police municipale afin
que les usagers puissent profiter des pelouses publiques et manger ce
qu’ils veulent sans enfumer tout le monde, notamment entre BabyPlage et le Port Noir ou du côté de la Perle du Lac? (Pierre de Boccard)
Question, 62.
QO-2970 Le magistrat compte-t-il mettre fin à l’instrumentalisation des bâtiments publics par les opposants au budget voté par la Ville, en particulier le mouvement «La culture lutte»? (Michèle Roullet)
Question, réponse, 62.
QO-2971 Le magistrat pourrait-il s’intéresser à la végétalisation de la partie basse du plateau de Champel, où des professionnels agissant,
semble-t-il, sur directive des CFF, ont désherbé des fleurs qui avaient
poussé naturellement et qui étaient très appréciées de la population?
(Danièle Magnin)
Question, 62.
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XI. Table des pétitions
«Mémorial 168e année» (2010-2011)
P-253
Pétition du 1er octobre 2010: «Attitude de l’unité des marchés à
l’égard des puciers de Plainpalais».
Rapport, pétition refusée, 61.
P-264

Pétition du 22 mars 2011: «Tranquillité et sécurité publiques dans le
quartier de Rive».
Rapport, pétition acceptée, 61.

«Mémorial 170e année» (2012-2013)
P-290
Pétition du 5 juin 2012: «Pourquoi la Ville de Genève a-t-elle raté
l’expérience de gestion des pigeons?»
Réponse, 15.
P-292

Pétition du 25 juin 2012: «Supprimons l’interdiction de circuler installée à la rue des Minoteries».
Rapport, pétition refusée, 40.

P-305

Pétition du 19 mars 2013: «Accessibilité aux vestiges découverts à
l’esplanade Saint-Antoine».
Réponse, 45.

P-307

Pétition du 6 mai 2013: «Propreté, salubrité et sécurité aux abords de
l’école des Franchises!»
Rapport, 40. Pétition acceptée, 41.

«Mémorial 171e année» (2013-2014)
P-308
Pétition du 24 juin 2013: «Pour une rénovation de l’ancien site horticole de Beaulieu».
Rapport, pétition acceptée, 40.
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P-310

Pétition du 9 septembre 2013: «Pour un modèle réaliste de réseau de
tram à cinq lignes».
Rapport, pétition acceptée, 41.

P-311

Pétition du 9 septembre 2013: «Pour soutenir l’agrandissement de la
Maison internationale des associations»
Renvoi en commission des finances, 62 (p. 7206).

P-313

Pétition du 29 octobre 2013: «Pour plus de places de stationnement
vélo autour de la gare de Cornavin».
Réponse, 17.

P-315

Pétition du 21 janvier 2014: «Non aux coupes dans le projet de budget 2014, équilibré, de la Ville de Genève».
Rapport, pétition refusée, 41.

P-316

Pétition du 21 janvier 2014: «Pour une véritable politique sociale à la
Gérance immobilière municipale».
Rapport, pétition refusée, 41.

P-319

Pétition du 25 mars 2014: «Pour une visibilité de la rue de la Tour-deBoël, porte de la Vieille-Ville!»
Rapport, pétition acceptée, 40. Réponse, 65.

P-321

Pétition du 29 avril 2014: «Pour le maintien de la boîte à lettres située
au 99, boulevard Carl-Vogt».
Rapport, pétition acceptée, 40.

P-322

Pétition du 9 avril 2014: «Pour un réaménagement complet du carrefour avenue d’Aïre – chemin François-Furet».
Relance (par le biais de la question orale QO-2727), 10 (p. 725).
Information, 13 (p. 1046). Réponse, 23.

P-323

Pétition du 5 mai 2014: «Pour que les autorités genevoises demandent
aux Rentes Genevoises d’annuler le congé donné à Tricosa au 31
décembre 2014».
Rapport, pétition refusée, 41.
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«Mémorial 172e année» (2014-2015)
P-325
Pétition du 24 juin 2014: «Pour que les habitants soient consultés
lorsqu’un établissement public (café, restaurant, bar, etc.) voudra
s’installer dans la rue qu’ils habitent».
Rapport, pétition acceptée, 40. Réponse, 65.
P-327

Pétition du 8 septembre 2014: «Pour permettre à Mme Nicoleta Banu
de reprendre le bail de l’arcade sise à la rue Rousseau 14».
Rapport, pétition refusée, 41.

P-330

Pétition du 28 octobre 2014: «Lutte contre le bruit: revêtement phonoabsorbant aux Eaux-Vives».
Rapport, pétition acceptée, 41. Réponse, 65.

P-331

Pétition du 12 novembre 2014: «Soutien au personnel du Théâtre
Saint-Gervais».
Rapport, pétition refusée, 43.

P-332

Pétition du 13 décembre 2014: «SOS immeuble en danger au 16,
Grand-Rue, 1204 Genève».
Rapport, pétition acceptée, 41.

P-333

Pétition du 21 janvier 2015: «Cohabitation cyclistes-piétons – campagne de sensibilisation auprès des cyclistes».
Rapport, pétition acceptée, 43. Réponse, 65.

P-334

Pétition du 17 février 2015: «Fan zone des Vernets et nuisances».
Rapport, pétition acceptée, 41.

P-335

Pétition du 28 avril 2015: «Le Plaza ne doit pas être démoli et doit
rester un cinéma».
Relance (par le biais de la question orale QO-2774), 25 (p. 2603).

P-336

Pétition du 19 mai 2015: «Pharmacie publique aux HUG = mort programmée des pharmacies de quartier».
Rapport, pétition refusée, 51.
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«Mémorial 173e année» (2015-2016)
P-337
Pétition du 3 juin 2015: «Permis de séjour de M. Musah Maloku».
Renvoi à la commission des pétitions, 3.
P-338

Pétition du 3 juin 2015: «Des Fêtes de Genève pour tous».
Renvoi à la commission des pétitions, 3. Communication, 19 (p.
1678). Relance (par le biais de la question orale QO-2739), 38 (p.
3659). Rapport, pétition acceptée, 43. (Voir aussi motion M-1190.)

P-339

Pétition du 22 juin 2015: «Contre un projet d’urbanisme de l’Etat de
Genève touchant le cœur du Petit-Saconnex».
Renvoi à la commission des pétitions, 5.

P-340

Pétition du 22 juin 2015: «Pour que le marché du plateau de Champel
réintègre le plateau à la fin des travaux».
Renvoi à la commission des pétitions, 5.

P-341

Pétition du 22 juin 2015: «Pour que le concours d’aménagement du
périmètre Calvin-Pélisserie soit enfin organisé».
Renvoi à la commission des pétitions, 5.

P-342

Pétition du 7 septembre 2015: «Pour une vie nocturne riche, vivante
et diversifiée».
Renvoi à la commission des pétitions, 9.

P-343

Pétition du 7 septembre 2015: «Pétition contre les nuisances et le
bruit causés par les établissements de la rue de l’Ecole-de-Médecine
et ceux de l’angle rue de l’Ecole-de-Médecine et boulevard CarlVogt».
Renvoi à la commission des pétitions, 9.

P-344

Pétition du 7 septembre 2015: «Pour que la Ville installe avant l’automne des toilettes au marché des Grottes».
Renvoi à la commission des pétitions, 9.

P-345

Pétition du 7 septembre 2015: «Pour sécuriser la sortie de la rue
Marie-Brechbuhl (1202 GE)».
Renvoi à la commission des pétitions, 9. Urgence acceptée, 38 (p.
3675). Rapport, pétition acceptée, 39.
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P-346

Pétition du 7 octobre 2015: «Le budget de la Ville ne doit pas servir
à rémunérer le refus d’étudier le budget de la Ville».
Renvoi à la commission des pétitions, 19.

P-347

Pétition du 27 octobre 2015: «Pour le maintien de bains publics sur
le pont de la Machine!»
Renvoi à la commission des pétitions, 21.

P-348

Pétition du 27 octobre 2015: «Pour la rénovation des bâtiments de la
Cité Jonction».
Renvoi à la commission des pétitions, 21.

P-349

Pétition du 10 novembre 2015: «Pavage des rues Etienne-Dumont et
Maurice».
Renvoi à la commission des pétitions, 25.

P-350

Pétition du 10 novembre 2015: «Pour la pérennisation de la présentation publique de la maquette de la ville de Genève».
Renvoi à la commission des pétitions, 25. Rapport, pétition acceptée, 63.

P-351

Pétition du 12 décembre 2015: «Pour que la rue du Parc retrouve sa
qualité de vie»
Renvoi à la commission des pétitions, 30.

P-352

Pétition du 12 décembre 2015: «Non à la surélévation des immeubles
situés au-dessus de la Migros Navigation».
Renvoi à la commission des pétitions, 30. Rapport, pétition refusée,
63.

P-353

Pétition du 12 décembre 2015: «L’appel pour l’Usine».
Renvoi à la commission des pétitions, 30.

P-354

Pétition du 9 février 2016: «Sauvons Préaubulle!»
Renvoi à la commission des pétitions, 44.

P-355

Pétition du 14 mars 2016: «Contre les nuisances et le bruit causés par
les établissements publics et leurs terrasses, rue Sismondi»
Renvoi à la commission des pétitions, 52.
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P-356

Pétition du 6 avril 2016: «Aménagements des rues de la VieilleVille».
Renvoi à la commission des pétitions, 56.

P-357

Pétition du 24 mai 2016: «Pour la protection des rives du Rhône et du
sentier des Falaises».
Renvoi à la commission des pétitions, 62.
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XII. Table de la correspondance
«Mémorial 173e année» (2015-2016)
Lettres de démission du Conseil municipal de:
C-1
– M. Olivier Baud, 14 (p. 1106).
– Mme Laurence Felhmann Rielle, 25 (p. 2586).
Lecture d’un extrait d’une lettre du Conseil administratif relative à
une allusion faite à la Nuit de Cristal dans le cadre des manifestations
de l’Usine, 29 (p. 2974).

