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I. Table des projets 

Cette liste contient, pour chaque projet: 

a) le numéro (les projets ne comportant pas de numéro figurent à la fin de la liste); 

b) l'intitulé exact avec, entre parenthèses» le nom de l'auteur (CA = Conseil admi
nistratif; SI = Services industriels; TP = Département des travaux publics); 

c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 
des matières. 

93 Proposition en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement n° 24 148/31 du mas 
compris entre la rue de l'Athénée, le chemin de 
Malombré, l'avenue Marc-Monnier et la rue 
Marignac, modifiant le plan d'aménagement 
n° 1389/31 (CA) 

Travaux 
Urbanisme 

125 Proposition en vue de la vente d'une parcelle 
à la rue Caroline (Carouge) et de la constitution 
de servitudes (CA) 

Domaine 
Terrains 

128 Comptes rendus financier et administratif de Finances 
l'administration municipale pour l'exercice 1960 Comptes rendus 
(CA) 

130 Proposition en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement n° 24 549/264 de la 
région comprise entre l'Arve et la nouvelle route 
des Crêts-de-Champel (CA, TP) 

Travaux 
Urbanisme 

131 Proposition en vue de la modification du plan Travaux 
d'aménagement n° 23 146/155 du quartier du Urbanisme 
Champ-de-Courses (CA, TP) 
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132 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
50 000 francs, à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie constitué par 
l'Association des intérêts de Genève, pour l'or
ganisation des Fêtes de Genève en 1961 (CA) 

Finances 
Subventions 

133 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
559 000 francs pour l'aménagement d'un tron
çon de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives et 
du chemin Frank-Thomas, ainsi que la construc
tion d'un égout (CA, TP) 

Domaine 
Communications 

134 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine 
celle sise 8, rue du Levant (CA) Terrains 

136 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention 
de 20 000 francs et de la souscription de 10 000 
francs au fonds de garantie pour permettre l'or
ganisation en 1961 des XVI e 8 Rencontres inter
nationales de Genève (CA) 

Finances 
Subventions 

137 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine 
celle située 11, rue de Bâle et 9, rue du Môle Terrains 
(CA) 

138 Proposition en vue de l'échange de terrains si- Domaine 
tués angle rue des Allobroges et place d'Armes Terrains 
à Carouge (CA) 

139 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 270 000 francs pour aménager divers locaux 
de la Bibliothèque publique et universitaire 
(CA) 

Domaine 
Bâtiments 

140 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Domaine 
de 127 000 francs pour installer des WC publics Parcs 
au parc Mon-Kepos (CA) 

141 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de Divertissements 
30 000 francs en vue de l'organisation de spec- Danses 
tacles d'été par la Ville de Genève (CA) 
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142 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 million de francs pour préparer les dossiers 
d'exécution et établir le coût des travaux de 
la Maison des congrès (CA) 

Domaine 
Bâtiments 

143 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
450 000 francs pour la création d'une décharge Voirie 
d'ordures ménagères au nant de Châtillon (CA) 

144 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Instruction 
620 000 francs pour la construction d'une école primaire 
enfantine à la rue des Allobroges (CA) 

145 Proposition en vue de la vente d'une parcelle Domaine 
sise 89, rue de la Servette (CA) Terrains 

146 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Domaine 
180 000 francs pour divers travaux de restaura- Bâtiments 
tion à la Maison communale de Plainpalais (CA) 

147 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
150 000 francs pour l'étude de détail et d'exécu
tion d'une usine de traitement des ordures mé
nagères et des déchets urbains (TP) 

Travaux 
Voirie 

148 Proposition en vue de la modification de la dési 
gnation de la commission des musées, beaux-
arts et bibliothèques (Picot) 

Commissions 

149 Proposition en vue d'un échange et d'une ces- Domaine 
sion de terrains sis entre les rues de Saint-Jean, Terrains 
des Ormeaux et de la Pisciculture (CA) 

150 Proposition en vue de rénover les locaux du Domaine 
château du parc des Eaux-Vives et de moder- Bâtiments 
niser les installations du restaurant (CA) 

151 Proposition en vue de l'approbation des nou
veaux statuts de la caisse-maladie du personnel 
de la Ville de Genève et des Services industriels 
de Genève (CA) 

Assurance 
Maladie 
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153 Proposition en vue de: 

a) l'ouverture d'un crédit de 1 400 000 francs 
pour l'acquisition d'un terrain à l'avenue de 
Pailly, à Balexert, commune de Vernier; 

b) l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs 
pour participer à l'aménagement de ce ter
rain à destination sportive (CA) 

154 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
400 000 francs pour procéder aux aménagements 
désirés par la Fondation de la Maison des jeunes 
(CA) 

155 Proposition en vue de l'acquisition d'une par
celle sise (ibis, route du Bout-du-Monde (CA) 

156 Proposition en vue de l'acquisition d'une par
celle à la rue des Rois (CA) 

157 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la souscription de la Ville de Genève, 
à concurrence de 625 000 francs, à l'augmenta
tion du capital social d'Energie nucléaire SA (CA) 

159 Proposition en vue de la cession gratuite à la 
Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés de la Ville de Genève d'une 
parcelle située' rue Guye (CA) 

160 Proposition en vue de la vente et de l'échange 
de terrains situés rue des Pâquis et de la consti
tution de servitudes (CA) 

Sports 

Domaine 
Bâtiments 

Domaine 
Terrains 

Domaine 
Terrains 

Finances 
Subventions 

Domaine 
Terrains 

Domaine 
Terrains 

161 Proposition en vue: 

a) de la constitution d'un droit de superficie 
distinct et permanent sur une partie d'une 
parcelle appartenant à la Ville de Genève, 
route des Jeunes, Lancy, et création d'une 
servitude de passage à char et à talon sur la 
même parcelle, au profit du superfîeiaire ; 

b) de l'octroi de baux de vingt ans en faveur de 
trois locataires actuellement installés sur 
une partie de la même parcelle (CA) 

Domaine 
Terrains 
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162 Proposition en vue: 

a) de l'échange de terrains dans le mas com
pris entre les rues des Battoirs, des Minote 
teries, des Moulins-Raichlen et le quai Char
les-Page; 

b) de la constitution de servitudes (CA) 

Domaine 
Terrains 

163 Propositions relatives à diverses opérations im
mobilières en rapport avec l'activité des Services 
industriels (CA, SI) 

Etablissements 
industriels 
Services 
industriels 

164 Budget de la Ville de Genève pour 1962 (CA, Finances 
TP) Budget 

165 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine 
celle au boulevard de la Cluse (CA) Terrains 

166 Proposition en vue de 
sise rue Gourgas (CA) 

vente d'une parcelle 

167 

168 

Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
25 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie du Concours 
hippique international officiel suisse (CA) 

Proposition en vue: 

a) de l'approbation du projet d'aménagement 
n° 24 708/223 du quartier des Vernes (che
mins des Mesmes et Louis-Dunant); 

h) d'un échange de parcelles et de la constitution 
de servitudes, dans le même quartier (CA) 

Domaine 
Terrains 

Finances 
Subventions 

Domaine 
Terrains 

169 Proposition en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement n° 24 687/204 de la ré
gion comprise entre la rue de Moillebeau et le 
chemin des Crêts (CA) 

Domaine 
Terrains 

171 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
150 000 francs pour permettre à la Ville de Ge
nève de souscrire à l'augmentation du capital 
social de la Compagnie générale de navigation 
sur le lac Léman (CA) 

Finances 
Prêts 



TABLE DES MATIÈRES 11 

172 Proposition en vue de la création de bassins de 
natation (Wicky) 

173 Proposition en vue de l'acquisition d'une par
celle avec bâtiments, 17, rue Dizerens (CA) 

174 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
765 000 francs pour l'élargissement et la correc
tion du chemin des Crêts-de-Champel et la cons
truction d'un réseau de canalisations (CA, TP) 

175 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
525 000 francs pour la correction et l'élargisse
ment de l'avenue de Miremont entre l'avenue de 
Champel et le chemin Kermely, et la construc
tion d'un égout (CA, TP) 

176 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 790 000 francs pour l'élargissement et l'amé
nagement de la route de Florissant entre le bou
levard des Tranchées et le chemin du Velours, 
et la construction d'un égout (CA, TP) 

177 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 090 000 francs pour les travaux d'aménage
ment de la place des Charmilles, d'un tronçon 
de l'avenue d'Aïre et de la rue des Charmilles, 
et de la construction d'un égout (CA, TP) 

178 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
39 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève aux frais des manifestations prévues 
en 1962 pour le 250e anniversaire de la naissance 
de Jean-Jacques Rousseau (CA) 

179 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention 
de 5 000 francs et de la souscription de 5 000 
francs au fonds de garantie pour permettre l'or
ganisation de la 63e Fête de l'Association des 
musiciens suisses, en 1962 à Genève (CA) 

Sports 
Natation 

Domaine 
Terrains 

Domaine 
Communications 

Domaine 
Communications 

Domaine 
Communications 

Domaine 
Communications 

Finances 
Subventions 

Finances 
Subventions 

180 Proposition en vue de l'augmentation des allo
cations de vie chère pour 1962 aux magistrats 
et au personnel de l'administration municipale 
(CA) 

Finances 
Allocations 
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181 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
65 000 francs réservé à l'aménagement des accès 
du passage souterrain destiné aux promeneurs 
du Jardin botanique (CA) 

Domaine 
Parcs 

182 Compte rendu administratif et financier des 
Services industriels pour l'exercice 1960 (SI) 

Etablissements 
industriels 
Services 
industriels 

183 Proposition en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1962 en faveur des contri
buables assujettis au paiement de la taxe pro
fessionnelle fixe (CA) 

Finances 
Taxes 

184 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine 
celle au chemin Moïse-Duboule (CA) Terrains 

185 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt Finances 
de 10 millions de francs (CA) Emprunts 

186 Budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 
1962 (SI) 

Etablissements 
industriels 
Services 
industriels 

187 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
25 000 francs à titre de capital de garantie de la 
Ville de Genève aux Championnats d'Europe de 
patinage artistique et de danse (CA) 

Sports 
Patinage 

188 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Divertissements 
75 000 francs pour équiper et meubler les locaux Théâtres 
destinés au Théâtre de poche (CA) 

189 Proposition en vue de la ratification de la modi
fication des articles 9 et 27 du statut du person
nel des Services industriels (ST) 

Etablissements 
industriels 
Services 
industriels 

190 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
15 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève aux frais d'organisation du premier 
Concours international de rmisique de ballet 
prévu en 1962-1963 (CA) 

Divertissements 
Musique 
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191 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 427 000 francs pour les frais de décoration et 
d'aménagement de la salle du Grand Théâtre et 
de ses locaux annexes (CA) 

Divertissements 
Théâtres 

192 Proposition en vue de l'acquisition du capital- Domaine 
actions d'une société immobilière propriétaire Terrains 
d'une parcelle angle rue des Etuves - place 
Grenus (CA) 

193 Proposition en vue de l'approbation du projet Domaine 
de plan d'aménagement n° 24 793/229, avenue Terrains 
Dumas (CA, TP) 

194 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
15 350 000 francs pour la construction et l'équi
pement d'une piscine couverte, d'une patinoire 
à ciel ouvert, d'un restaurant et des installations 
d'exploitation du centre sportif des Vernets 
(CA) 

Sports 
Natation 

195 Proposition en vue de l'approbation du projet Domaine 
de plan d'aménagement n° 24 867/275 de la ré- Terrains 
gion comprise entre les routes de Malagnou, de 
Florissant et le chemin Rieu (CA, TP) 

196 Propositions relatives à diverses opérations im
mobilières en rapport avec l'activité des Services 
industriels (CA, SI) 

Etablissements 
industriels 
Services 
industriels 

197 Proposition en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement n° 24 797/199 de la 
région comprise entre l'avenue de Champel et 
.l'avenue Beau-Séjour (CA, TP) 

Domaine 
Terrains 

Compte rendu administratif et financier des Ser
vices industriels de Genève pour l'exercice 1960 
(SI) 

Etablissements 
industriels 
Services 
industriels 

Rapport du Conseil administratif sur le compte Finances 
rendu financier de 1961 (CA) Comptes rendus 



H. Table des interpellations 

Cette liste contient, pour chaque interpellation : 

a) le numéro; 
b) l'intitulé exact avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur; 
c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 

des matières. 