8050

TABLE DES MATIÈRES
Elections, nominations, désignations et prestations de serment

XIII. Table des élections, nominations,
désignations et prestations de serment
EL-1

Prestation de serment de:
– des membres du Conseil municipal, 1.
– du doyen d’âge, M. Jacques Pagan, 1.
– M. Claude Jeanneret, 2.
– Mme Marie Barbey-Chappuis, 7.
– M. Gazi Sahin, 15.
– M. Ahmed Jama, 26.

EL-2

Président du Conseil municipal, 1.

EL-3

Bureau du Conseil municipal, 1.

EL-4

Commission de l’aménagement et de l’environnement, 1.

EL-5

Commission des arts et de la culture, 1.

EL-6

Commission des finances, 1.

EL-7

Commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, 1.

EL-8

Commission du logement, 1.

EL-9

Commission des naturalisations, 1.

EL-10

Commission des pétitions, 1.

EL-11

Commission du règlement, 1.

EL-12

Commission de la sécurité, du domaine public, de l’information et de
la communication, 1.

EL-13

Commission des sports, 1.

EL-14

Commission des travaux et des constructions, 1.

EL-20

Commission de réclamation de la taxe professionnelle communale,
2.

EL-21

Conseil de la Fondation de la Ville de Genève pour le logement
social, 2.

EL-22

Fondation du Grand Théâtre de Genève, 2.

EL-23

Conseil de la Fondation de Saint-Gervais Genève – Fondation pour
les arts de la scène et de l’image, 2, 5.
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EL-24

Conseil de la Fondation d’art dramatique de Genève, 2.

EL-26

Conseil d’administration de 022 Télégenève SA, 2.

EL-27

Fondation pour l’accueil et l’hébergement de personnes âgées, 2, 5
(p. 416), 10.

EL-28

Commission consultative de la petite enfance, 2, 5 (p. 416), 10.

EL-29

Conseil de la Fondation communale pour le développement des
emplois et du tissu économique (Fondetec), 2.

EL-30

Conseil de la Fondation pour l’expression associative, 2.
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XIV. Table des rapports divers
Cette table contient tous les rapports divers ne trouvant pas place dans les
autres tables d’objets.

D-12

Liste des objets en suspens arrêtée au 14 janvier 2016.
Liste des objets en suspens, 44.

D-24

Ratification de la rémunération de la présidence et des membres de la
Fondetec.
Renvoi direct à la commission des finances, 54.

D-30.24

Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à l’octroi, en 2016, par le Fonds intercommunal,
d’une subvention d’investissement de 5000 francs à chaque nouvelle
place de crèche créée.
Ouverture de la discussion, pris acte, 11.

D-30.25

Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à la participation du Fonds intercommunal au
financement 2016 du Bibliobus.
Pris acte, 11.

D-30.26

Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative au financement 2016, par le Fonds intercommunal, de l’enveloppe attribuée à des dépenses culturelles diverses pour
un montant de 1 000 000 de francs.
Pris acte, 11.

D-30.27

Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative au financement 2016, par le Fonds intercommunal, de l’enveloppe attribuée à des dépenses sportives diverses pour
un montant de 300 000 francs.
Pris acte, 11.
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D-30.28

Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à la participation 2016 du Fonds intercommunal
au cofinancement de la relève sportive pour un montant de 600 000
francs.
Pris acte, 11.

D-30.29

Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative au financement d’investissements informatiques
généraux, pour un montant de 1 000 000 de francs.
Pris acte, 11.

D-30.30

Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à la participation du Fonds intercommunal à
l’extension du réseau inter-administrations genevoises (RIAG) en
direction des dernières communes non reliées en fibre optique, pour
un montant de 3 300 000 francs.
Pris acte, 11.

D-30.31

Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à la participation 2016 du Fonds intercommunal aux charges de fonctionnement du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), pour un montant de
6 500 000 francs.
Pris acte, 11.

D-30.32

Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à l’octroi, en 2016, par le Fonds intercommunal
à la Ville de Genève, d’une subvention de 2 500 000 francs représentant la participation des communes aux charges de fonctionnement
du Grand Théâtre.
Pris acte, 11.

D-30.33

Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative aux contributions demandées aux communes
pour le financement du budget 2016 de l’ACG soumise au droit d’opposition des Conseils municipaux (art. 60C LAC).
Communication, 21 (p. 2160). Pris acte, 21.

D-30.34

Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à la participation du Fonds intercommunal au
financement du dossier «Dépasser les bornes» en contribution du
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budget global de GE200.CH soumise au droit d’opposition des
conseils municipaux (art. 79 LAC).
Communication, 58 (p. 6599). Pris acte, 60.

D-32

(173e année) Rapport d’activité et comptes 2014 et budget de fonctionnement 2015 de la Fondetec.
Renvoi direct à la commission des finances, 11.

D-32.1

(173e année) Budget de fonctionnement 2016 de la Fondetec.
Renvoi direct à la commission des finances, 44.

D-34

(173e année) Rapport annuel 2015 du Conseil administratif sur le
Fonds chômage.
Renvoi direct à la commission des finances, 58.

D-39

(173e année) 11e plan financier d’investissement 2016-2027.
Renvoi direct à la commission des finances et aux commissions spécialisées, 11.

D-53

Ratification de la nomination de la Société fiduciaire Berney & associés SA en tant qu’organe de contrôle de la Fondetec.
Acceptée, 48.

D-54

Rapport d’activités 2015 de la Délégation Genève Ville Solidaire
(DGVS).
Renvoi direct à la commission des finances, 58.

D-65

Bilan social 2014 des ressources humaines.
Renvoi direct à la commission des finances, 3.

D-65

Bilan social 2015 des ressources humaines.
Renvoi direct à la commission des finances, 58.
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XV. Table des divers
Cette table contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables
d’objets.
D-1

Lecture de l’arrêté du Conseil d’Etat, du 6 mai 2015, validant les
élections des Conseils municipaux, 1.

D-2

Lecture de la lettre du Service de surveillance des communes, du
12 mai 2015, demandant au Conseil administratif de convoquer le
Conseil municipal en séance d’installation, 1.

D-3

Lecture de la lettre du Conseil administratif du 1er juin 2015, relative
à la répartition des fonctions entre ses membres ainsi qu’à l’attribution des départements et des services de l’administration, 1.

D-4

–
–
–
–

D-5

Communications du Conseil administratif:

D-5 (1)

Avenir de l’association Genève Education Football (GEF), dans le
contexte de crise que traverse le Servette Football Club, 3 (p. 62).

D-5 (2)

Un échantillon de timbres spéciaux, édités par La Poste Suisse pour
marquer le triple bicentenaire de l’entrée des cantons de Neuchâtel,
du Valais et de Genève dans la Confédération suisse en 1815, est
offert aux conseillers municipaux, 4 (p. 154).

D-5 (3)

Le Conseil administratif a décidé de tolérer la présence, à la Maison
des arts du Grütli, de trente requérants d’asile célibataires du foyer
des Tattes, auxquels l’Hospice général a demandé de déménager
dans des abris de la protection civile, afin de faire face à un afflux de
familles de réfugiés. A cet effet, il a mandaté un médiateur chargé de
trouver une solution alternative et a également rencontré le conseiller
d’Etat en charge du Département de l’emploi, des affaires sociales et
de la santé, ainsi que le directeur de l’Hospice général, 5 (p. 414).

Allocution du doyen d’âge, 1 (pp. 2, 8).
Allocution de la benjamine, 1 (p. 2).
Allocution du président élu, 1.
Discours de législature, 2.

8056

TABLE DES MATIÈRES
Divers

D-5 (4)

Distribution d’un rapport préconisant la mise en place d’une politique de la vieillesse à l’échelle de la Ville de Genève, 10 (p. 706).

D-5 (5)

Prix «Ville en santé» décerné à la Ville de Genève pour le projet
«recettes à quat’sous» développé par les Unités d’action communautaires du Service social, 16 (p. 1522).

D-5 (6)

Liste des présidents et vice-présidents des locaux de vote pour
l’année 2016, 21 (p. 2158).

D-5 (7)

Distribution d’une brochure explicative sur le plan d’utilisation du
sol (PUS), 40 (p. 4082).

D-5 (8)

Informations sur la campagne du projet de rénovation et d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire, 44 (p.4650).

D-5 (9)

Soutien au projet de création de 1500 logements sur le site des Vernets, 46 (p. 4962).

D-5 (10)

Bibliographie produite par les bibliothèques municipales sur le thème
des stéréotypes sexistes à travers la bande dessinée, 48 (p. 5287).

D-5 (11)

Démenti de la rumeur selon laquelle le directeur général de l’administration municipale, M. Jacques Moret, aurait communiqué au fisc les
montants des jetons de présence du Conseil municipal, 56 (p. 6486).

D-5 (12)

Soutien à l’exposition de photos de M. Demir Sönmez «Place des
Nations/Place des peuples», installée sur la place des Nations, 58 (p.
6598).

D-5 (13)

Publication des rapports d’activités du département de la cohésion
sociale et de la solidarité et de l’Unité vie associative, 62 (p. 7206).

D-5 (14)

Mise à disposition de la feuille de route du Conseil administratif pour
la législature 2015-2020, 64 (p. 7426).

D-6

Communications du bureau du Conseil municipal:

D-6 (1)

Conseillers municipaux impliqués dans un incident en lien avec la
répartition des places assises, survenu le 2 juin 2015, 3 (p. 63).

D-6 (2)

Les membres du Conseil municipal peuvent aller récupérer leurs
ordinateurs au Palais Eynard, 5 (p. 469).