39 Dispositions prises pour la mesure, à Genève, du Hygiène 
degré de radioactivité de l'air et l'information Pollution de l'air 
de la population à cet égard (Buensod) 

40 Le Conseil administratif entend-il poursuivre, Travaux 
en dépit de la désastreuse expérience de Villette, Voirie 
ses projets d'une usine d'un type analogue à 
Aireda-Ville? (Lentillon) 

53 Les nouvelles exigences pour l'obtention du per- Circulation 
mis de conduire pour véhicules à moteur 
(Livron) 

75 Le buffet de la gare et la prolongation de la rue Domaine 
du Mont-Blanc (Ganter) Communications 

90 La circulation des trams à Genève (Livron) Transports 
CGTE 

91 Développement économique, social et touristi- Commerce 
que de Genève (Cartier) 



H!. Table des motions 

Cette liste contient, pour chaque motion: 

a) le numéro; 
b) l'intitulé exact avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur; 
c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 

des matières. 

11 Motion invitant le Conseil administratif à entre- Divertissements 
prendre les études préliminaires en vue de la re- Théâtres 
construction du Grand Casino (Ganter) 

112 Motion concernant l'aménagement du quartier Domaine 
des Grottes et la prolongation de la rue du Mont- Communications 
Blanc (Ganter) 



IV. Table des questions écrites 

Cette liste contient, pour chaque question écrite : 

a) le numéro; 

b) un résumé du sujet avec, entre parenthèses, le nom de l 'auteur; 

c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 
des matières. 

60 Réfection de la rue de Montbr i l lan t (Mulhauser) Domaine 
C o m m u n i c a t ions 

72 Tro t to i r s en den t s de scie (Buensod) Circulation 
Sta t i onnemen t 

74 Acha t de t r a m s p a r la CGTE (Olivet) Transports 
CGTE 

78 Nouvelles cons t ruc t ions de logements p r évues Logements 
p o u r u n proche aveni r (Gilliéron) 

79 A t t a q u e s noc tu rnes à Champel (Schmid) Police 

82 A m é n a g e m e n t de la chaussée d u quai de Colo- Domaine 
gny (Mulhauser) Communica t ions 

83 A m é n a g e m e n t d ' u n garage souter ra in sous la Circulation 
pla ine de Pla inpala is (Queloz) S t a t i onnemen t 

84 Manque de m a t é r i a u x e t p r ior i té d a n s les cons- Travaux 
t ruc t ions (Queloz) 
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85 Remise en é t a t d ' une pièce d 'eau et d ' u n jeu de Domaine 
sable a u square de la rue des Allobroges (Dur- Parcs 
Iemann) 

86 Ut i l i sa t ion d u cour t de compét i t ion (Buensod) Sports 

Tennis 

87 Ec r i t e aux de des t ina t ion des lignes de la CGTE Transports 
(Case) CGTE 

88 Eclai rage du chemin du Bois-des-Frères (Depo- Travaux 
tex) 

89 Ligne n° 3 d e la C G T E (Schmid) Transports 
C G T E 

90 Const ruct ion d ' u n nouveau dépô t cent ra l de la Travaux 
voirie (Mulhauser) Voirie 

91 Eclai rage de la rue d u R h ô n e en t re la p lace des Travaux 
Eaux-Vives e t la p lace Longemal le (Gorgerat) 

92 S t a t i onnemen t derr ière la gare (Gilliéron) Circulation 
S t a t i onnemen t 

93 Remise en é t a t d ' u n emplacement a u x Bastions Domaine 
(Chauffât) Parcs 

94 Circulat ion à la rue P ic te t -de -Rochemont Circulation 
(Schleer) 

95 Ter ra in d e la gare a u x marchand i ses (Gilliéron) Domaine 
Terra ins 

96 Eclai rage e t t ro t to i r s de la rou te de l 'Aire (Hoch- Domaine 
s tae t t ler ) Communica t ions 

97 Tahis b o r d a n t les voies des C F F (Isch) Travaux 
Voirie 

98 Tarif un ique de la C G T E (Chapuis) Transpor ts 
C G T E 
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99 Espaces de verdure (Henehoz) Domaine 
Parcs 

100 Promenade de Warens (Henehoz) Domaine 
Parcs 

101 Tarif de consommation du gaz (Olivet) Etablissements 
industriels 
Services 
industriels 

102 Publicité douteuse (Schmid) Publications 



V. Table des questions orales 

Cette liste contient, pour chaque question orale: 

a) le numéro; 
b) un résumé du sujet avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur; 
cj la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 

des matières. 

1 Illumination de certains quartiers au moment Divertissements 
des fêtes de fin d'année (Brun) Fêtes 

2 Circulation dans le quartier de Chantepoulet Circulation 
(Livron) 

3 Encombrement de la place des Bergues (Livron) Circulation 
Stationnement 

4 Emprise sur la voie publique à la place Château- Domaine 
briand (Brun) Terrains 

5 Utilisation des immeubles de la rue du Cendrier Domaine 
(Chavanne) Bâtiments 

6 Encombrement de la chaussée au bas de la rue Circulation 
de Chantepoulet (Queloz) Stationnement 

7 Circulation au boulevard James-Fazy (Livron) Circulation 

8 Bons de réduction de la Swissair pour le per- Navigation 
sonnel de l'administration municipale (Wicky) aérienne 
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9 Gérance du camping municipal du bois de la Tourisme 
Bâtie (Wicky) Camping 

10 Utilisation d'une parcelle située entre la route Domaine 
de Villars et la rue Liotard (Gilliéron) Terrains 

12 Rétablissement des deux sens au boulevard -Ta-
mes-Fazy (Livron) 

Circulation 

13 Eta t de la chaussée au bas de la rue de la Corra- Domaine 
terie (Sviatsky) Communications 

14 Réadaptation des traitements (Chauffât) Finances 
Traitements 

15 Défense des intérêts de la Ville par les mêmes Professions 
avocats (Isch) Avocats 

16 Sens uniques à Saint-Jean (Brandazza] Circulation 
Signalisation 

17 Activité de la fondation du Grand Théâtre Divertissements 
(Olivet) Théâtres 

18 Lavage des rues (Rémy) Travaux 
Voirie 

19 Passage souterrain de Cornavin (Brun' Domaine 
Communications 

20 Réadaptation des traitements (Wicky) Finances 
Traitements 

21 Salle publique dans le quartier de la Servette Domaine 
(Gilliéron) Bâtiments 

22 Pelles mécaniques dans les cimetières (Ganter) Moralité 

23 Passages de sécurité à Vermont (Queloz) Circulation 
Signalisation 
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Réfection des lignes blanches des stops (Queloz) Circulation 
Signalisation 

Réfection du boulevard James-Fazy jusqu'au Domaine 
pont de la Coulouvrenière (Livron) Communications 

Rétablissement des deux sens au boulevard Circulation 
James-Fazy (Livron) 

Raffinerie de pétrole d'Aigle et usine thermique Domaine 
(Chavanne) Bâtiments 

Plage de la Pointe-à-la-Bise (Rémy) Domaine 
Eaux 

Vedette des Services industriels (Thévoz) Etablissements 
industriels 
Services 
industriels 

Création de nouvelles plages (Wassmer) Domaine 
Eaux 

Stationnement à la rue de Cornavin (Anna) Circulation 
Stationnement 

Circulation au bas de Chantepoulet (Livron) Circulation 

Amélioration de la circulation à l'avenue W'endt Circulation 
(Monney) 

Tapage nocturne (Dubuis) Tranquillité 

Circulation an carrefour Servette-Villars Circulation 
(Henchoz) 

Circulation au carrefour de Malagnou-Tran- Circulation 
chées (Buensod) 

Eclairage du quartier de l'hôpital (Castellino) Travaux 
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38 Agrandissement de Genève-Plage (Piguet) Domaine 
Eaux 

41 Bruit des avions à réaction à Cointrin (Chapuis) Tranquillité 

42 Bruit occasionné par les haut-parleurs sur la Tranquillité 
plaine de Plainpalais (Chauffât) 

43 Abandon des travaux du nouveau Musée d'his- Divertissements 
toire naturelle (Thévoz) Musées 

44 Eclairage de la rue de la Terrassière (Thévoz) Travaux 

45 Construction de WC à la promenade du Pin Domaine 
(Rémy) Parcs 

46 Aménagement du kiosque à musique du Jardin Domaine 
anglais (Rémy) Parcs 

47 Nettoyage de la sortie du Grand Casino, côté Divertissements 
rue de la Cloche (Rémy) Théâtres 

48 Choix d'un système de destruction des ordures Travaux 
(Depotex) ' Voirie 

49 Incidents lors des Fêtes de Genève (Queloz) Divertissements 
Fêtes 

50 Insuffisance de téléphones publics aux bains des Confédération 
Pâquis (Dumartheray) PTT 

51 Remplacement des stops par des signaux lumi- Circulation 
neux (Livron) Signalisation 

52 Passages souterrains à Cornavin (Brun) Circulation 

54 Travaux à la place des Charmilles et entrave à Circulation 
la circulation (Henchoz) 

55 Circulation au carrefour rue Voltaire - boulevard Circulation 
James-Fazy (Nottaris) 
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56 Vols de t ab l eaux célèbres (Ganter) Divertissements 
Musées 

57 Usine de des t ruc t ion des mat iè res carnées e t Commerce 
farine de v iande (Chauffât) Denrées 

a l imenta i res 

58 P is te extér ieure de la pa t ino i re des Verne t s Sports 
(Mulhauser) P a t i n a g e 

59 Aménagemen t de la place des Tro is -Perdr ix Domaine 
( A u b e r t ) Communica t ions 

60 M o n u m e n t excent r ique à la p lace d u Pe r ron Lieuxdits 
(Schmid) Pe r ron 

61 Tro t to i r à la rue d 'Ermenonvi l l e (Fahrni) Domaine 
Communica t ions 

62 Terra in de jeu à la rue Baulacre (Gilliéron) Sports 

63 Circulat ion a u carrefour bou levard Carl-Vogt - Circulation 
r u e de l 'Ecole-de-Médecine (Wit twer) 

64 A m é n a g e m e n t de la p lace de Cornavin (Livron) Domaine 
Communica t ions 

65 Refuge et l ampada i re a u bas de Chantepoule t Circulation 
(Livron) 

66 Elarg issement d u bou levard des Phi losophes Domaine 
( R é m y ) Communica t ions 

67 S t a t i onnemen t à la rue de Beaul ieu (Case) Circulation 
Sta t i onnemen t 

68 Lavage des rues (Leppin) Travaux 
Voirie 

69 Déroga t ion a u s t a t i onnemen t l imité en faveur Circulation 
des médecins (Renaud) S t a t i onnemen t 
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70 I m m e u b l e - t o u r du Grand-Passage (Chauffât) Domaine 
B â t i m e n t s 