D-6 (3)

Le conseiller municipal Pascal Holenweg a été suspendu des commissions où il siège durant le mois de septembre, tandis que le
conseiller municipal Tobias Schnebli a reçu un blâme, 6 (p. 474).
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D-6 (4)

Visite d’une délégation tunisienne, dont deux députés à la nouvelle
Assemblée des représentants du peuple, 12 (p. 1022).

D-6 (5)

Renvois directs des motions et des résolutions en commission,
conformément à l’application de l’article 95 bis du règlement du
Conseil municipal, 14 (p. 1106), 15 (p. 1416).

D-6 (6)

Dépassement et respect du temps réglementaire pour les questions
orales, 16 (p. 1522).

D-6 (7)

Réalisation de portraits durant la séance en vue de leur mise en ligne
sur le site du Conseil municipal, 16 (p. 1523), 20 (p. 1786).

D-6 (8)

Transmission d’une lettre de l’Association des forains de Genève à
tous les membres du Conseil municipal, 21 (p. 2160).

D-6 (9)

Allusion à la Nuit de Cristal dans le cadre des manifestations de
l’Usine, 29 (p. 2974).

D-6 (10)

Autorisation donnée à un journaliste de TV Léman bleu de filmer
pendant toute la séance, 62 (p. 7206).

D-6 (11)

Rapport sur le voyage du bureau du Conseil municipal à Lisbonne,
62 (p. 7206).

D-6 (12)

Présence à la tribune d’un bénévole de l’Université ouvrière de
Genève et d’un groupe d’adultes migrants qui apprennent le français
dans cette institution, 63 (p. 7310).

D-6 (13)

M. Carlos Medeiros annonce qu’il préside sa dernière séance ordinaire et que le Parti socialiste lui offre une marionnette, 64 (p. 7427).

D-6 (14)

Salutation à M. Benjamin Meylan, 13 ans, qui assiste aux séances du
Conseil municipal depuis la tribune du public pour la seconde fois,
64 (p. 7427).

D-6 (15)

Le président de la Fondation Saint-Gervais - Fondation pour les arts
de la scène et les expressions culturelles pluridisciplinaires a informé
le Conseil municipal de la démission de Mme Leila Emamzadah,
membre de l’Union démocratique du centre, du conseil de cette fondation, 64 (p. 7427).

D-8

Fixation des jours et des heures de séance, 2, 44 (p. 4653.)
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Décès de:
– Mme Renée Vernet-Baud, ancienne conseillère municipale, 9
(p. 646).
– Mme Anne-Marie Bisetti, ancienne conseillère municipale, 23
(p. 2350).
Condoléances à:
– M. Grégoire Carasso, pour le décès de sa mère, 1 (p. 27).
– Mme Marie-Pierre Theubet, pour le décès de sa mère, 9 (p. 646).
– Mme Maria Pérez, pour le décès de son beau-fils, 64 (p. 7427).

D-13

Sortie du Conseil municipal, 9 (p. 646).

D-14

Vœux, vœux de santé, pensée pour, allocution de bienvenue, félicitations et remerciements à/au/aux:
– Mme Marie Barbey-Chappuis, pour la naissance de sa fille, 2
(p. 34).
– Membres du Conseil municipal, qui ont participé au tournoi de
football et au tournoi de pétanque des élus, 5 (p. 416).
– Mmes Marie-Christine Cabussat et Valérie Hénot, pour l’organisation de la sortie du Conseil municipal, 9 (p. 646).
– Participants de l’Atelier découverte – Bienvenue en Ville de
Genève, 10 (p. 723), 25 (p. 2595).
– Mme Laurence Fehlmann Rielle, pour son élection au Conseil
national, 21 (p. 2160).
– M. Guillaume Barazzone, pour son élection au Conseil national,
21 (p. 2164).
– Présence à la tribune de participants à la formation Bienvenue en
Ville de Genève – Atelier découverte, 25 (p. 2595).
– Mme Sophie Courvoisier, pour son anniversaire, 32 (p. 3369).
– Mme Sandrine Burger, pour son anniversaire, 44 (p.4653).
– M. Eric Bertinat, en convalescence, 48 (p. 5286).
– M. Joris Vaucher, qui a gagné la course des élus et à Mme Natacha Buffet-Desfayes, qui s’est classée en tête des femmes, 58
(p. 6599).
– M. Régis de Battista, en convalescence, 58 (p. 6599).
Cérémonies et manifestations diverses:
– Présence de la Musique municipale dans la cour de l’Hôtel de
Ville, au terme de la première séance du Conseil municipal, 1
(p. 27).

D-22
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– Cérémonie d’investiture de la maire, Mme Esther Alder, 2 (p. 34),
3 (p. 62).
– Les membres du Conseil municipal et du Conseil administratif
sont invités au souper d’inauguration de la trente-huitième course
de l’Escalade, 27 (p. 2842).
– Fête de la jeunesse organisée à l’occasion de la fin de présidence
de M. Carlos Medeiros, 48 (p. 5286).
– Une rose est offerte aux élues à l’occasion de la journée de la
femme, 48 (p. 5286).
– Le tournoi de football interservices aura lieu le 10 juin 2016, 58
(p. 6599).
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XVI. Table des orateurs, auteurs
et rapporteurs
Cette table contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et
municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés ou
dont ils sont auteurs ou rapporteurs, avec les numéros des Mémoriaux y relatifs.
Pour les correspondances, élections, nominations, désignations, prestations
de serment et objets divers, se référer aux tables correspondantes.

ALDER, Mme Esther, maire:
Propositions du Conseil administratif:
PR-576
(FAHPA) 47.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 32, 33, 35, 36, 37.
Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-123
(Piste cyclable sur le pont de la Coulouvrenière) 47.
Motions:
M-859
M-938
M-956
M-976
M-1028
M-1040
M-1052
M-1083
M-1191
M-1201
M-1212
M-1215

(Prix de pension en crèche) 13, 65.
(Une villa La Concorde ouverte sur le quartier) 57.
(Prévoir des lieux de vie pour nos aîné-e-s) 65.
(Equipements sportifs dans les écoles) 47.
(Créer des crèches de nuit) 10 (p. 730), 15.
(Accueil de nuit pour les sans-abri) 50, 51.
(Prix de pension en IPE) 13, 65.
(Espace intergénérationnel au sein du PAV) 55.
(Solidarité avec les réfugiés) 54 (p. 6012).
(Intégration des personnes handicapées) 50.
(Interdiction du porc en milieu scolaire) 45 (p. 4826).
(Porc en milieu scolaire) 58 (p. 6628), 64 (p. 7640).

Résolutions:
R-188
(Accueil des réfugiés venant de Syrie) 12, 54 (p. 6012).
R-194
(Proclamer Genève «ville de refuge») 57.
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Réponses aux questions orales (et numéros de Mémoriaux y relatifs)
Nos 2645/3; 2657/3; 2670/3, 23; 2673/3; 2674/3, 58;
2677/3; 2682/8; 2683/3; 2690/62; 2699/5; 2700/5,
16; 2706/5, 7; 2709/7; 2714/5, 20; 2719/5, 7; 2722/60
(p. 6939); 2724/14; 2732/10; 2744/10; 2751/10; 2752/10;
2755/16; 2757/16; 2770/23, 54; 2781/25; 2783/21;
2784/21; 2785/21; 2790/23; 2793/23; 2798/25; 2800/25;
2803/25; 2810/25; 2813/25; 2814/25; 2815/25; 2826/38,
40; 2831/38; 2833/38; 2842/38; 2847/38; 2862/44;
2872/46; 2873/44; 2884/48; 2890/48; 2897/48; 2901/54;
2906/54; 2922/54; 2923/54; 2925/58; 2929/58 (pp. 6603,
6616); 2931/58 (pp. 6606, 6620); 2941/60; 2952/62;
2966/62, 64.
ARX, M. Jean-Luc von (DC):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1126
(Extension de la gare de Cornavin) 65.
PR-1127
(Végétalisation du domaine public) 43.
PR-1128
(Plan de gestion des forêts) 46.
PR-1142
(Travaux du CEVA) 45.
Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-106
(Logements modulaires pour personnes en formation) 61.
Projet de délibération du Conseil municipal:
PRD-121
(Commission des naturalisations) 58 (p. 6628).
Motions:
M-1201
M-1203

(Intégration des personnes handicapées) 28, 50.
(Encourager l’intégration des étrangers) 37.

Résolution:
R-188

(Accueil des réfugiés venant de Syrie) 11 (p. 764), 12.

Question orale:
QO-2760
(Difficultés de l’Usine en lien avec la LRDBHD) 25.
AUBRY CONNE, Mme Fabienne (HP):
Résolution:
R-171

(Garantir l’espace de parole des élues) 15.
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BARANOVA, Mme Olga (S):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 32, 34.
PR-1165
(Renouvellement des illuminations de Noël) 65.
Projets de délibérations:
PRD-107
(Effectifs du SIS) 17, 18.
PRD-108
(Casernes de sapeurs-pompiers) 17.
PRD-111
(Buvettes de l’Usine) 22.
Résolutions:
R-169
R-171
R-182
R-190

(Projet ConvergenceS) 53.
(Garantir l’espace de parole des élues) 15.
(Taxe d’empiètement due aux terrasses) 11.
(Exploitation des buvettes de l’Usine) 22.

Question écrite:
QE-433
(Dialogue autour de la mort en Ville de Genève) 28.
Questions orales:
QO-2729
(Représentants de la Russie au SLP 2015) 10.
QO-2800
(Projet Préaubulle du collectif Pré en Bulle) 25.
QO-2855
(Programmation musicale du bar La Bretelle) 44.
BARAZZONE, M. Guillaume, conseiller administratif:
Propositions du Conseil administratif:
PR-1100
(Crédit pour l’extension des écopoints) 65.
PR-1124
(Remise aux normes de dix pataugeoires) 43.
PR-1127
(Végétalisation du domaine public) 43.
PR-1128
(Plan de gestion des forêts) 11, 46.
PR-1132
(Parc de protection respiratoire du SIS) 43.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 32.
PR-1165
(Renouvellement des illuminations de Noël) 65.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-107
(Effectifs du SIS) 17, 18.
PRD-108
(Casernes de sapeurs-pompiers) 17, 18.
Motions:
M-980
M-1190

(Commission consultative des espaces verts et de l’environnement) 61.
(Concept des Fêtes de Genève 2016) 11 (p. 763), 43.
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Résolution:
R-169
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(Projet ConvergenceS) 53.

Interpellation orale:
IO-257
(Personnel du cirque sur la plaine de Plainpalais) 38.
Réponses aux questions orales (et numéros de Mémoriaux y relatifs)
Nos 2679/5, 54; 2680/5; 2686/5; 2696/5; 2713/5; 2715/5;
2717/5; 2736/25; 2739/10, 25, 38, 54, 62; 2740/10;
2745/10; 2747/10; 2750/10; 2753/10; 2760/16; 2763/16;
2766/16; 2778/21; 2779/21; 2780/21; 2781/21; 2797/25;
2805/25; 2818/25; 2834/38; 2835/38; 2836/38; 2843/38;
2848/38; 2850/38; 2854/44; 2858/44; 2867/44; 2874/46;
2795/49; 2883/49; 2733/49; 2893/49; 2897/49; 2905/54;
2914/54; 2916/54; 2924/58 (p. 6612); 2926/58 (p. 6612);
2933/58; 2936/58; 2938/58; 2939/58; 2942/58 (p. 6619);
2946/58; 2957/62; 2965/62; 2967/62.
Pétition:
P-338

(Nouveau concept des Fêtes de Genève) 43.

BARBEY-CHAPPUIS, Mme Marie (DC):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1098
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Questions orales:
QO-2733
(Statue du parc Harry-Marc) 48.
QO-2753
(Femmes aux seins nus interpellées dans le Rhône) 10.
QO-2848
(Pièges à rats défectueux au bord de l’Arve) 38.
QO-2914
(Du glyphosate dans les parcs et jardins?) 54.
GENECAND, M. Adrien (LR):
Propositions du Conseil administratif:
PR-994
(Allée périphérique de la plaine de Plainpalais) 4.
PR-1069
(Travaux de raccordement à CADéco Jonction) 54.
PR-1094
(Comptes 2013 de la FVGLS) 46.
PR-1118
(Comptes 2014 de la Ville de Genève) 14, 15.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 31, 32, 34, 35.
PR-1172
(Comptes 2015 de la Ville de Genève) 59.
PR-1184
(Droit de préemption à la Petite-Boissière) 63.
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Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-90
(Maîtriser l’endettement) 8.
PRD-101
(Jetons de présence et indemnités 2015-2020) 7.
PRD-107
(Effectifs du SIS) 16 (p. 1551), 17.
PRD-108
(Casernes de sapeurs-pompiers) 16 (p. 1552), 17.
PRD-110
(Démolition-reconstruction du 12, rue des Alpes) 20, 23.
PRD-113
(Un frein à l’endettement en Ville de Genève) 28.
PRD-114
(Audit sur les fonds généraux pour la culture) 49.
PRD-117
(Retraite du personnel de la Ville) 56.
Motions:
M-859
M-950
M-954
M-1052
M-1186

(Prix de pension en crèche) 13.
(Gestion du patrimoine financier) 56.
(Gestion du patrimoine financier) 56.
(Prix de pension en IPE) 13.
(Faire évacuer le Grütli) 6 (p. 477).

Résolutions:
R-177
R-181
R-182
R-192

(Séance plénière du 29 avril 2014) 15.
(Rejet des éventuels accords TISA) 19.
(Taxe d’empiètement due aux terrasses) 11.
(Vers une Ville de Genève «zéro fossile») 52.

Questions écrites:
QE-430
(Occupation par No Bunkers) 13.
QE-449
(Projet scientifique et culturel du MAH) 57.
Questions orales:
QO-2668
(Double vitrage des bâtiments) 5, 21.
QO-2714
(Rapport d’audit sur les UAC) 25.
QO-2724
(Campagne de prévention routière de la Ville) 10.
QO-2760
(Difficultés de l’Usine en lien avec la LRDBHD) 16.
QO-2822
(Réservation par internet des terrains sportifs) 38.
QO-2871
(Parcelle abritant les Montreurs d’Images) 44, 62.
QO-2884
(Référendum contre les coupes budgétaires 2016) 48.
QO-2919
(Affichage politique sur un bâtiment de la Ville) 54.
QO-2945
(Réaffectation des bâches de chantier) 58.
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GISSELBAEK, M. Morten (EàG):
Propositions du Conseil administratif:
PR-994
(Allée périphérique de la plaine de Plainpalais) 4.
PR-1069
(Travaux de raccordement à CADéco Jonction) 54.
PR-1076
(Espaces publics de la rade) 4.
PR-1091
(Droit de superficie à la rue Soubeyran) 6.
PR-1114
(Aménagement du quai des Bergues) 24.
PR-1122
(Projets inscrits au 10e PFI) 61.
PR-1124
(Remise aux normes de dix pataugeoires) 43.
PR-1126
(Extension de la gare de Cornavin) 65.
PR-1129
(Travaux au chemin du Velours) 53.
PR-1135
(Mutation parcellaire et DDP à la route de Chêne) 16.
PR-1148
(Rénovation de la piscine de Pâquis-Centre) 64.
PR-1147
(Loi sur la protection générale des rives du lac) 21, 55.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 35.
PR-1165
(Renouvellement des illuminations de Noël) 65.
PR-1170
(Illuminations et éclairages à la place Neuve) 49.
PR-1173
(Convention sur le parc Hentsch) 51.
PR-1184
(Droit de préemption à la Petite-Boissière) 63, 64.
Projet d’arrêté du Conseil municipal:
PA-123
(Piste cyclable sur le pont de la Coulouvrenière) 47.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-55
(Développer les coopératives d’habitation) 60.
PRD-109
(Renforcer le Fonds chômage) 20.
PRD-110
(Démolition-reconstruction du 12, rue des Alpes) 23, 63.
PRD-111
(Buvettes de l’Usine) 23.
PRD-118
(Informer et consulter le CM sur RIE III) 53.
PRD-119
(Soutien à la MIA) 58 (p. 6622), 60.
Motions:
M-1027
M-1152
M-1187
M-1189
M-1191
M-1193
M-1194
M-1195
M-1198
M-1211

(Genève, ville étape du Tour de France) 26 (p. 2628), 26.
(Des terrasses tout au long de l’année) 11.
(Logements au 1, rue du Stand) 13.
(Débats du Conseil municipal) 8.
(Solidarité avec les réfugiés) 11 (p. 765), 12.
(Victimes de violences domestiques) 16 (p. 1553).
(Accueillir les Syriens aux Cropettes) 20.
(Accueil des réfugiés) 20, 57.
(Accessibilité des salles communales) 26 (p. 2628), 27.
(Valoriser le Marathon de Genève) 43.
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M-1213
M-1217
M-1218
M-1219
M-1222
M-1223
M-1224
M-1225
M-1226
M-1227
Résolutions:
R-131
R-140
R-178
R-190
R-193

(Cafés-restaurants du cimetière de Saint-Georges) 47.
(Diffusion visuelle des débats du CM) 53.
(Pour le retour d’Amanuel G.) 53, 57.
(Aménagement de la place de Neuve) 54 (p. 6021), 55.
(Dysfonctionnements à la FIPOI) 58 (p. 6623).
(Vélos en ville et pistes cyclables) 58 (p. 6625), 60.
(Vélos en ville et pistes cyclables) 58 (p. 6625), 60.
(Vélos en ville et pistes cyclables) 58 (p. 6625), 60.
(Vélos en ville et pistes cyclables) 58 (p. 6625), 60.
(Jurys de concours d’architecture) 61.
(Créer des zones à faibles émissions polluantes) 47.
(Une rue ou une place Georges-Haldas) 47.
(Naxoo: une direction à donner) 15.
(Exploitation des buvettes de l’Usine) 23.
(Des équipements culturels dans le secteur PAV) 48
(p. 5334), 49.

Interpellations écrites:
IE-11
(Information équitable sur le projet MAH+) 20.
IE-12
(Violations des droits humains en Turquie) 20.
Questions orales:
QO-2678
(Convention sur le MAH avec la FGA) 44.
QO-2746
(Convention de donation sur le parc Hentsch) 10, 38.
QO-2795
(Conteneurs de poubelles gris) 21.
QO-2898
(Logements provisoires à la rue de Montbrillant) 48.
QO-2940
(«Agence immobilière municipale») 58.
QO-2953
(Statut des buvettes associatives) 62.
Pétitions:
P-264
P-330

(Tranquillité dans le quartier de Rive) 61.
(Revêtement phonoabsorbant aux Eaux-Vives) 41.