71 Act iv i té d u T h é â t r e de poche (Wassmer) Divertissements 
Théâ t r e s 

72 S t a t i o n n e m e n t p rès de l 'Ecole des a r t s e t mét ie r s Circulation 
(Gilliéron) S t a t i onnemen t 

73 Réfect ion de la r u e de Montbr i l lan t (Mulhauser) Domaine 
C orrimunicat ions 

74 Terra in de football d u ja rd in de Trembley Sports 
(Dumar the ray ) Footba l l 

76 Suppression de la pe t i t e vitesse (Mouron) Transports 
C F F 

77 Passage à p ié tons de la r a m p e de Sa in t - Jean Circulation 
(Ganter) Signalisation 

78 F o n c t i o n n e m e n t des ambulances et rap id i té Transports 
d ' in t e rven t ion (Ganter) Ambulances 

79 I m m e u b l e - t o u r d u Grand-Passage (Ganter) Domaine 
B â t i m e n t s 

80 Suppression d ' u n t ro t to i r à la rue de l 'Ecole- Domaine 
de-Chimie (Rémy) Communica t ions 

81 S t a t i onnemen t réservé a u x invalides (Rémy) Circulation 
Sta t ionnemen t 

82 S i tua t ion du T h é â t r e de poche (Schleer) Divertissements 
Théâ t r e s 

83 S t a t i onnemen t sur la plaine de Pla inpala is Circulation 
(Schleer) S t a t i onnemen t 

84 Fél ic i ta t ion pou r la réfection de la salle com- Domaine 
m u n a l e de Pla inpala is (Castellino) B â t i m e n t s 
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85 Travaux au jardin entourant l'école de chimie Domaine 
{Castellino) Parcs 

86 Réfection du musée d'art et d'histoire (Aubert) Domaine 
Bâtiments 

87 Réfection de la chaussée de la rue des Eaux- Domaine 
Vives (Segond) Communications 

88 Circulation de véhicules dans la promenade des Circulation 
Bastions (Vernet) 

89 Arrêt de la construction du Muséum d'histoire Domaine 
naturelle (Vernet) Bâtiments 

92 Pont de la Jonction et pont sur la rade (Brun) Domaine 

Communications 

93 Circulation à la place de M ont brillant (Chapuis) Circulation 

94 Réfection d'un panneau indicateur (Segond) Circulation 
Signalisation 

95 Podium chauffé et fermé à l'intention des agents Circulation 
(Renaud) 

96 Dégradations commises lors du bal des appren- Domaine 
tis (Castellino) Bâtiments 

97 Problème de la place de Cornavin (Livron) Circulation 

98 Visite du chantier du Grand Théâtre (Mulhauser) Divertissements 
Théâtres 

99 Eclairage du quartier des Eaux-Vives (Olivet) Travaux 

100 Fluctation de l'eau (Chauffât) Maladies 
Carie dentaire 

101 Fluoration de l'eau (Fahrni) Maladies 
Carie dentaire 
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102 Colonnes publicitaires aux Délices (Chauffât) Commerce 
Publicité 

103 Rénovation d'une petite fontaine à la rue de Lieuxdits 
Lausanne (Rémy) Lausanne 

104 Central des taxis (Aubert) Transports 
Taxis 

105 Aménagement d'un trottoir au boulevard Ja- Domaine 
mes-Fazy (Gilliéron) Communications 

106 Signalisation des passages à piétons (Wassmer) Circulation 
Signalisation 

107 Trottoir à la rue du Reculet (Case) Domaine 
Communications 

108 Empiétement sur la voie publique (Buensod) Travaux 
Chantiers 

109 Décorations de la salle du Grand Conseil Domaine 
(Ganter) Bâtiments 

110 Temps de passage aux feux de circulation (Ver- Circulation 
net) 

111 Pendule et fixations pour plans dans la salle du Domaine 
Grand Conseil (Castellino) Bâtiments 

113 Chaussée de la rue de Lausanne (Dubuis) Domaine 
Communications 

114 Circulation à la rue de la Servette (Livron) Circulation 

115 Stationnement sur la plaine de Plainpalais Circulation 
(Anna) Stationnement 

116 Eta t du chemin du Bois-des-Frères (Depotex) Travaux 

117 Inauguration et visite du Grand Théâtre (Thé- Divertissements 
voz) Théâtres 
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118 Fondation du Grand Théâtre (Thévoz) Divertissements 

Théâtres 

119 Empiétement de la chaussée (Rémy) Circulation 

120 Chaussée du boulevard James-Fazy (Gilliéron) Domaine 
Communications 

121 Publicité à la patinoire (Wicky) Commerce 
Publicité 

122 Bancs du Pré-1'Evêque (Ganter) Domaine 
Parcs 

123 Réfection de la rue Lamartine (Monney) Domaine 
Communications 

124 Tarifs de la CGTE (Livron) Transports 
CGTE 

125 Réponse à une interpellation sur les permis de Circulation 
conduire (Livron) 

126 Coût des halles provisoires du Pré-1'Evêque Commerce 
(Livron) Marchés 



VI. Table des pétitions 

Cette liste contient, pour chaque pétition: 

a) le numéro (les pétitions ne comportant pas encore de numéro figurent à la fin 
de la liste) ; 

b) un résumé du sujet; 
c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 

des matières. 

152 Construction d'un pavillon scolaire dans le parc Instruction 
des Cropettes primaire 

158 Local de réunion et de divertissements pour Domaine 
personnes âgées Bâtiments 

Restauration du tableau « La Madone avec les Divertissements 
Enfants Jésus et Jean-Baptiste au Chardonne- Musées 
ret », de Rafaël Sanzio d'Urbino 



VII. Table alphabétique des matières 

Les subdivisions des rubriques ont été imprimées en retrait, avec des caractères 
différents. 

I l a été fait un large usage des renvois. 

Toutes les écritures, sauf les renvois, sont classées dans l'une des catégories 
ci-après: 

a) Projets. 

I-.es têtes de colonnes signifient : 

N*0 — numéro du projet; 
A = annonce du projet par son auteur; 
P = projet et exposé des motifs, par son auteur ou par le Conseil 

administratif; 
C — renvoi du projet à une commission; 
RC = rapport de la commission chargée d'étudier le projet; 
D — délibération du Conseil municipal. 

b) Interpellations. 

Les têtes de colonnes signifient: 

N° = .numéro de l'interpellation; 
Auteur = nom de l'interpellateur; 
A = annonce de l'interpellation; 
D = développement de l'interpellation par son auteur; 
CA = réponse du Conseil administratif. 

Questions écrites. 

Les têtes de colonnes signifient: 

N° = numéro de la question écrite; 
Auteur = nom de Fauteur de la question écrite; 
A = annonce de la question écrite; 
D — développement de la question écrite; soit publication au Mémorial 

du texte de la question ainsi que de la réponse faite par le Conseil 
administratif. 

http://I-.es
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d) Questions orales. 

Les têtes de colonnes signifient: 

N° = numéro de la question orale; 
Auteur = nom de l 'auteur de la question orale; 
D = développement de la question orale par son auteur; 
CA = réponse du Conseil administratif. 

e) Budget et comptes rendtis. 

Les têtes de colonnes signifient : 

15 = budget; 
CR = comptes rendus. 

f) Divers. 

A 

ABSENTS : 
voir Conseil munic ipa l (Séances). 

ACCEPTATIONS : 
voir Conseil munic ipa l (Conseillers). 

ACHATS : 
voir D o m a i n e (Terrains) . 

ACQUISITIONS : 
voir D o m a i n e (Terrains) . 

AGRESSIONS : 
voir Police, ques t ion écri te n° 79. 

AGRICULTURE : 
L e t t r e des J a r d i n s famil iaux (remerciements) 388. 

A I D E : 

Pauyreté. 

Budget et comptes rendus : 

B CE 

706 — 
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AIR: 
voir Hygiène (Pollution de l'air). 

ALLOCATIONS : 
voir Finances (Allocations). 

ALLOCUTIONS : 
voir Conseil municipal (Allocutions). 

AMBULANCES : 
voir Transports (Ambulances). 

APPELS NOMINAUX: 
voir Conseil municipal (Appels nominaux). 

ARMOIRIES : 
voir Domaine (Bâtiments), question orale n° 109. 

ARTS: 
voir Commissions. 

ASSOCIATIONS : 
voir Sociétés. 

ASSURANCES : 

Incendie. 

Budget et comptes rendus : 

B CR 
704 — 

Maladie. 

Projets : 

N° F C RC D 
151 125 156 309 310 

AVENUES : 
voir Lieuxdits. 

AVIONS : 
voir Tranquillité, question orale n° 41. 
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AVOCATS : 
Voir Professions (Avocats) . 

B 

BAINS : 
voir Confédérat ion (PTT) , ques t ion orale n° 50. 

BALLETS : 
voir Diver t i s sements (Musique), p ro je t n° 190. 

BATIMENTS : 
voir D o m a i n e (Bât iments ) . 

BEAUX-ARTS : 
voir Commissions. 

BIBLIOTHÈQUES : 
voir Commissions. 

Publique. 
voir Doma ine (Bâ t iments ) , p ro je t n° 139. 

BOIS: 
voir L ieuxdi t s . 

BOULEVARDS : 
voir L ieuxd i t s . 

BRUITS : 
voir Tranqui l l i té . 

BUDGET : 
voir F inances (Budget ) . 

BUFFET : 
voir Doma ine (Communicat ions) , interpel la t ion n° 

BUREAU : 
voir Conseil munic ipa l (Conseillers). 
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c 
CAISSE HYPOTHÉCAIRE : 

voir Etablissements financiers- (Caisse hypothécaire). 

CAISSES-MALADIE : 
voir Assurance-maladie, projet n° 151. 

CAMPING : 
voir Tourisme (Camping). 

CANALISATIONS : 
voir Domaine (Communications), projet n° 174. 

CANAL RHONE-RHIN : 
voir Commerce, interpellation n° 91. 

CARIE DENTAIRE : 
voir Maladies (Carie dentaire). 

CARREFOURS : 
voir Lieuxdits. 

CENTRAUX : 
voir Transports (Taxis), question orale n° 104. 

CHANTIERS : 
voir Divertissements (Théâtres), question orale n° 98. 

Travaux (Chantiers). 

CHATS SAUVAGES : 
voir Domaine (Bâtiments), question orale n° 96. 

CHEMINS: 
voir Lieuxdits. 

CIMETIÈRES : 
voir Moralité, question orale n° 22. 
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CIRCULATION : 
voir Transports (CGTE), interpellation n° 90. 

N° 

Interpellations : 

Auteur A 

53 Livron 

Questions écrites : 

456 

No Auteur A 

94 Schleer 

Questions orales : 

871 

jyo Auteur D 

2 Livron 58 

7 Livron 63 

12 Livron — 
26 Livron 245 

32 Livron 321 

33 Monney 322 

35 Henchoz 322 

36 Buensod 323 

52 Brun 382 

54 Henchoz 458 

55 Nottaris 459 

63 Wittwer 463 

65 Livron 464 

88 Vernet 609 

93 Chapuis 718 

95 Renaud 719 

97 Livron 720 

110 Vernet 780 

114 Livron 872 

119 Rémy 941 

125 Livron 

Budget et comptes rendus : 

B 

944 

D CA 

535 — 

D 

CA 

334 

74 
245 

334 
334 
334 
383 
551 

465, 552 
609 

734 
722, 880 

880 

CR 
277 
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Signalisation. 

Questions orales : 

N° Auteur 

16 Brandazza 
23 Queloz 
24 Queloz 
51 Livron 
77 Ganter 
94 Segond 

106 W'assmer 

Stationnement. 

Questions écrites ; 

.Vo Auteur 

72 Buensod 
83 Queloz 
92 Gilliéron 

Questions orales : 

N° Auteur 

3 Livron 
6 Queloz 

31 Anna 
67 Case 
69 Renaud 
72 Gilliéron 
81 Rémy 
83 Schleer 

115 Anna 

D GA 

239 — 
245 336 
245 332 
382 470 
604 792 
719 — 
778 — 

775 

D 

772 
57 

D GA 

59 334 

63 __ 
321, 460 938 
— 470 

541 551 

542 _ 
605 733 

606 606 

938 — 

Budget et comptes rendus : 

B CE 

696 — 

COMMERCE : 

Interpellations : 

N<> Auteur A D GA 

91 Cartier 717 766 — 
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Denrées alimentaires. 

Questions orales : 

N° Auteur 

57 Chauffât 
D 

460 

CA 

476 

Marchés. 

Questions orales 

No Auteur D CA 

126 Livron 944 944 

Budget et comptes rendus : 

B 

702 

CR 

Publicité. 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

102 ChautîaT; 775 791 
121 Wicky 942 942 

COMMISSIONS 

Projet '-s: 

N° A P C RC 

148 56 220 — — 

Ecoles, 13, 739. 

Enfance, 14, 739, 795. 

Musées, 14. 

Pétitions, 13, 739. 

Services industriels, 14, 84. 

Sports, 13, 795. 

Tourisme, 13. 

Travaux, 14, 739, 795. 

D 

220, 246 
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COMMUNICATIONS : 
voir D o m a i n e (Communica t ions) . 

COMPTES RENDUS : 
voir F inances (Comptes r endus ) . 

CONCOURS HIPPIQUE : 
voi r F inances (Subvent ions) , p ro je t n ° 167. 

CONDOLÉANCES : 
voir Conseil munic ipa l (Allocutions). 

CONFÉDÉRATION: 

PTT. 

Questions orales : 

N° Auteur 

50 D u m a r t h e r a y 

CONSEIL ADMINISTRATIF : 
F o r m a t i o n du bu reau , 83. 

CONSEILLERS : 
voi r Conseil munic ipa l (Conseillers). 

CONSEIL MUNICIPAL : 

E r r a t a , 327. 

Nouvel le salle d u G r a n d Conseil, 730. 

Allocutions. 

Présidence Condoléances Divers 

10 738, 887 388, 550, 620 

Conseillers. 

Formation Prestations Démissions 
du bureau de serment Acceptations 

9 730, 787 555, 620, 786 

D CA 

381 — 
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Séances 

Mémorial Date Fixation Absents et Procès- Sommaire 

n° des jours 

et heures 

excusés ; 
convocation 

et ordre du jour 

verbal 

__ 28- 4-1961 —. 2 — 
1 23- 5-1961 13 1,9 74 67 

30- 5-1961 • — 66 _ 70 

2 20- 6-1961 — 73 — 247 

3 4- 7-1961 ___ 249 332 327 

7- 7-1961 __ 326 332 329 

4 26- 9-1961 339 331 388 383 

5 10-10-1961 — 387 470 466 

6 14-11-1961 _ 469 551 544 

7 8-12-1961 557 549 730 614 

14-12-1961 — 612 730 617 

8 19-12-1961 — 619 730 727 

9 16- 1-1962 — 729 786 782 

10 13- 2-1962 — 785 878 872 

11 20- 3-1962 __ 877 — 946 

30- 3-1962 —- 945 — 948 

CONVOCATIONS : 
voir Conseil municipal (Séances). 

COURTS : 
voir Sports (Tennis), question écrite n° 86. 

CRÈCHES : 
voir Etablissements hospitaliers (Crèches). 

D 

DANSES : 
voir Divertissements (^Danses). 

Sports (Patinage), projet n° 187 

DÉCHARGES : 
voir Travaux (Voirie), projet n° 143. 
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D É G R È V E M E N T S : 
voir F inances (Taxes) , p ro je t n° 183. 

DÉMISSIONS : 
voir Conseil munic ipa l (Conseillers). 

DENRÉES ALIMENTAIRES : 
voir Commerce (Denrées a l imenta i res) . 

DENTS : 
voir Circulat ion (S ta t ionnemen t ) , ques t ion écri te n° 72. 

Maladies (Carie den ta i re ) , ques t ions orales n° 8 100, 101. 

DIVERTISSEMENTS : 
voir Doma ine (Bâ t imen t s ) pé t i t ion n° 158. 

Danses : 

Projets : 

N° P 

141 32 

Fêtes : 

Questions orales : 

N° Auteur 

1 B r u n 
49 Queloz 

Musées : 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

43 Thévoz 378 378 
56 Gan te r 459 460 

Budget et comptes rendus : 

B CR 

700 — 

Divers : 

Pét i t ion ( tableau de la Madone) , 8. 

C RC D 

33 — 33 

D CA 

— 2 

380 — 
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Musique : 

Projets : 

No P C PC D 

190 762 764 817 818 

Divers : 

L e t t r e de l 'Ondine genevoise, 739. 

Télévision : 

L e t t r e de la Société suisse de radio e t de télévision, 556. 

Théâtres : 

Projets : 

No P C PC 

188 709 710 741 
191 747 750 799 

Questions orales : 

No Auteur D 

17 Olivet 240 

47 Rémy 379 

71 Wassmer 542 
82 Schleer 606 

98 Mulhauser 722 

117 Thévoz 940 

118 Thévoz 940 

Budget et comptes rendus ; 

B 

6 9 4 , 6 9 7 , 6 9 8 

Divers : 

Motion n« l ï : 56, 236. 

Communica t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 553. 

Elec t ion , 796. 

D 

742 
801 

CA 

240 

379, 471 
542 
606 
722 
940 
941 

CR 

275 ,337 
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DOMAINE : 

Bâtiments : 

Projets : 

N° P C RC D 

139 26 28 86 86 
142 34 37 281 89, 283 
146 53 54 94 95 

150 122 125 287 288 

154 164 

Questions orales : 

166 289 291 

^ 0 Auteur D CA 

5 Chavanne 60 75 
21 Gilliéron 243 244 
27 Chavanne — 250 
79 Ganter 604 — 
84 Castellino 607 — 
86 Aubert 608 608 
89 Vernet 609 610 
96 Castellino 720 720 

109 Ganter 780 — 
111 Castellino 

Budget et comptes rendus : 

B 

781 

CR 

694 

Divers : 

Pétition n° 158: 

, 696, 705 

311, 351. 

274 

Communications : 

Projets : 

No P C RC D 

133 — — 103 104 

174 507 509 571 572 
175 510 512 573 574 
176 513 515 578 579 
177 517 

Interpellations : 

519 584 584 

N° Auteur A D CA 

75 Ganter 600 714 789 
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Questions écrites : 

No Auteur A D 
60 Mulhauser — 600 
82 Mulhauser — 56 
96 Hochstaettler 871 — 

Questions orales : 
No Auteur D 

13 Sviatsky — 
19 Brun 242 

25 Livron 245 

59 Aubert 461 

61 Fahrni 462 

64 Livron 464 

66 Rémy 465 

73 Mulhauser 543 

80 Rémy 605 

87 Segond 608 

92 Brun 718 

105 Gilliéron 777 

107 Case 778 

113 Dubuis 871 

120 Gilliéron 941 

123 Monney 943 

Budget et comptes rendus 

B GR 

Divers ; 

271 

Motion n° 112: 871, 935. 
Lettre de Me Maître, 574 • 

Eaux: 

Questions orales : 

No Auteur D 

28 Rémy 319 

30 Wassmer 320 

38 Piguet 323 

Parcs : 

Projets : 

No P C RC 

140 30 31 87 

CA 

75, 333 

245 
462 
463 
464 
878 
543 

608, 731 
732 
790 

942 

CA 
333 
320 

88 
181 595 597 739 740 



T A B L E D E S M A T I È R E S 

Questions écrites : 

N° Auteur 

85 D u r l e m a n n 
93 Chauffât 
99 Henchoz 

100 Henchoz 

Questions orales : 

N° Auteur 

45 R é m y 

46 R é m y 
85 Castellino 

122 Gan te r 

Budget et comptes 

Terra ins : 

Projets : 

No P 
125 — 

134 • — -

137 ._ 

138 —-
145 50 
149 118 
155 313 
156 311 
159 352 
160 356 
161 359 
162 363 
165 447 
166 448 
168 494 
169 503 
173 500 
184 597 
192 819 
193 823 
195 826 
197 909 

A 

58 
775 
938 
938 

D 

379 

379 

607 

942 

rendus : 

B CR 

— 276 

C RC 

— 477 
— 18 
— 16 
— 19 
52 90 

121 285 
314 340 
313 342 
354 390 
358 480 
362 482 
365 485 
448 490 
451 492 
499 564 
504 569 
502 568 
599 797 
823 889 
826 891 
830 — 
914 — 
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Questions orales : 

N° Auteur D CA 

4 Brun 59 59 
10 Gilliéron 65 65 
95 Gilliéron 871 — 

Budget et comptes rendus ; 

B GR 

— 277 

Divers : 

Lettre de Me Babel, 622. 

E 

EAUX: 
voir Domaine (eaux). 

Etablissements industriels (Services industriels). 

ÉCHANGES : 
voir Domaine (Terrains). 

ÉCLAIRAGES : 
voir Divertissements (Fêtes), question orale n° 1. 

Domaine (communications), question écrite n° 96. 
Travaux, questions écrites n08 88, 91 ; questions orales n0B 37, 44, 99 

ÉCOLES : 
voir Circulation (Stationnement), question orale n° 72. 

Commissions. 
Domaine (Bâtiments), comptes rendus p . 274. 

ÉLECTRICITÉ : 
voir Etablissements industriels (Services industriels). 

EMPRUNTS : 
voir Finances (Emprunts). 
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ENFANCE : 
voir Commissions. 

ERRATA : 
voir Conseil municipal, divers, p . 327. 

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS : 

Caisse hypothécaire : 
Election, 796. 

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS : 

Crèches : 

Budget et comptes rendus : 

B OR 

704 

Hospice général : 

Election, 887. 

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS : 

Services industriels : 

Projets : 
No P G RG D 

163 366 370 392 395 
182 221 236 623 638, 723 
186 425 339, 446 639 653, 724 
189 764 — — 765 
196 831 834 894 895 
— — 796 — — 

Questions écrites. 

N° Auteur A D 

101 Olivet 938 — 

Questions orales : 

N° Auteur D GA 

29 Thévoz 320 — 

Divers ; 

Convention, 883. 
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ETHNOGRAPHIE : 
voir Divertissements (Musées), budget p . 700. 

EXCUSÉS : 
voir Conseil municipal (Séances). 

F 

FÊTES : 
voir Divertissements (Fêtes). 

FÊTES DE GENÈVE : 
voir Divertissements (Fêtes), question orale n° 49. 

Finances (Subventions), projet n° 132. 

FINANCES : 

Allocations : 

Projets : 
No P 

180 589 

Budget : 

Projets : 

No P 

164 399 

Comptes rendus : 

Projets : 

No P 

128 — 
— 914 

Emprunts : 
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87 Case 
89 Schmid 
98 Chapuis 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

124 Livron 943 944 

Taxis : 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

104 Aubert 776 793 

A D 
— 456 
376 541 
541 773 
938 — 

TRAVAUX : 
voir Circulation, question orale n° 54. 

Commissions. 
Divertissements (Musées), question orale n° 43. 
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Questions écrites : 

N° Auteur 

84 Queloz 
88 Depotex 
91 Gorgerat 

Questions orales : 

N° Auteur 

37 Castellino 
44 Thévoz 
99 Olivet 

116 Depotex 

Divers : 
Programme de travaux, 3. 