GOEHNER-DA CRUZ, Mme Corinne (S):
Pétitions:
P-316
P-321
P-325
P-327
P-332
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(Une véritable politique sociale à la GIM) 41.
(Boîte à lettre du 99, bd Carl-Vogt) 40.
(Etablissements publics de la Ville) 40.
(Arcade du 14, rue Rousseau) 41.
(Immeuble du 16, Grand-Rue) 41.
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GOMEZ, M. Alfonso (Ve):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1074
(Fonds de responsabilité solidaire pour les marchés publics)
42.
PR-1083
(Droit de superficie à la rue Jean-Robert-Chouet) 28.
PR-1091
(Echange parcellaire et DDP à la rue Soubeyran) 6.
PR-1094
(Comptes 2013 de la FVGLS) 46.
PR-1118
(Comptes 2014 de la Ville de Genève) 14.
PR-1127
(Végétalisation du domaine public) 11.
PR-1128
(Plan de gestion des forêts) 46.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 32, 34, 36.
PR-1173
(Convention sur le parc Hentsch) 51, 53.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-40
(Priorité d’engagement aux résidents genevois) 47.
PRD-86
(Cumul horizontal des mandats) 28, 40.
PRD-90
(Maîtriser l’endettement) 8.
PRD-100
(RCM: rapports de minorité) 20.
PRD-101
(Jetons de présence et indemnités 2015-2020) 7.
PRD-107
(Effectifs du SIS) 18.
PRD-108
(Casernes de sapeurs-pompiers) 18.
PRD-117
(Retraite du personnel de la Ville) 56.
PRD-119
(Soutien à la MIA) 58 (p. 6622), 60.
PRD-120
(Feuille de route pour le budget 2017) 59, 60.
Motions:
M-1027
M-1190
M-1191
M-1195
M-1204
M-1218
M-1220
M-1223
M-1224
M-1225
M-1226

(Genève, ville étape du Tour de France) 26 (p. 2628), 26.
(Concept des Fêtes de Genève 2016) 11 (p. 763), 12.
(Solidarité avec les réfugiés) 11 (p. 765), 12.
(Accueil des réfugiés) 57.
(Un état des lieux sérieux des ZIA) 38 (p. 3673), 39.
(Pour le retour d’Amanuel G.) 53, 57.
(Favoriser les vélotaxis) 57.
(Vélos en ville et pistes cyclables) 58 (p. 6625), 60.
(Vélos en ville et pistes cyclables) 58 (p. 6625), 60.
(Vélos en ville et pistes cyclables) 58 (p. 6625), 60.
(Vélos en ville et pistes cyclables) 58 (p. 6625), 60.

Résolutions:
R-131
(Créer des zones à faibles émissions polluantes) 47.
R-181
(Rejet des éventuels accords TISA) 16 (p. 1550), 17
(p. 1582), 19.
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(Hébergement des requérants d’asile) 8.
(Accueil des réfugiés venant de Syrie) 12.
(Vers une Ville de Genève «zéro fossile») 47, 52.
(Commission des naturalisations) 58 (p. 6627).

Questions orales:
QO-2686
(Déchets sauvages dans les parcs) 3.
QO-2702
(Gestion écologique du programme urbanature) 5.
QO-2736
(Stationnement au quai des Bergues) 10, 25.
QO-2766
(Stands volants de récolte de signature) 16.
QO-2785
(Des aliments bio dans les cantines scolaires?) 21.
QO-2795
(Conteneurs de poubelles gris) 48.
QO-2842
(Retraite à 62 ans en Ville de Genève) 44.
QO-2907
(Conventions avec des partenaires privés) 54.
QO-2932
(Des toilettes provisoires à la Treille) 58.
QO-2962
(Aménagements cyclables à la Jonction) 62.
Pétitions:
P-310
P-313
P-316
P-330

(Pour un réseau de tram à cinq lignes) 41.
(Places de stationnement vélo à Cornavin) 17.
(Une véritable politique sociale à la GIM) 41.
(Revêtement phonoabsorbant aux Eaux-Vives) 41.

GUEX, M. Stéphane (EàG):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1139
(Comptes 2013-2014 de la FAD) 20, 64.
PR-1140
(Budget 2015-2016 du Grand Théâtre) 52.
PR-1143
(Falaises de Saint-Jean et sentier des Falaises) 39.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 34.
Projet d’arrêté du Conseil municipal:
PA-126
(Règlement sur la location des salles) 27.
Projets de délibérations du Conseil municipal
PRD-105
(Pas de jetons de présence le 7 septembre 2015!) 13, 20.
PRD-107
(Effectifs du SIS) 18.
PRD-108
(Casernes de sapeurs-pompiers) 18.
PRD-109
(Renforcer le Fonds chômage) 20.
PRD-114
(Audit sur les fonds généraux pour la culture) 49.
PRD-119
(Soutien à la MIA) 58 (p. 6622), 60.
PRD-121
(Commission des naturalisations) 58 (p. 6628).
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Motions:
M-1152
M-1185
M-1189
M-1195
M-1213
M-1214
M-1217
M-1219

(Des terrasses tout au long de l’année) 11.
(Une rue ou une place Sébastien Castellion) 4.
(Débats du Conseil municipal) 8.
(Accueil des réfugiés) 20, 57.
(Cafés-restaurants du cimetière de Saint-Georges) 47.
(Grottes «du Cardinal» sous le bois de la Bâtie) 47.
(Diffusion visuelle des débats du CM) 53.
(Aménagement de la place de Neuve) 54 (p. 6021), 55.

Résolution:
R-187

(Hébergement des requérants d’asile) 8.

Interpellations écrites:
IE-11
(Information équitable sur le projet MAH+) 20.
IE-12
(Violations des droits humains en Turquie) 20.
Questions écrites:
QE-434
(Conférence raëlienne à la Maison des associations) 37.
QE-437
(Annulation de la Flûte enchantée au Grand Théâtre) 43.
Questions orales:
QO-2717
(Prosélytisme sur la voie publique) 5.
QO-2754
(PMR: inquiétude face au pavage en Vieille-Ville) 10.
QO-2774
(Salle du cinéma Plaza) 16.
QO-2819
(Port du voile par une surveillante du MAH) 25.
QO-2850
(Déneigement des pistes cyclables) 38.
QO-2893
(Débarras sauvage à la rue du Prieuré/rue de Berne) 48.
QO-2921
(Coupes budgétaires 2016) 54.
Pétitions:
P-327
P-331
P-350

(Arcade du 14, rue Rousseau) 41.
(Soutien au personnel du Théâtre Saint-Gervais) 43.
(Maquette de la ville de Genève) 63.

GURTNER, M. Olivier (S):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 33, 34, 36.
PR-1172
(Comptes 2015 de la Ville de Genève) 59.
Projets de délibérations:
PRD-111
(Buvettes de l’Usine) 22, 23.
PRD-114
(Audit sur les fonds généraux pour la culture) 49.
PRD-120
(Feuille de route pour le budget 2017) 59.
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Motions:
M-1016
M-1172
M-1190
M-1196
M-1198
M-1209
M-1219
M-1218
M-1230
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(Promotion culturelle) 61.
(Mieux informer les commerçants des travaux) 11.
(Concept des Fêtes de Genève 2016) 11 (p. 763), 12, 43.
(Buvettes de l’Usine) 21 (p. 2183), 22.
(Accessibilité des salles communales) 26 (p. 2628), 27.
(Un menu végétarien dans les cuisines scolaires) 43.
(Aménagement de la place de Neuve) 54 (p. 6021), 55.
(Pour le retour d’Amanuel G.) 53, 57.
(Créer un poste de maire de nuit) 65.

Résolutions:
R-190
(Exploitation des buvettes de l’Usine) 22, 23.
R-193
(Des équipements culturels dans le secteur PAV) 48
(p. 5334), 49.
R-194
(Proclamer Genève «ville de refuge») 54 (p. 6021), 57.
Interpellation orale:
IO-261
(Fosse d’orchestre du Grand Théâtre) 24, 27.
Question écrite:
QE-428
(Fosse d’orchestre du Grand Théâtre de Genève) 13.
Questions orales:
QO-2692
(Fosse d’orchestre du Grand Théâtre) 5.
QO-2739
(Révision du concept des Fêtes de Genève) 58.
QO-2760
(Application de la LRDBHD) 16.
Pétitions:
P-332
P-338

(Immeuble du 16, Grand-Rue) 41.
(Nouveau concept des Fêtes de Genève) 43.

HAAS, M. Jean-Philippe (MCG):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1106
(Budget 2014-2015 du Grand Théâtre) 46.
PR-1140
(Budget 2015-2016 du Grand Théâtre) 52.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 34.
PR-1172
(Comptes 2015 de la Ville de Genève) 59.
PR-1184
(Droit de préemption à la Petite-Boissière) 63.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-18
(Règlement du Conseil municipal) 27.
PRD-101
(Jetons de présence et indemnités 2015-2020) 7.
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Orateurs, auteurs et rapporteurs
PRD-111
PRD-116
PRD-117
Motions:
M-976
M-1016
M-1027
M-1172
M-1186
M-1188
M-1190

(Buvettes de l’Usine) 22.
(Statut du personnel de la Ville de Genève) 48 (p. 5334).
(Retraite du personnel de la Ville) 53, 56.

M-1197
M-1211
M-1212
M-1215

(Equipements sportifs dans les écoles) 47.
(Promotion culturelle) 61.
(Genève, ville étape du Tour de France) 26 (p. 2628), 26.
(Mieux informer les commerçants des travaux) 11.
(Faire évacuer le Grütli) 6 (p. 477).
(Gestion des établissements publics) 8.
(Concept des Fêtes de Genève 2016) 43, 48 (p. 5306), 54
(p. 5998).
(Affecter l’Usine aux réfugiés syriens) 21 (p. 2184), 22.
(Valoriser le Marathon de Genève) 43.
(Interdiction du porc en milieu scolaire) 45 (p. 4826), 47.
(Porc en milieu scolaire) 47.

Résolutions:
R-171
R-186
R-187
R-190

(Garantir l’espace de parole des élues) 45.
(Requérants d’asile du Grütli) 6 (p. 477).
(Hébergement des requérants d’asile) 8.
(Exploitation des buvettes de l’Usine) 22.

Question écrite:
QE-427
(Recensement des villas de la Ville de Genève) 23.
Questions orales:
QO-2668
(Double vitrage des bâtiments) 3, 5, 10.
QO-2739
(Révision du concept des Fêtes de Genève) 48, 54.
QO-2756
(Buvette du Casino-Théâtre) 16.
QO-2778
(Stand tenu par le mouvement raëlien) 21.
QO-2797
(Pavillons de glaciers de la rade) 25.
QO-2846
(PUS: contrôle des changements d’affectation) 38.
QO-2852
(Stationnement à la rue de la Rôtisserie) 44.
QO-2924
(Organisation de Ciné du lac) 58.
QO-2950
(Glacier de la rotonde du Mont-Blanc) 62.
Pétitions:
P-330
P-334
P-338

(Revêtement phonoabsorbant aux Eaux-Vives) 41.
(Nuisances à la fan zone des Vernets) 41.
(Nouveau concept des Fêtes de Genève) 43.