Chantiers : 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

108 Buensod 779 791 

Urbanisme : 

Projets : 

No P 

93 — 
130 — 
131 — 

Voirie : 

Projets ; 

No P C RC D 

143 42 44 110 110 
147 167 210 294 296 

Interpellations : 

N° Auteur A D 

40 Lentillon 371 451 

A 

541 
541 

D 

323 
378 
722 
938 

D 

374 
601 
774 

CA 
323 
378 
723 
939 

RC 

84 
96 

101 

D 

84 
96 

102 
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Questions écrites : 

N° Auteur A D 

90 Mulhauser 541 602 
97 Isch 871 — 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

18 Rémy 241 — 
48 Depotex 379 380 
68 Leppin 424 472 

TROTTOIRS : 
voir Circulation (Stationnement), question écrite n° 72. 

Domaine (Communications), question écrite n° 96; questions orales 
n°8 61, 80, 105, 107. 

TUNNELS : 
voir Commerce, interpellation n° 91. 

Domaine (Communications), comptes rendus, p. 271. 

u 

URBANISME : 
voir Travaux (Urbanisme). 

USINES : 

Destruction des matières carnées : . 
voir Commerce (Denrées alimentaires), question orale n° 57. 

Ordures : 
voir Travaux (Voirie), interpellation n° 40. 

Thermique : 
voir Domaine (Bâtiments), question orale n° 27. 
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V 

VEDETTES : 
voir Etablissements industriels (Services industriels), question orale 

n° 29. 

VENTES : 
voir Domaine (Terrains). 

VERDURE : 
voir Divertissements (Théâtres), budget, p. 697. 

VIANDES : 
voir Commerce (Denrées alimentaires), question orale n° 57. 

VIEILLESSE : 
voir Domaine (Bâtiments), pétition n° 158. 

VOIRIE : 
voir Travaux (Voirie). 

w 
WC: 

voir Domaine (Parcs), projet n° 140; question orale n° 45. 



MU. Table des orateurs 

Cette liste contient: 

a) les noms et prénoms des orateurs (conseillers d 'Eta t , conseillers administratifs 
et conseillers municipaux) qui ont pris la parole au cours de l 'année; 

b) la mention des objets sur lesquels les orateurs se sont exprimés, classés sous 
les catégories suivantes: 
1° projets, 
2° interpellations, 
3° questions écrites, 
4° questions orales, 
5° divers; 

c) le numéro des pages du Mémorial où figurent les interventions. 

ANNA Raymond : 

Projets : 

D o m a i n e (Bâ t imen t s ) , 287. 
(Terrains) , 391. 

F i n a n c e s (Budge t ) , 706. 

Questions orales : 

Circulat ion (S t a t i onnemen t ) , n° 31, 321 , 460, 938. 
n° 115, 938. 

AUBERT Maurice : 

Projets : 

D o m a i n e (Communica t ions) , 106. 
(Terrains) , 912. 

Spor t s , 163. 

Questions orales : 

D o m a i n e (Bâ t imen t s ) , n° 86, 608. 
(Communica t ions) , n° 59, 461, 462. 

T r a n s p o r t s (Taxis) , n° 104, 776, 793. 



TABLE DES MATIÈRES 77 

BERCHTEN Constant : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 287. 

BILL Y Lucien : 

Projets : 

Finances (Budget), 701, 703, 704. 
(Prêts), 523. 

Sports, 162. 
(Natation), 533, 534, 852, 907. 
(Patinage), 707. 

Réponses aux questions : 

Commerce (Denrées alimentaires), 460, 476. 
(Publicité), 942. 

Sports (Patinage), 461. 
Tourisme (Camping), 64, 65. 

Divers : 

Organisation judiciaire, 934. 

B0UFFÀRD Pierre : 

Projets : 

Divertissements (Danses), 33. 
(Musique), 764. 
(Théâtres), 713, 714, 750, 759. 

Domaine (Bâtiments), 28, 29. 
Finances (Budget), 421, 697, 698, 699, 700, 

(Comptes rendus), 275. 
(Subventions), 25, 525, 526, 528. 

Réponses aux questions : 

Divertissements (Musées), 460, 542. 
. (Théâtres), 240, 941. 

Divers : 

Divertissements (Musées), 9. 

BRÀNDAZZA Louis : 

Projets : 

Etablissements industriels (Services industriels), 636, 639. 
Travaux (Voirie), 300. 
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Questions orales ; 

Circulation (Signalisation), n° 16, 239. 

BROIXIET Jean : 

Projets ; 

Divertissements (Théâtres), 711, 760. 
Domaine (Bâtiments), 29. 
Finances (Budget), 664. 
Sports (Patinage), 708. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 787. 

BRUN Dagobert : 

Projets : 

Domaine (Parcs), 87. 
(Terrains), 16, 18, 342, 480, 500, 797. 

Finances (Budget), 696. 
(Comptes rendus), 271. 

Travaux (Urbanisme), 84. 
(Voirie), 214. 

Questions orales : 

Circulation, n° 52, 382, 383. 
Divertissements (Fêtes), n° 1, 2. 
Domaine (Communications), n° 19, 242. 

n° 92, 718, 732. 
(Terrains), n° 4, 59. 

BUENSOD Jean-Paul: 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 166, 288, 292, 293. 
(Terrains), 821, 823, 891, 893. 

Sports (Natation), 905, 906. * 
Travaux (Urbanisme), 96, 99, 100. 

Interpellations : 

Hygiène (Pollution de l'air), 371, 374. 

Questions écrites : 

Circulation (Stationnement), n° 72, 772. 
Sports (Tennis), n° 86, 376, 539. 
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Questions orales : 

Circulation, n° 36, 323. 
Travaux (Chantiers), n° 108, 779, 791. 

CARTIER Henri : 

Projets ; 

Finances (Budget), 417. 

Interpellations : 

Commerce, n° 91, 717, 766. 

Divers : 

Commissions (Services industriels), 14. 
Conseil municipal (Conseillers), 786. 

CASE Germain : 

Projets : 

Finances (Budget), 696, 700, 701, 704. 

Questions écrites : 

Transports (COTE), n° 86, 376, 541. 

Questions orales : 

Circulation (Stationnement), n° 67, 470. 
Domaine (Communications), n° 107, 778. 

CASTELLIN0 Marcel : 

Questions orales : 

Domaine (Bâtiments), n° 84, 607. 
n° 96, 720. 
n° 111, 781. 

(Parcs), n° 85, 607, 608. 
Travaux, n° 37, 323. 

Divers : 

Conseil municipal (Allocutions), 887. 

CHAPUIS Francis : 

Questions écrites : 

Transports (CGTE), n° 98, 938. 
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Questions orales : 

Circulation, n° 93, 718. 
Tranquillité, n° 41, 376, 474. 

CHAUFFAT Albert : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 815, 816. 
Domaine (Terrains), 829. 
Etablissements industriels (Services industriels), 660. 
Finances (Allocations), 590, 743. 

(Budget), 666, 700. 
(Comptes rendus), 276. 

Questions écrites : 

Domaine (Parcs), n° 93, 775, 937. 

Questions orales : 

Commerce (Denrées alimentaires), n° 57, 460, 476. 
(Publicité), n° 102, 775, 791. 

Domaine (Bâtiments), n° 70, 542. 
Finances (Traitements), n° 14, 238, 239. 
Maladies (Carie dentaire), n° 100, 735. 
Tranquillité, n° 42, 377, 378, 473. 

CHAVANNE André : 

Projets : 

Domaine (Communications), 104. 
(Terrains), 91, 490. 

Etablissements industriels (Services industriels), 394, 634. 
Finances (Budget), 417, 423. 

(Subventions), 346, 350. 
Travaux (Urbanisme), 96, 98, 99. 

(Voirie), 44, 217, 299. 

Questions orales : 

Domaine (Bâtiments), n° 5, 60, 61, 75, 80, 82. 
n° 27, 250. 

Divers ; 

Commissions (Services industriels), 15. 
Conseil municipal (Allocutions), 550. 

(Conseillers), 621. 
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CORNUT André : 

Projets : 

Finances (Prêts), 562. 

CORTHAT Edmond : 

Projets : 

Finances (Budget), 673. 
(Comptes rendus), 251, 267. 
(Subventions), 526. 

COTTIER Fernand : 

Projets : 

Finances (Budget), 705. 
(Comptes rendus), 274, 275, 276. 

Réponses aux questions : 

Circulation, 609. 
Moralité, 458. 

DA POJAN René : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 55. 
Finances (Comptes rendus), 266. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 12. 

DEPOTEX Roger : 

Projets : 

Sports (Natation), 904, 907. 

Questions écrites : 

Travaux, n° 88, 541, 601. 

Questions orales : 

Travaux, n° 116, 938, 939. 
(Voirie), n° 48, 379, 380. 
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DUBOXJLE Gilbert : 

Projets : 

Domaine (Communications), 108. 
Travaux (Voirie), 215. 

Divers : 

Conseil municipal (Allocutions), 10. 
(Conseillers), 621. 

DTJBUIS Maurice : 

Questions orales : 

Domaine (Communications), n° 113, 871. 
Tranquillité, n° 34, 322, 335. 

Divers : 

Etablissements hospitaliers (Hospice général), 888. 

DUCRET Jules : 

Projets : 

Domaine (Communications), 576, 577. 
(Terrains), 893, 911. 

Finances (Comptes rendus), 263. 
(Emprunts), 594. 

Sports (Natation), 858, 907. 

Questions orales : 

Domaine (Bâtiments), 82. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 9. 
Etablissements hospitaliers (Hospice général), 888, 889. 

DUMARTHERAY François : 

Projets ; 

Domaine (Bâtiments), 291, 293. 
Etablissements industriels (Services industriels), 632. 
Finances (Budget), 705. 

Questions orales : 

Confédération (PTT), n° 50, 381. 
Sports (Football), n° 74, 543. 
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DUBLEMANN François : 

Questions écrites : 

Domaine (Parcs), n° 85, 58, 717. 

BUSSOIX Albert ; 

Projets : 

Assurance-maladie, 156. 
Divertissements (Théâtres), 810. 
Domaine (Terrains), 822. 
Etablissements industriels (Services industriels), 656, 659, 765. 
Finances (Allocations), 590, 591, 744, 746. 

(Budget), 406, 418, 420, 694. 
(Comptes rendus), 279, 926. 
(Emprunts), 593, 594. 
(Prêts), 563. 
(Subventions), 319. 
(Taxes), 592. 

Sports (Natation), 854, 807. 

Réponses aux questions : 

Domaine (Bâtiments), 250, 720. 
Etablissements industriels (Services industriels), 320. 
Finances (Traitements), 239, 242. 
Navigation aérienne, 82, 83. 
Professions (Avocats), 239. 

Divers : 

Etablissements industriels (Services industriels), 886. 

DUTOIT Jean : 

Projets : 

Travaux (Voirie), 47, 298, 301, 302. 

PAHBNI Jean : 

Projets : 

Etablissements industriels (Services industriels), 659. 
Finances (Budget), 704. 

Questions orales : 

Domaine (Communications), n° 16, 462, 463. 
Maladies (Carie dentaire), n° 101, 704, 735. 
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FRISCHKNECHT Albert : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 94. 
(Terrains), 488, 568. 

Sports, 306. 

GANTER Edmond : 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 761, 806, 812, 814, 816. 
Finances (Budget), 696. 

Interpellations : 

Domaine (Communications), n° 75, 600, 714, 716, 789. 

Questions orales : 

Circulation (Signalisation), n° 77, 604, 792. 
Divertissements (Musées), n° 56, 459, 460. 
Domaine (Bâtiments), n° 79, 604. 

n° 109, 780. 
(Parcs), n° 122, 942. 

Moralité, n° 22, 244, 458. 
Transports (Ambulances), n° 78, 604. 

Divers : 

Commissions (Services industriels), 14, 15. 
Divertissements (Théâtres), 56, 236-
Domaine (Communications), 112, 935. 

GILLIÉR0N Edmond : 

Projets : 

Domaine (Communications), 520, 585. 
(Terrains), 20, 21, 90, 92, 122, 485, 487, 565. 

Etablissements industriels (Services industriels), 395, 894. 
Finances (Budget), 706. 

(Comptes rendus), 274. 
Travaux (Voirie), 303. 

Questions écrites ; 

Circulation (Stationnement), n° 92, 775. 
Domaine (Terrains), n° 95, 871. 
Logements, n° 78, 539. 
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Questions orales : 

Circulation (Stationnement), n° 72, 542. 
Domaine (Bâtiments), n° 21, 243, 244. 

(Communications), n° 105, 111, 790. 
n" 120, 941, 942. 

(Terrains), n° 10, 65. 
Hygiène (Pollution de l'air), n° 39, 374. 
Sports, n° 62, 463. 

Divers ; 

Domaine (Bâtiments), 352. 

GONCERUT Robert : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 340. 

GORGERAT Charles : 

Questions écrites : 

Travaux, n° 91, 541, 774. 

GROS Marcel : 

Projets : 

Sports, 304. 

HENCHOZ Robert-B. : 

Projets : 

Divertissements (Musique), 817. 
(Théâtres), 814. 

Finances (Subventions), 398. 

Questions écrites : 

Domaine (Parcs), n° 99, 938. 
n° 100, 938. 

Questions orales : 

Circulation, n° 35, 322, 334. 
n° 54, 458, 551. 
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HOCHSTAETTLER Raymond : 

Questions écrites : 

Domaine (Communications), n° 96, 871. 

HOEGEN Paul : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 741. 
Domaine (Communications), 107, 571. 
Instruction primaire, 89. 

ISCH Alfred : 

Questions orales : 

Professions (Avocats), n° 15, 239. 

JULITA Nicolas : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 753, 807, 811, 816. 
Domaine (Bâtiments), 39, 41, 283. 

(Terrains), 355. 
Finances (Budget), 414, 421, 425, 561, 663, 692, 694. 

(Comptes rendus), 254, 271, 273, 275. 
Sports (Natation), 863. 
Travaux (Voirie), 213, 217. 

Divers : 

Commissions (Services industriels), 15. 
Conseil municipal (Allocutions), 550. 

(Conseillers), 9, 11. 
Divertissements (Théâtres), 797. 
Travaux, 7. 

LACROIX Pierre : 

Projets : 

Commissions, 220. 
Divertissements (Théâtres), 809. 
Domaine (Communications), 515, 580, 582. 

(Terrains), 488. 
Finances (Budget), 416, 424. 
Sports (Natation), 534. 



TABLE DES MATIÈRES 87 

LENTILLON Etienne : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 754, 805, 814. 
Domaine (Bâtiments), 41. 

(Terrains), 912. 
Etablissements industriels (Services industriels), 655, 658. 
Finances (Allocations), 745. 

(Budget), 560, 691, 694. 
(Comptes rendus), 932. 
(Subventions), 345, 349. 

Sports (Natation), 905. 
Travaux (Urbanisme), 84. 

(Voirie), 44, 47, 110, 211, 218, 297, 298, 302. 

Interpellations : 

Hygiène (Pollution de l'air), n° 39, 373. 
Travaux (Voirie), n° 40, 371, 451, 455. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 12. 
Divertissements (Musées), 8. 
Etablissements hospitaliers (Hospice général), 888. 
Etablissements industriels (Services industriels), 885, 887. 
Travaux, 6. 

LEPPIN Charles : 

Projets : 

Finances (Budget), 424. 

LIVRON Henri : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 809. 
Domaine (Communications), 107, 108. 
Finances (Budget), 424, 702, 703. 

(Subventions), 347. 
Sports (Natation), 906, 908. 
Travaux (Voirie), 296. 

Interpellations ; 

Circulation, n° 53, 456, 535. 
Transports (CGTE), n° 90, 717, 769, 788. 
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Questions orales : 

Circulation, n° 2, 58, 334. 
n° 7, 63. 
n° 12, 74. 
n° 26, 245. 
n° 32, 321, 334. 
n° 65, 464, 552. 
n° 97, 720, 722, 880. 
n° 114, 873, 880. 
n° 125, 943. 
(Signalisation), n° 51, 382, 470. 
(Stationnement), n° 3, 59, 334. 

Commerce (Marchés), n° 126, 943. 
Domaine (Communications), n° 25, 245. 

n° 64, 464, 465. 
Transports (CGTE), n° 124, 943. 

LUTZ J e a n : 

Projets : 

Finances (Budget), 675. 

MONNEY Emile : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 812. 
Domaine (Terrains), 564. 
Sports, 305. 
Travaux (Voirie), 110, 111, 296, 303. 

Questions orales : 

Circulation, n° 33, 322, 334. 
Domaine (Communications), n° 123, 943. 

MOURON Fernand : 

Projets ; 

Etablissements industriels (Services industriels), 646. 
Finances (Budget), 698. 

Questions orales : 

Transports (CFF), n° 76, 603, 794. 
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MUIHAUSER Gilbert : 

Questions écrites : 

Domaine (Communications), n° 60, 600. 
n° 82, 56. 

Travaux (Voirie), n° 90, 541, 602. 

Questions orales : 

Divertissements (Théâtres), n° 98, 722. 
Domaine (Communications), n° 73, 543. 
Sports (Patinage), n° 58, 461. 

NOTTABIS Paul : 

Questions orales : 

Circulation, n° 55, 459. 

OLIVET Jean : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 755. 
Domaine (Communications), 578, 580, 581, 582. 

(Terrains), 477, 569. 
Sports (Natation), 901, 904, 908. 

Questions orales : 

Divertissements (Théâtres), n° 17, 240. 
Transports (CGTE), n° 74, 456. 
Travaux, n° 99, 722, 723. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 11. 

PERRIG Henri : 

Projets : 

Finances (Comptes rendus), 260. 
(Prêts), 562. 
(Subventions), 22, 343, 347. 

Sports (Natation), 857. 

Divers ; 

Conseil municipal (Allocutions), 739. 
Domaine (Bâtiments), 351. 
Etablissements financiers (Caisse hypothécaire), 796. 
Etablissements hospitaliers (Hospice général), 888. 
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PESSON Jean-Charles : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 86. 
(Terrains), 889. 

PEYROT François : 

Divers : 

Conseil municipal (Allocutions), 620. 

PICOT François : 

Projets : 

Commissions, 56, 220. 
Divertissements (Théâtres), 752. 
Domaine (Bâtiments), 288. 

(Terrains), 830. 
Finances (Budget), 416. 

(Comptes rendus), 256, 274. 
Sports (Natation), 859. 
Travaux (Voirie), 210. 

Divers : 

Commissions (Services industriels), 14, 15. 
Conseil municipal (Conseillers), 12, 13. 
Etablissements hospitaliers (Hospice général), 888. 
Travaux, 7. 

PIGUET Emile : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 711, 714, 755, 815. 
Domaine (Communications), 584, 587. 

(Terrains), 19, 21, 485. 
Travaux (Urbanisme), 99, 101. 

(Voirie), 219, 294, 298, 302, 303. 

Divers : 

Conseil municipal (Allocutions), 10. 
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QUELOZ Roland: 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 55. 
Sports, 309. 

Questions écrites : 

Circulation (Stationnement), n° 83, 57. 
Travaux, n° 84, 374. 

Questions orales : 

Circulation (Signalisation), n° 23, 245, 336. 
n° 24, 245, 332. 

(Stationnement), n° 6, 63. 
Divertissements (Fêtes), n° 49, 380. 

Divers ; 

Conseil municipal (Conseillers), 621. 

RAISIN Pierre : 

Projets : 

Sports (Natation), 898. 

RÉMY Edouard : 

Projets : 

Domaine (Communications), 573. 
(Parcs), 739. 

Etablissements industriels (Services industriels), 392. 
Finances (Subventions), 525. 
Travaux (Voirie), 217. 

Questions orales : 

Circulation, n° 119, 941. 
(Stationnement), n° 81, 605, 733. 

Divertissements (Théâtres), n° 47, 379, 471. 
Domaine (Communications), n° 66, 465, 878. 

n° 80, 605. 
(Eaux), n° 28, 319, 333. 
(Parcs), n° 45, 379. 

n° 46, 379. 
Lieuxdits (Lausanne), n° 103, 775. 
Travaux (Voirie), n° 18, 241. 
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Divers : 

Commissions (Services industriels), 15. 

RENAUD Jean-Pierre: 

Projets : 

Domaine (Terrains), 482. 

Questions orales : 

Circulation, n° 95, 719, 734. 
(Stationnement), n° 69, 541, 551. 

Divertissements (Théâtres), n° 17, 240, '241. 

Divers : 

Nationalité, 611, 944. 

ROCHAT Frédéric : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 802. 
Domaine (Communications), 516. 

(Terrains), 315. 
Finances (Budget), 697. 

(Comptes rendus), 277. 
Travaux (Voirie), 301. 

ROLLINI Joseph : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 285, 390, 492. 

SAUBAN Trajan : 

Projets : 

Travaux (Urbanisme), 100. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 555. 

SCHLEER Charles : 

Projets : 

Domaine (Communications), 103. 
Finances (Comptes rendus), 277. 
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Questions écrites : 

Circulation, n° 94, 871. 

Questions orales : 

Circulation (Stationnement), n° 83, 606. 
Divertissements (Théâtres), n° 82, 606. 

SCHMID Pierre : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 354. 
Finances (Allocations), 743. 

(Budget), 557, 560, 660, 701. 
(Subventions), 114. 

Questions écrites : 

Police, n° 79, 238. 
Publications, n° 102, 938. 
Transports (CGTE), n° 89, 541, 773. 

Questions orales ; 

Lieuxdits (Perron), n° 60, 462. 

SEGONB Claude: 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 799, 801, 804, 806. 
Domaine (Bâtiments), 281, 284. 

Questions orales : 

Circulation (Signalisation), n° 94, 719. 
Domaine (Communications), n° 87, 608, 731. 

SVIATSKY Herzl : 

Projets : 

Finances (Budget), 412, 420, 702. 
(Comptes rendus), 270, 278, 280. 

Sports (Natation), 861. 

Questions orales : 

Domaine (Communications), n° 13, 75, 333. 
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Divers : 

Commissions {Services industriels), 14, 15. 

THÉVENAZ Maurice : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 710, 804, 812, 813, 815. 
Domaine (Bâtiments), 28, 37, 40, 41, 54, 125, 166, 288, 292. 

(Communications), 509, 510, 512, 515, 516, 519, 520, 575, 
577, 582, 586. 

(Parcs), 31, 597. 
(Terrains), 20, 52, 93, 121, 313, 314, 315, 354, 355, 358, 

362, 365, 391, 448, 450, 486, 487, 488, 499, 500, 502, 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCES ORDINAIRES 

Mardi 23 mai 1961, à 20 h 30 

Mardi 30 mai 1961, à 18 h 15 

SÉANCE DU 23 MAI 

Présidence de M. Gilbert Duboule, puis de M . Maurice Pugin 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâti
ment électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Anna, Berchten, Buensod, Chapuis et 
Monney. 

Sont absents: MM. Case, Deforel, Geiser et Graisier. 