Rapport divers:
D-30.28
(ACG: relève sportive) 11 (pp. 766, 780).
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HOLENWEG, M. Pascal (S):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1028
(Budget 2013-2014 du Grand Théâtre) 46.
PR-1067
(Comptes 2012-2013 du Grand Théâtre) 3.
PR-1106
(Budget 2014-2015 du Grand Théâtre) 46.
PR-1117
(Comptes 2013-2014 du Grand Théâtre) 46.
PR-1118
(Comptes 2014 de la Ville de Genève) 15.
PR-1128
(Plan de gestion des forêts) 46.
PR-1139
(Comptes 2013-2014 de la FAD) 64.
PR-1140
(Budget 2015-2016 du Grand Théâtre) 52.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 32, 34, 35, 36, 37.
Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-119
(Horaires des séances du CM) 6, 7.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-18
(Règlement du Conseil municipal) 26, 27, 28.
PRD-57
(RCM: exhortation) 20.
PRD-86
(Cumul horizontal des mandats) 28, 40.
PRD-100
(RCM: rapports de minorité) 20.
PRD-102
(Temps de travail du personnel municipal) 3.
PRD-105
(Pas de jetons de présence le 7 septembre 2015!) 13, 20.
PRD-106
(RCM: rapports de commissions) 13, 20.
PRD-107
(Effectifs du SIS) 17, 18.
PRD-108
(Casernes de sapeurs-pompiers) 17, 18.
PRD-111
(Buvettes de l’Usine) 22, 24.
PRD-112
(RCM: présentation des amendements) 24, 26.
PRD-114
(Audit sur les fonds généraux pour la culture) 49.
PRD-117
(Retraite du personnel de la Ville) 56.
PRD-120
(Feuille de route pour le budget 2017) 59, 60.
Motions:
M-913
M-980
M-995
M-1027
M-1085
M-1124
M-1177
M-1185
M-1195
M-1218

(Un nouvel espace culturel à Saint-Gervais) 65.
(Commission consultative des espaces verts et de l’environnement) 61.
(Eclairage et sécurité en ville de Genève) 55.
(Genève, ville étape du Tour de France) 26 (p. 2628), 26.
(Une campagne sur le respect) 15.
(Gratuité des transports publics) 15.
(Maintenir l’affectation du cinéma Plaza) 25 (p. 2603).
(Une rue ou une place Sébastien Castellion) 4.
(Accueil des réfugiés) 57.
(Pour le retour d’Amanuel G.) 53, 57.
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Résolutions:
R-140
R-171
R-181
R-187
R-190
R-194
R-195
R-196

(Une rue ou une place Georges-Haldas) 47.
(Garantir l’espace de parole des élues) 15.
(Rejet des éventuels accords TISA) 19.
(Hébergement des requérants d’asile) 8.
(Exploitation des buvettes de l’Usine) 22.
(Proclamer Genève «ville de refuge») 54 (p. 6021), 57.
(Revoir le texte de l’exhortation) 57.
(Commission des naturalisations) 58 (p. 6627).

Questions écrites:
QE-431
(Financement de la Nouvelle Comédie) 20.
QE-453
(Préavis communaux aux demandes de naturalisation) 61.
Questions orales:
QO-2678
(Convention sur le MAH avec la FGA) 3.
QO-2700
(Requérants du Grütli) 5.
QO-2734
(Référendum contre l’agrandissement du MAH) 21.
QO-2741
(Financement du projet de Nouvelle Comédie) 10, 16, 44.
QO-2774
(Salle du cinéma Plaza) 25.
QO-2885
(Les «Réverbères de la mémoire» au parc Trembley?) 48.
QO-2916
(Une ambassade pour les extraterrestres) 54.
QO-2936
(Affiches pouvant perturber l’ordre public) 58.
QO-2963
(Consultation du Conseil municipal) 62.
Pétitions:
P-331
P-335

(Soutien au personnel du Théâtre Saint-Gervais) 43.
(Le Plaza doit rester un cinéma) 25 (p. 2603).

Rapport divers:
D-30.24
(ACG: création de places de crèche) 11.
IVANOV, M. Christo (UDC):
Propositions du Conseil administratif:
PR-994
(Allée périphérique de la plaine de Plainpalais) 4, 39.
PR-1093
(Rénovation à la chapelle des Rois) 3.
PR-1100
(Crédit pour l’extension des écopoints) 65.
PR-1103
(Ouvrages de la BAA) 4.
PR-1104
(4e étage du bâtiment des Casemates) 39.
PR-1114
(Aménagement du quai des Bergues) 24.
PR-1124
(Remise aux normes de dix pataugeoires) 43.
PR-1135
(Mutation parcellaire et DDP à la route de Chêne) 16.
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PR-1148
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(Rénovation de la piscine de Pâquis-Centre) 64.
(Travaux à la rue Kazem-Radjavi) 54.
(Illuminations et éclairages à la place Neuve) 49.
(Convention sur le parc Hentsch) 51, 53.

Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-101
(Jetons de présence et indemnités 2015-2020) 7.
PRD-110
(Démolition-reconstruction du 12, rue des Alpes) 20, 23, 63.
Motions:
M-1186
M-1187
M-1192
M-1200
M-1203
M-1208
M-1216

(Faire évacuer le Grütli) 6 (p. 477).
(Logements au 1, rue du Stand) 13.
(Des terrains de squash en ville) 13.
(Accès aux WC des restaurants lors de marchés) 28.
(Encourager l’intégration des étrangers) 37.
(Taux de vacance dans le patrimoine immobilier) 43.
(Porc dans les restaurants scolaires) 53.

Résolutions:
R-189
R-190

(Requérants déboutés et NEM) 21 (p. 2182).
(Exploitation des buvettes de l’Usine) 21 (p. 2182), 22, 23.

Interpellation écrite:
IE-11
(Information équitable sur le projet MAH+) 20.
Questions orales:
QO-2688
(Terrains du centre sportif de Vessy) 3, 5, 44.
QO-2730
(«Déménagements» à la Bibliothèque de la Cité) 10, 16.
QO-2739
(Révision du concept des Fêtes de Genève) 38, 62.
QO-2789
(Cyclistes dans les parcs) 21.
QO-2813
(Cérémonie de Mon-Repos) 25.
QO-2899
(Travaux aux quai des Bergues) 48.
QO-2923
(Pratique de la boxe à l’école Hugo-de-Senger) 54.
JAMA, M. Ahmed (S):
Proposition du Conseil administratif:
PR-1170
(Illuminations et éclairages à la place Neuve) 49.
JEANNERET, M. Claude (MCG):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1083
(Droit de superficie à la rue Jean-Robert-Chouet) 28.
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Projet de délibération du Conseil municipal:
PRD-116
(Statut du personnel de la Ville de Genève) 48 (p. 5334).
Motions:
M-1197
M-1210
M-1215

(Affecter l’Usine aux réfugiés syriens) 21 (p. 2184), 22.
(Pour une gestion informatisée de la Ville) 43, 51.
(Porc en milieu scolaire) 47.

KALBERMATTEN, M. Alain de (DC):
Propositions du Conseil administratif:
PR-994
(Allée périphérique de la plaine de Plainpalais) 4, 39.
PR-1074
(Fonds de responsabilité solidaire pour les marchés publics)
42.
PR-1166
(Fouilles du bastion de Saint-Antoine) 61.
PR-1173
(Convention sur le parc Hentsch) 53.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-86
(Cumul horizontal des mandats) 40.
PRD-107
(Effectifs du SIS) 16 (p. 1551), 17.
PRD-108
(Casernes de sapeurs-pompiers) 16 (p. 1552), 17.
PRD-110
(Démolition-reconstruction du 12, rue des Alpes) 20, 23.
Résolution:
R-188

(Accueil des réfugiés venant de Syrie) 11 (p. 764), 12.

Question écrite:
QE-427
(Recensement des villas de la Ville de Genève) 4, 23.
Questions orales:
QO-2735
(Revente du 12, rue des Alpes/21, rue de Berne) 16.
QO-2737
(Chantier du parking des Gazomètres) 10.
QO-2869
(Vente de l’actuelle Comédie) 44.
Pétition:
P-310

(Pour un réseau de tram à cinq lignes) 41.

KANAAN, M. Sami, conseiller administratif:
Propositions du Conseil administratif:
PR-1028
(Budget 2013-2014 du Grand Théâtre) 46.
PR-1067
(Comptes 2012-2013 du Grand Théâtre) 3.
PR-1104
(4e étage du bâtiment des Casemates) 39.
PR-1106
(Budget 2014-2015 du Grand Théâtre) 46.
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(Comptes 2013-2014 du Grand Théâtre) 46.
(Comptes 2013-2014 de la FAD) 64.
(Budget 2015-2016 du Grand Théâtre) 52.
(Parking du centre sportif des Vernets) 39.
(Rénovation de la piscine de Pâquis-Centre) 64.
(Projet de budget 2016 bis) 32, 33, 34, 36, 37.

Projet d’arrêté du Conseil municipal:
PA-126
(Règlement sur la location des salles) 27.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-86
(Cumul horizontal des mandats) 40.
PRD-111
(Buvettes de l’Usine) 21 (p. 2184), 22, 24.
PRD-114
(Audit sur les fonds généraux pour la culture) 49.
Motions:
M-913
M-1016
M-1027
M-1190
M-1191
M-1195
M-1198
M-1210
M-1218

(Un nouvel espace culturel à Saint-Gervais) 65.
(Promotion culturelle) 61.
(Genève, ville étape du Tour de France) 26 (p. 2628), 26.
(Concept des Fêtes de Genève 2016) 12 (p. 1006), 48
(p. 5306).
(Solidarité avec les réfugiés) 12.
(Accueil des réfugiés) 57.
(Accessibilité des salles communales) 27.
(Pour une gestion informatisée de la Ville) 51.
(Pour le retour d’Amanuel G.) 57.