Assistent à la séance: MM. Cottier, maire, Thévenaz, Dussoix, Billy et 
Bouffard, conseillers administratifs, de même que M. Dutoit, conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 mai 1961, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour le mardi 23 mai 1961, 
à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 28 avri l 1961 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. E n réponse à u n e ques t ion posée p a r M. B r u n , n o u s 
avons reçu la l e t t re s u i v a n t e : 

Services industr ie ls d e Genève 
Genève , le 5 m a i 1961 

Monsieur F e r n a n d Cot t ier 
Maire de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le ma i re , 

Nous avons l ' honneur de r épondre à la ques t ion que vous nous posez 
p a r v o t r e l e t t r e d u 29 avr i l écoulé, à la sui te de la r écen te in te rpe l la t ion de 
M. D . B r u n , conseiller m u n i c i p a l : 

N o u s nous référons t o u t d ' a b o r d à la l e t t re des Services indust r ie ls d u 
10 avr i l 1961 a u comi té des Fê t e s d e Genève , d o n t n o u s vous a v o n s fait 
pa rven i r copie, qu i expose les ra isons impérieuses qui just if ient q u e ces ser
vices n e se cha rgen t p lus d ' exécu te r eux -mêmes les t r a v a u x d ' i l lumina t ion 
nécessités p o u r l 'o rganisa t ion de ces fêtes e t cela d ' a u t a n t moins qu ' i l exis te 
des ent repr ises pr ivées pa r f a i t emen t capables de réaliser ces t r a v a u x . 

E n ce qui concerne les au t r e s condi t ions faites p a r les Services indust r ie ls , 
en par t icu l ie r pou r la fourn i ture d u c o u r a n t é lect r ique nécessaire à ces illu
mina t ions , le Conseil des Services indus t r ie l s a décidé, face a u g r a n d n o m b r e 
e t a u ca rac tè re t rès d ivers de ces i l luminat ions , d 'unifier ces condi t ions en 
fixant u n p r i x égal p o u r tous , p r i x pa r t i cu l i è remen t ba s d 'a i l leurs p o u r t en i r 
c o m p t e j u s t e m e n t de l ' in té rê t publ ic que p ré sen t en t ces i l luminat ions . Ce 
p r ix est de 10 e t le k W h et n e s ' app l ique q u ' a u x i l luminat ions in té ressan t la 
voie pub l ique e t réalisées a u cours des mois de décembre e t d e j anv ie r . 

Vu ce qu i précède , il est é v i d e m m e n t exclu d 'envisager des condi t ions 
spéciales dé rogean t à ce pr inc ipe généra l en faveur des associa t ions d e q u a r 
t iers qui ins ta l lent des sapins i l luminés sur différentes places d e n o t r e ville. 

Veuillez agréer , Monsieur le ma i r e , l ' assurance de n o t r e cons idéra t ion 
dis t inguée. 

Au n o m des Services industr ie ls de Genève 
Le p rés iden t : 

s igné: Comisetti. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'a i une communication à vous 
faire au nom du Conseil administratif. 

Depuis plusieurs mois, le Conseil municipal porte une attention parti
culière à la question des travaux qu'il sera nécessaire d'exécuter. Il a pro
posé au Conseil administratif de lui indiquer le programme qu'il envisageait 
de réaliser dans les années à venir et l'ordre d'urgence, en fonction, naturel
lement, des conditions techniques et des possibilités financières de la Ville. 

L'augmentation constante de la population et le développement inin
terrompu de notre cité conduisent les autorités à adapter et à compléter 
son équipement et les obligent à prendre des mesures d'une ampleur incon
nue jusqu'ici, notamment dans le domaine des travaux. 

Il va de soi que le Conseil administratif estime indispensable que la Ville 
aide à résorber dès que possible la crise actuelle que l'on constate dans le 
domaine des logements et participe à la construction d'immeubles locatifs 
et de locaux artisanaux. Il est indispensable de poursuivre la construction 
rapide de logements, notamment d'appartements à loyers modérés. 

Mais l'augmentation de la densité de la population dans les zones d'ex
pansion intéressant les quartiers périphériques de la ville provoque aussi la 
construction de nouveaux groupes scolaires comprenant les classes enfantines, 
primaires, ainsi que les salles de gymnastique. 

Cette crise de croissance, qui débuta en 1945, coïncide, il ne faut pas l'ou
blier, avec le développement d'une administration nouvelle qui fut créée 
par la fusion en 1930. Pendant une période de quinze ans de crise et de guerre, 
cette administration, comme celles des anciennes communes des Eaux-Vives, 
de Plainpalais, de la Cité et du Petit-Saconnex, ne connut pas la nécessité 
de traiter des problèmes à l'échelle de la grande Genève. C'est pour cette 
raison, et parallèlement au problème résultant de l'augmentation de la popu
lation, que de nombreux bâtiments administratifs ont dû être agrandis 
ou édifiés à neuf, tels les abattoirs, la caserne des pompiers, ou la Maison 
des jeunes. 

Cet effort doit être poursuivi par la construction du Muséum d'histoire 
naturelle, des immeubles locatifs pour personnes âgées, dont le crédit a été 
récemment voté, de la Maison des congrès, de la Halle de Rive, des salles 
d'expositions de la rue du Temple et du dépôt central de voirie, pour ne citer 
que les grands bâtiments à l'étude. 

Dans le domaine des sports, la nécessité de développer l'équipement 
existant a conduit le Conseil administratif à étudier un centre d'entraîne
ment de football à Balexert, l'extention du stade d'athlétisme du Bout-
du-Monde, celle du centre sportif des Vernets comprenant la piscine couverte, 
un bassin de natation et une patinoire extérieure. 

Enfin, nous ne pouvons pas omettre les dépenses supportées par la com
mune pour tous les travaux exécutés par le Département des travaux publics 
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sur le territoire de la Ville. Ce sont les problèmes de l'amélioration du réseau 
des égouts, l'usine d'épuration des eaux usées, la destruction des ordures, 
l'élargissement et la création de nombreuses voies publiques, ponts et quais 
qui, ces prochaines années, provoqueront, en fonction des études faites par 
le Département des travaux publiques, des dépenses de plusieurs dizaines 
de millions. Parallèlement, la Ville doit acquérir les terrains destinés aux 
artères publiques, procéder aux installations de l'éclairage public et aux 
plantations consécutives à ces travaux. 

Tous ces ouvrages nécessitent une longue préparation, des études appro
fondies, des négociations, voire des expropriations, avant que le Conseil 
administratif soit en mesure de soumettre une affaire bien étudiée au Conseil 
municipal et de lui proposer le vote d'un crédit. 

Nous citerons les dépenses globales actuellement engagées par l'admi
nistration municipale dans le seul secteur des bâtiments en cours d'exécution, 
ainsi que les prévisions de dépenses résultant des futurs travaux que le Con
seil administratif tient à vous présenter dans les plus brefs délais. 

Les bâtiments en voie d'achèvement, les chantiers en activité, ceux à 
organiser à la suite du vote récent de crédits par le Conseil municipal, sont 
évalués à plus de 105 millions, dont 50 millions ont été destinés aux loge
ments. 

Les opérations dont les études pourront être achevées dans le courant 
des années 1961 à 1962 peuvent être chiffrées à près de 100 millions. Ce sont: 

26 200 000 francs pour les logements, soit : Fr. 

Cité-Jonction, 2e étape 20 000 000,— 
rues de Bâle-Navigation 1 000 000,— 
rue du Nant 2 400 000— 
rue de Montchoisy 1 200 000,— 
rue des Pitons. 800 000,— 
transformation Calvin 2 800 000,—• 

26 200 000,— 

7 000 000 de francs pour les écoles, soit : Fr. 

Hugo-de-Senger, l r e étape 2 500 000,— 
Ecole Charmilles 3 000 000,— 
Geisendorf, 4e étape 1 500 000,— 

7 000 000,— 
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16 900 000 francs pou r les spor t s , so i t : F r . 

Cent re Ba lexe r t 1 600 000 ,— 
Piscine 1 1 0 0 0 000,— 
Pa t i no i r e (piste extér ieure) 4 000 000,— 
S t a d e de Champel 300 000,— 

16 900 000 ,— 

18 200 000 francs p o u r les b â t i m e n t s admin i s t ra t i f s e t d ivers , 
soit : F r . 

salles d 'expos i t ions rue du Temple 4 000 000,— 
immeub le de liaison e t Maison dvi F a u b o u r g 1 000 000,— 
garage sou te r ra in qua i Tu r r e t t i n i 500 000,— 
décora t ion G r a n d T h é â t r e 2 000 000,— 
dépô t cent ra l de voirie 5 000 000,— 
rénova t ion c h â t e a u e t r e s t a u r a n t du pa rc des Eaux -Vives 1 200 000,— 
halle de R ive 4 500 000,— 

18 200 000 ,— 

sans c o m p t e r la Maison des congrès pou r laquelle une d e m a n d e de crédi t 
es t p résen tée ce soir en v u e d ' é t ab l i r le dossier d ' exécu t ion e t préciser le 
coût de cons t ruc t ion . 

Ces pro je t s feront l 'objet de vos prochaines dé l ibé ra t ions ; ils se ront 
complé tés p a r les proposi t ions d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics que 
nous pouvons es t imer à envi ron 12 mill ions pou r les seules correct ions des 
rues ex i s t an te s e t auxquel les les services m u n i c i p a u x d e v r o n t a jou ter 
3 mill ions de t r a v a u x divers et d 'acquis i t ion de hors-l igne. 

P o u r l 'avenir , le Conseil admin i s t r a t i f n ' ignore pas les v œ u x formulés 
p o u r engager d ' a u t r e s é tudes d o n t les p lus m a r q u a n t e s son t celles d u G r a n d 
Casino, de 7 groupes scolaires, l 'extension de l ' aba t to i r e t du Conserva to i re 
b o t a n i q u e , la cons t ruc t ion de la Maison de la mus ique , d u n o u v e a u Musée 
d ' e thnograph ie e t la t r ans fo rma t ion du qua r t i e r des Gro t t es . 

Mais ce p r o g r a m m e de cons t ruc t ion est condi t ionné p a r la p ropr ié té des 
t e r ra ins ainsi q u e p a r la s i tua t ion du m a r c h é d u t rava i l et des m a t é r i a u x . 

L ' a d m i n i s t r a t i o n munic ipa le déploie une ac t iv i té que nos prédécesseurs 
n ' o n t j a m a i s connue e t le Conseil admin i s t r a t i f ne dispose ac tue l l emen t q u e 
de 6 techniciens a rch i tec tes pou r contrôler u n vo lume d 'opéra t ions immo
bilières r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t d e 200 mill ions. 
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Il devra faire face à cette situation en dépit des sérieuses difficultés qu'il 
rencontre. 

Telles sont les grandes lignes du programme des travaux auquel le 
Conseil administratif vouera toute son attention. 

M. Lentillon. Il est toujours difficile à un conseiller municipal de commen
ter un document que l'administration connaissait mais dont il n 'a pas eu 
connaissance précédemment. 

Je suis forcé de dire quelques mots au sujet des déclarations d'intention 
du Conseil administratif, qui se place dans la préparation aux élections d'au
tomne du Grand Conseil. En effet, je dois dire que, tout d'abord, le Conseil 
administratif reconnaît que ceux qui l'ont précédé sur ces bancs n'ont pas su 
voir les nécessités de développement de la grande Genève. Il parle de la 
fusion de 1930. Cela fait trente ans. Il parle de la crise des années 30 qu'on 
oppose souvent, d'ailleurs, à l'administration socialiste de 1933 à 1936, 
pour faire une sorte d'inventaire très incomplet des problèmes posés à notre 
municipalité. 