Résolutions:
R-187
R-190
R-193
R-194

(Hébergement des requérants d’asile) 8.
(Exploitation des buvettes de l’Usine) 22.
(Des équipements culturels dans le secteur PAV) 49.
(Proclamer Genève «ville de refuge») 57.

Interpellation écrite:
IE-11
(Information équitable sur le projet MAH+) 43.
Interpellations orales:
IO-258
(Soutien aux artisans relieurs de Genève) 38.
IO-259
(Nomination d’un conservateur au MAH) 21.
Réponses aux questions orales (et numéros de Mémoriaux y relatifs)
Nos 2669/3, 5; 2671/3; 2669/42; 2676/3; 2678/3, 19, 38, 44;
2685/3; 2687/3; 2688/3, 5, 44; 2689/3; 2693/5; 2704/5;
2708/5; 2710/5, 44; 2711/5; 2726/10; 2729/10; 2730/10,
16, 54; 2734/10, 12, 21, 44; 2739/48, 62; 2741/10, 16,
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2775/16; 2794/21; 2822/38; 2823/38; 2824/38; 2829/42;
2844/38; 2853/44; 2856/44; 2857/44; 2859/44, 2860/44;
2861/44; 2865/44; 2868/44; 2870/44, 62; 2874/44;
2885/48; 2886/48; 2888/48 (p. 5322); 2896/48; 2903/61;
2917/54; 2919/54; 2920/54; 2921/54; 2928/58; 2930/58;
2934/58; 2935/58; 2939/58; 2953/62; 2964/62; 2970/62.
Pétitions:
P-331
P-334

(Soutien au personnel du Théâtre Saint-Gervais) 43.
(Nuisances à la fan zone des Vernets) 41.

Rapports divers:
D-30.24
(ACG: création de places de crèche) 11.
D-30.33
(ACG: budget 2016) 21.
KHAMIS VANNINI, Mme Uzma:
Propositions du Conseil administratif:
PR-1069
(Travaux de raccordement à CADéco Jonction) 54.
PR-1138
(Matériel de lutte contre le feu) 19.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 33, 34.
PR-1173
(Convention sur le parc Hentsch) 51.
PR-1184
(Droit de préemption à la Petite-Boissière) 63, 64.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-18
(Règlement du Conseil municipal) 26, 27, 28.
PRD-55
(Développer les coopératives d’habitation) 60.
PRD-57
(RCM: exhortation) 20.
PRD-107
(Effectifs du SIS) 18.
PRD-108
(Casernes de sapeurs-pompiers) 18.
PRD-110
(Démolition-reconstruction du 12, rue des Alpes) 23.
PRD-111
(Buvettes de l’Usine) 22.
PRD-121
(Commission des naturalisations) 58 (p. 6628).
Motions:
M-1027
M-1152
M-1172
M-1220

(Genève, ville étape du Tour de France) 26 (p. 2628), 26.
(Des terrasses tout au long de l’année) 11.
(Mieux informer les commerçants des travaux) 11.
(Favoriser les vélotaxis) 57.

Résolutions:
R-140
(Une rue ou une place Georges-Haldas) 47.
R-171
(Garantir l’espace de parole des élues) 45.
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(Rejet des éventuels accords TISA) 19.
(Exploitation des buvettes de l’Usine) 22.
(Vers une Ville de Genève «zéro fossile») 47, 52.

Questions orales:
QO-2738
(Loyers pratiqués par la GIM) 10.
QO-2794
(Nombre de lieux de culture alternative) 21.
QO-2803
(Places pour sans-abri à l’approche de l’hiver) 25.
QO-2843
(Intervention hors la ville du SIS) 38.
QO-2964
(Lake Parade) 62.
Pétitions:
P-307
P-315
P-316
P-321
P-332
P-334
P-336
P-352

(Salubrité aux abords de l’école des Franchises) 41.
(Coupes dans le projet de budget 2014) 41.
(Une véritable politique sociale à la GIM) 41.
(Boîte à lettre du 99, bd Carl-Vogt) 40.
(Immeuble du 16, Grand-Rue) 41.
(Nuisances à la fan zone des Vernets) 41.
(Projet de pharmacie publique aux HUG) 51.
(Projets de surélévation à la Migros Navigation) 63.

KITSOS, Mme Christina (S):
Proposition du Conseil administratif:
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 29, 33.
Motions:
M-859
M-1052
M-1202
M-1206

(Prix de pension en crèche) 13.
(Prix de pension en IPE) 13.
(Un prix «Femme exilée, femme engagée») 28.
(Pour un lieu pluridisciplinaire au Rialto) 38 (p. 3676).

Interpellation écrite:
IE-14
(Exposition sur le monde ouvrier au MEG) 28.
Question orale:
QO-2892
(Nid-de-poule vers le Musée d’ethnographie) 48.
KLOPMANN, Mme Sarah (Ve):
Projet d’arrêté du Conseil municipal:
PA-126
(Règlement sur la location des salles) 27.
Résolution:
R-171

(Garantir l’espace de parole des élues) 15.
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KRAFT-BABEL, Mme Florence (LR):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1067
(Comptes 2012-2013 du Grand Théâtre) 3.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 33.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-57
(RCM: exhortation) 20.
PRD-104
(Baisse du salaire du Conseil administratif) 8.
PRD-111
(Buvettes de l’Usine) 22, 24.
PRD-121
(Commission des naturalisations) 58 (p. 6628).
Motions:
M-1016
M-1152
M-1185
M-1186
M-1200

(Promotion culturelle) 61.
(Des terrasses tout au long de l’année) 11.
(Une rue ou une place Sébastien Castellion) 4.
(Faire évacuer le Grütli) 6 (p. 477).
(Accès aux WC des restaurants lors de marchés) 28.

Résolutions:
R-140
(Une rue ou une place Georges-Haldas) 47.
R-187
(Hébergement des requérants d’asile) 8.
R-190
(Exploitation des buvettes de l’Usine) 22.
Pétitions:
P-331
P-352

(Soutien au personnel du Théâtre Saint-Gervais) 43.
(Projets de surélévation à la Migros Navigation) 63.

LATHION, M. Jean-Charles (DC):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1067
(Comptes 2012-2013 du Grand Théâtre) 3.
PR-1069
(Travaux de raccordement à CADéco Jonction) 54.
PR-1074
(Fonds de responsabilité solidaire pour les marchés publics)
42.
PR-1083
(Droit de superficie à la rue Jean-Robert-Chouet) 28.
PR-1091
(Droit de superficie à la rue Soubeyran) 6.
PR-1094
(Comptes 2013 de la FVGLS) 46.
PR-1100
(Crédit pour l’extension des écopoints) 64.
PR-1114
(Aménagement du quai des Bergues) 24.
PR-1118
(Comptes 2014 de la Ville de Genève) 14.
PR-1128
(Plan de gestion des forêts) 46.
PR-1129
(Travaux au chemin du Velours) 52, 53.
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(Comptes 2013-2014 de la FAD) 64.
(Budget 2015-2016 du Grand Théâtre) 52.
(Falaises de Saint-Jean et sentier des Falaises) 39.
(Rénovation de la piscine de Pâquis-Centre) 64.
(Projet de budget 2016 bis) 32, 34.
(Illuminations et éclairages à la place Neuve) 49.
(Convention sur le parc Hentsch) 51, 53.

Projet d’arrêté du Conseil municipal:
PA-126
(Règlement sur la location des salles) 27.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-40
(Priorité d’engagement aux résidents genevois) 47.
PRD-101
(Jetons de présence et indemnités 2015-2020) 7.
PRD-114
(Audit sur les fonds généraux pour la culture) 49.
PRD-117
(Retraite du personnel de la Ville) 56.
Motions:
M-950
M-954
M-956
M-1152
M-1198

(Gestion du patrimoine financier) 56.
(Gestion du patrimoine financier) 56.
(Prévoir des lieux de vie pour nos aîné-e-s) 65.
(Des terrasses tout au long de l’année) 11.
(Accessibilité des salles communales) 26 (p. 2628), 27.

Résolutions:
R-140
R-181
R-182
R-188
R-193

(Une rue ou une place Georges-Haldas) 47.
(Rejet des éventuels accords TISA) 19.
(Taxe d’empiètement due aux terrasses) 11.
(Accueil des réfugiés venant de Syrie) 11 (p. 764), 12.
(Des équipements culturels dans le secteur PAV) 49.

Questions orales:
QO-2711
(A quand une signalétique muséale?) 5.
QO-2739
(Révision du concept des Fêtes de Genève) 25.
QO-2744
(Inscription au restaurant scolaire) 10.
QO-2783
(Horaires des points info-services) 21.
QO-2827
(Évaluation des fermages de la Ville) 38.
QO-2853
(Réouverture du Petit Palais) 44.
QO-2904
(Mesures contre les chenilles processionnaires) 54.
QO-2951
(Bail commercial du restaurant La Potinière) 62.
Pétition:
P-307

(Salubrité aux abords de l’école des Franchises) 41.
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LEISI, M. Laurent (MCG):
Propositions du Conseil administratif:
PR-994
(Allée périphérique de la plaine de Plainpalais) 4, 39.
PR-1124
(Remise aux normes de dix pataugeoires) 43.
PR-1143
(Falaises de Saint-Jean et sentier des Falaises) 39.
PR-1148
(Rénovation de la piscine de Pâquis-Centre) 64.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-90
(Maîtriser l’endettement) 6, 8.
PRD-116
(Statut du personnel de la Ville de Genève) 48 (p. 5334).
PRD-117
(Retraite du personnel de la Ville) 53, 56.
Motions:
M-1188
M-1197
M-1212
M-1215

(Gestion des établissements publics) 8.
(Affecter l’Usine aux réfugiés syriens) 21 (p. 2184), 22.
(Interdiction du porc en milieu scolaire) 45 (p. 4826), 47.
(Porc en milieu scolaire) 47, 48 (p. 5333), 54 (p. 6022), 58
(p. 6628), 62 (p. 7238), 64 (p. 7640).

Résolutions:
R-181
(Rejet des éventuels accords TISA) 19.
R-186
(Requérants d’asile du Grütli) 6 (p. 477).
Questions orales:
QO-2752
(Garantir une place aux citoyens handicapés) 10.
QO-2771
(Investissements de la BNS) 16.
QO-2793
(Postulation d’une auxiliaire de 62 ans) 21.
QO-2817
(Soutien aux PME genevoises) 25.
QO-2824
(Prises de parole politiques dans les lieux publics) 38.
QO-2866
(Stationnement des handicapés en Vieille-Ville) 44.
LEUENBERGER-DUCRET, Mme Christiane (S):
Résolution:
R-171

(Garantir l’espace de parole des élues) 15.

Question orale:
QO-2707
(Espace vert devant la poste de la Servette) 5.
Pétitions:
P-307
P-323

(Salubrité aux abords de l’école des Franchises) 40.
(Expulsion par les Rentes Genevoises de Tricosa SA) 41.
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(Sécuriser la sortie de la rue Marie-Brechbuhl) 39.
(Projets de surélévation à la Migros Navigation) 63.

LYON, M. Didier (UDC):
Projet d’arrêté du Conseil municipal:
PA-106
(Logements modulaires pour personnes en formation) 61.
Projet de délibération du Conseil municipal:
PRD-121
(Commission des naturalisations) 58 (p. 6628).
Motions:
M-1195
M-1203
M-1208
M-1216
M-1218

(Accueil des réfugiés) 57.
(Encourager l’intégration des étrangers) 37.
(Taux de vacance dans le patrimoine immobilier) 43.
(Porc dans les restaurants scolaires) 53.
(Pour le retour d’Amanuel G.) 57.

Résolutions:
R-189
R-190
R-194

(Requérants déboutés et NEM) 21 (p. 2182).
(Exploitation des buvettes de l’Usine) 21 (p. 2182), 22, 23.
(Proclamer Genève «ville de refuge») 57.

Interpellation:
IE-11
(Information équitable sur le projet MAH+) 20.
Questions orales:
QO-2713
(Rue de l’Ecole-de-Médecine) 5.
QO-2742
(Projet de tour des Grottes) 10.
QO-2776
(Stationnement sauvage à la rue Patru) 16.
QO-2816
(Formation sur le sexisme en Ville de Genève) 25.
QO-2873
(Publications de la Ville en cinq langues) 44.
QO-2944
(Accès motorisés à la plaine de Plainpalais) 58.
QO-2967
(Circulation des motos à la rue Leschot) 62.
Pétitions:
P-327
P-336
P-350
P-352

(Arcade du 14, rue Rousseau) 41.
(Projet de pharmacie publique aux HUG) 51.
(Maquette de la ville de Genève) 63.
(Projets de surélévation à la Migros Navigation) 63.
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MADANI, M. Amar (MCG):
Proposition du Conseil administratif:
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 36.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-86
(Cumul horizontal des mandats) 40.
PRD-116
(Statut du personnel de la Ville de Genève) 48 (p. 5334).
PRD-117
(Retraite du personnel de la Ville) 53, 56.
Motions:
M-913
M-1040
M-1088
M-1188
M-1192
M-1197
M-1210
M-1212

(Un nouvel espace culturel à Saint-Gervais) 65.
(Accueil de nuit pour les sans-abri) 50, 51.
(Attribution des places de crèche) 61.
(Gestion des établissements publics) 8.
(Des terrains de squash en ville) 13.
(Affecter l’Usine aux réfugiés syriens) 21 (p. 2184), 22.
(Pour une gestion informatisée de la Ville) 43, 51.
(Interdiction du porc en milieu scolaire) 45 (p. 4826), 47.

Résolution:
R-186

(Requérants d’asile du Grütli) 6 (p. 477).

Interpellations orales:
IO-259
(Nomination d’un conservateur au MAH) 13, 21.
IO-260
(Manifestation La ville est à vous) 13, 21, 46.
Questions écrites:
QE-432
(Retraite à 62 ans à la Ville) 28, 38 (p. 3662), 51.
QE-435
(Des APM frontaliers?) 43.
QE-438
(Personnel frontalier en Ville) 43.
QE-444
(Jobs d’été 2016 en Ville de Genève) 53.
QE-451
(Convention entre la Ville de Genève et l’OCE) 61.
QE-452
(Offre d’emploi du Musée d’art et d’histoire) 61.
Questions orales:
QO-2801
(Apprentis en Ville de Genève) 25.
QO-2842
(Retraite à 62 ans en Ville de Genève) 38.
QO-2943
(Diminution du nombre d’apprentis en Ville) 58.
Pétition:
P-331

(Soutien au personnel du Théâtre Saint-Gervais) 43.
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MAGNIN, Mme Danièle (MCG):
Propositions du Conseil administratif:
PR-1076
(Espaces publics de la rade) 4.
PR-1114
(Aménagement du quai des Bergues) 24.
PR-1116
(Supports d’éclairage public) 4.
PR-1126
(Extension de la gare de Cornavin) 65.
PR-1128
(Plan de gestion des forêts) 46.
PR-1134
(Plan localisé de quartier «Rosemont») 24.
PR-1144
(Aménagement de la place du Vélodrome) 52.
PR-1147
(Loi sur la protection générale des rives du lac) 55.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 32.
Projet d’arrêté du Conseil municipal:
PA-123
(Piste cyclable sur le pont de la Coulouvrenière) 47.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-86
(Cumul horizontal des mandats) 28, 40.
PRD-90
(Maîtriser l’endettement) 8.
PRD-101
(Jetons de présence et indemnités 2015-2020) 7.
PRD-116
(Statut du personnel de la Ville de Genève) 48 (p. 5334).
PRD-121
(Commission des naturalisations) 58 (p. 6628).
Motions:
M-859
M-962
M-995
M-1052
M-1152
M-1172
M-1210
M-1212
M-1215

(Prix de pension en crèche) 13.
(Transformation du cinéma Broadway en commerces) 7.
(Eclairage et sécurité en ville de Genève) 55.
(Prix de pension en IPE) 13.
(Des terrasses tout au long de l’année) 11.
(Mieux informer les commerçants des travaux) 11.
(Pour une gestion informatisée de la Ville) 43, 51.
(Interdiction du porc en milieu scolaire) 45 (p. 4826), 47.
(Porc en milieu scolaire) 47.

Questions orales:
QO-2689
(Clôture de la Fête de l’espoir) 3.
QO-2734
(Référendum contre l’agrandissement du MAH) 44.
QO-2758
(Gorrh de la plaine de Plainpalais) 16.
QO-2818
(Nettoyage des parcs genevois) 25.
QO-2841
(Trous au chemin de la Tour-de-Champel) 38.
QO-2971
(Fleurs du plateau de Champel) 62.
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Pétitions:
P-292
P-310
P-321
P-327
P-334
P-336

(Interdiction de circuler à la rue des Minoteries) 40.
(Pour un réseau de tram à cinq lignes) 41.
(Boîte à lettre du 99, bd Carl-Vogt) 40.
(Arcade du 14, rue Rousseau) 41.
(Nuisances à la fan zone des Vernets) 41.
(Projet de pharmacie publique aux HUG) 51.

MEDEIROS, M. Carlos (MCG):
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-96
(Dotation de la Fondetec) 51.
PRD-107
(Effectifs du SIS) 16 (p. 1551), 17.
PRD-108
(Casernes de sapeurs-pompiers) 16 (p. 1552), 17.
PRD-116
(Statut du personnel de la Ville de Genève) 48 (p. 5334).
Motion:
M-1188

(Gestion des établissements publics) 8.

MIREVAL, M. François (S):
Propositions du Conseil administratif:
PR-994
(Allée périphérique de la plaine de Plainpalais) 39.
PR-1158
(Projet de budget 2016 bis) 30, 35, 36.
PR-1184
(Droit de préemption à la Petite-Boissière) 63, 64.
Projet d’arrêté du Conseil municipal:
PA-119
(Horaires des séances du CM) 7.
Projets de délibérations du Conseil municipal:
PRD-111
(Buvettes de l’Usine) 22.
PRD-120
(Feuille de route pour le budget 2017) 60.
PRD-122
(Placements abusifs) 62 (p. 7237).
Motions:
M-950
M-954
M-1152
M-1191
M-1199
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Motions:
M-1027
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(Gaspillage des denrées alimentaires) 28.
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(Répartition des tâches) 3, 5.
QO-2805
(Bruit émanant de l’Usine) 25.
QO-2934
(Code de déontologie dans les PPP sport et culture) 58.
Rapport divers:
D-30.33
(ACG: budget 2016) 21.
PAGANI, M. Rémy, conseiller administratif:
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Interpellations écrites:
IE-11
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(Buvettes de l’Usine) 22, 24.
PRD-114
(Audit sur les fonds généraux pour la culture) 48 (p. 5331),
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XVII. Table des séances
Cette table contient la date des séances du Conseil municipal de l’année, précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y
relative.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Mardi 2 juin 2015 (après-midi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mardi 2 juin 2015 (soir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercredi 3 juin 2015 (après-midi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercredi 3 juin 2015 (soir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lundi 22 juin 2015 (après-midi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lundi 22 juin 2015 (soir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mardi 23 juin 2015 (après-midi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mardi 23 juin 2015 (soir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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