J'accepte volontiers l'augure de l'arrivée des projets proposés devant ce 
Conseil municipal, cette année et l'année prochaine. On a déjà eu tellement 
de programmes que je me permets cependant de douter de cette rapidité. 
En tout cas, les intentions exprimées mettent une fois de plus l'ordre d'ur
gence à l'ordre du jour. Cet ordre d'urgence n'est pas donné dans les docu
ments que M. Thévenaz vient de nous lire. 

A ce propos, je dois dire, au nom de mon groupe, qu'il nous semble que la 
Maison des congrès est préparée avant d'autres besoins. Notre population 
comprendra mal, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur la future 
Maison des congrès. Quant à nous, nous pensons qu'elle est nécessaire, mais 
qu'elle ne doit pas passer avant la construction de logements. La crise du 
logement est loin d'être terminée. Le Conseil administratif le reconnaît. Il 
faut d'abord réaliser l'équipement nécessaire à la population résidante. 
Etant donné qu'on est très chiche avec ce qui intéresse la population stable 
et très généreux avec nos hôtes, nous pensons qu'on doit faire la juste mesure 
entre les uns et les autres, à commencer par la question du logement, l'équi
pement sportif — la fameuse piscine dont on parle tous les quatre ans et 
qu'on ne fait jamais ! — et toutes sortes d'équipement, notamment les salles 
civiques, qui manquent totalement. 

Dans la Gazette de Lausanne, j 'a i lu que M. Louis Guisan, conseiller d 'Etat 
libéral du canton de Vaud, reconnaissait que c'était une nécessité de ne pas 
laisser les nouveaux quartiers livrés à eux-mêmes, qu'il fallait organiser la 
vie civique. Aujourd'hui, dans les propositions du Conseil administratif, 
on nous demande 180 000 francs pour la. salle de Plainpalais. Ce sont des 
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couches de peinture. Ce n'est pas suffisant pour répondre aux revendications 
des associations de quartier. 

Pour toutes ces raisons, nous prenons note de la déclaration du Conseil 
administratif, mais nous demandons un ordre d'urgence conforme aux 
besoins réels de l'ensemble de notre population. 

M. Picot. Depuis de nombreuses années, à plusieurs reprises, des membres 
de notre groupe avaient demandé au Conseil administratif de nous donner 
un certain programme, un certain code d'urgence, en ce qui concerne les 
crédits que nous votons séance après séance, sans souvent remarquer les 
liens qu'il y a entre telle demande et telle autre demande. 

Nous sommes heureux de constater qu'à cette séance M. Thévenaz, 
conseiller administratif, nous a présenté, au nom du Conseil administratif, 
une communication qui nous donne, pour les deux prochaines années, un 
plan d'activité, un cadre de l'activité du Conseil municipal dans le domaine 
des constructions. 

Nous remercions le Conseil administratif, nous réservant bien entendu de 
discuter chacun des points de ce plan. 

M. Julita. Deux mots simplement. Il y a plusieurs mois, j ' a i eu l'occasion 
de demander au Conseil administratif de nous présenter un plan qu'on peut 
appeler communément de grands travaux. Ce plan nous a été promis à réi
térées reprises et, ce soir, on nous en donne un extrait. 

J'aimerais attirer l'attention du Conseil administratif sur le fait qu'il ne 
devrait tout de même pas considérer le Conseil municipal comme une simple 
chambre d'enregistrement, à l'égal d'un pays qui nous est très proche. 

Il a fallu plusieurs mois au Conseil administratif pour présenter non 
pas un plan de grands travaux mais des études qui pourront être achevées 
de 1961 à 1962. Je dis bien des études. Qu'on ne se leurre pas ! Ce ne sont pas 
des travaux: c'est un plan d'étude. 

Le Conseil administratif aurait pu penser que l'ensemble du Conseil 
municipal, qui n'est guère plus intelligent que le Conseil administratif, aurait 
pu demander quelques jours de réflexion pour étudier de près ce programme. 

Je regrette quant à moi qu'on vienne simplement faire une déclaration 
nous faisant une liste de X millions sur des études qui seront faites. Il 
aurait été plus sage et plus constructif de communiquer ces renseignements 
au Conseil municipal quelques jours avant, pour qu'il puisse intervenir avec 
un peu plus de sérieux qu'il n'est capable de le faire actuellement. 
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J e constate, à la lecture hâtive de ce document, qu'un des problèmes les 
plus urgents qui doit être résolu actuellement est la destruction des ordures. 
Tout à l'heure, on va nous demander un crédit pour un nouveau champ de 
dévestiture. Ce crédit n'est même pas annoncé. On parle bien de destruction 
des ordures. Au moment où l'on va demander quelque 30 millions pour une 
Maison des congrès, j 'aimerais attirer l'attention du Conseil administratif sur le 
fait que Genève est également le siège de l'Organisation mondiale de la santé. Il 
me paraît pour le moins — disons-le ! — assez difficile de continuer à sup
porter cette situation que Genève soit, parmi les grandes villes de Suisse, 
la seule qui n'ait pas encore une usine de destruction des ordures. 

Le Conseil administratif devrait faire l'effort nécessaire pour que notre 
ville soit équipée d'une manière digne de notre cité. 

Je ne veux pas intervenir plus longuement à ce propos. J'espère que ces 
études continueront plus rapidement qu'elles ne l'ont été jusqu'à maintenant 
et qu'on nous présentera non pas un programme d'études, mais un pro
gramme réel de grands travaux, pour que nous sachions enfin où le Conseil 
administratif entend nous mener. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association des intérêts 
des Grottes-Montbrillant-Servette au sujet de la construction d'un pavillon 
scolaire dans le parc des Cropettes. Je vous propose de renvoyer cette péti
tion à la commission des pétitions. (Approbation générale.) 

Nous avons reçu par ailleurs une lettre-pétition d'un M. Léonard Jenni 
concernant la restauration d'une œuvre d'art, La Madone avec les Enfants 
Jésus et Jean-Baptiste au Chardonneret, de Rafaël Sanzio d'Urbino. Comme 
cette lettre-pétition s'adresse en définitive au Conseil administratif par 
l'intermédiaire du Conseil municipal, je vous propose de la renvoyer au 
Conseil administratif. 

M. Lentillon. J'aimerais que le Conseil administratif nous fasse part le 
plus tôt possible de son opinion au sujet de cette pétition. Personnellement, 
j ' a i été entretenu depuis des années au sujet de cette affaire. J'aimerais 
bien connaître une fois l'avis officiel du Conseil administratif sur les vues de 
l'auteur quant à l'origine de cette toile, gâtée si abusivement. Il serait bon 
qu'on ne fasse pas trop traîner cette communication. 
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M. Bouffard, conseiller administratif. C'est maintenant que j 'apprends 
qu'une pétition est déposée au sujet de ce tableau, mais il y a douze ou quinze 
ans que je connais le point de vue de M. Jenni, signataire de cette pétition 
que je n'ai pas le temps de lire maintenant. 

J e voudrais résumer la situation pour M. Lentillon. Ce tableau — attribué 
il faut le dire — provient de la collection Revillod. Il a été restauré une fois. 
Comme il était peint sur bois, il a sauté et s'est fendu du haut en bas. M. Jenni 
prétend que la restauration a été mal faite. C'est M. Boissonnas, restaurateur 
genevois actuellement établi à Zurich, qui s'était chargé de ce travail. J e 
dois dire, parce que j 'a i eu force ennuis avec M. Jenni, que chaque fois que 
je lui demandais de me montrer les restaurations, il montrait toujours les 
parties qui n'avaient pas été retouchées ! (Rires.) 

C'est tout ce que je puis dire pour l'instant, mais je ne manquerai pas de 
donner tous les détails concernant cette toile. 

Le président. Cette lettre pétition sera donc renvoyée au Conseil adminis
tratif. 

-En raison de l'importance de l'ordre du jour, la liste de naturalisations 
ne sera pas examinée ce soir, mais lors d'une séance spéciale qui aura lieu le 
mardi 30 mai à 18 h 15, non pas dans cette salle mais à l'aula de l'Université. 
Au cours de la présente séance, nous demanderons à la commission des natu
ralisations de se réunir rapidement pour examiner un cas demeuré en suspens. 

3. Election annuelle du bureau du Conseil municipal. 

a) du président 

Le président. Je vous rappelle les articles 90 et suivants de notre règlement. 
Sont désignés comme scrutateurs ad acta : MM. Perrig, Debonneville, 

Chauffât, Béguin et Fawer. 

M. Ducret. J e propose à vos suffrages la candidature du premier vice-
président, M. Maurice Pugin. (Bravos.) 

M. Julita. Dans tous les conseils législatifs de Suisse, pour ne pas dire 
d'Europe, il est coutume qu'une rotation s'instaure lors de l'élection du 
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bureau d'un corps législatif, c'est-à-dire que le premier vice-président devient 
président, le deuxième vice-président devient premier vice-président, et 
ainsi de suite. 

Fidèle à cette tradition, et quelles que soient les opinions divergentes que 
nous pouvons avoir avec tel ou tel groupe de ce Conseil municipal, le parti 
socialiste votera pour le candidat chrétien-social, M. Pugin, se réservant de 
présenter une candidature pour la première vice-présidence qui, normalement, 
selon les règles habituelles de la démocratie, doit lui revenir. 

Bulletins distribués, 71; retrouvés, 71 ; blancs» 17; valables, 54; majorité 
absolue, 28. 

Est élu: M. Maurice Pugin (51). (Applaudissements.) 

Voix éparses: 4. 

M. Duboule, président sortant. Au moment de quitter cette présidence, 
vous me permettrez ces quelques mots de reconnaissance à tous ceux qui 
m'ont facilité la tâche. A vous d'abord, messieurs les conseillers municipaux, 
parce que vous avez su respecter l'ordre et la discipline indispensables à nos 
débats. A vous, mes collègues du bureau, qui m'avez assisté, et parfois rem
placé, lors de manifestations dont on sait qu'elles sont particulièrement 
nombreuses dans notre cité. A MM. Kaeser et Grivel, qui ont assumé avec 
tact et intelligence la charge du secrétariat, à tous leurs collaborateurs, 
aux sténographes, aux huissiers. Enfin, aux journalistes qui suivent nos séan
ces avec une constance remarquable. 

Vous me permettrez, pour terminer, de féliciter chaudement notre nou
veau président, M. Maurice Pugin, de sa belle élection. A lui de prendre main
tenant les rênes de ce Conseil municipal. C'est dans ces sentiments que je lui 
cède la place. (Applaudissements.) 

M. Pugin prend place sur le fauteuil présidentiel. 

Le président. Je vous remercie de la confiance que la majorité d'entre 
vous a bien voulu me témoigner en m'appelant à la présidence de votre 
conseil et dont je m'efforcerai de me montrer digne. 

Pourtant je sais qu'il ne sera pas facile de succéder à Gilbert Duboule. 
En effet, durant son année de présidence, il a su diriger nos débats avec impar
tialité et une énergie souriante alliée à une connaissance parfaite de notre 
vie parlementaire municipale. 
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En dehors de nos séances, il a souvent représenté le Conseil administratif 
et le Conseil municipal avec une grande distinction. 

Au moment où Gilbert Duboule quitte le fauteuil présidentiel, je suis 
certain d'être votre interprète à tous pour lui dire notre vive et amicale 
reconnaissance et l'assurer de l'excellent souvenir que nous conserverons de 
son passage à la présidence. (Applaudissements.) 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget pour 1961, le Conseil 
administratif écrivait ceci: 

« L'augmentation générale de la population et les modifications inter
venues dans le domaine social et économique ont eu pour effet d'accroître 
sensiblement les tâches et obligations incombant aux administrations 
publiques. » 

Le rappel est utile. Il nous place une fois de plus devant nos responsabi
lités. Car notre conseil a pleinement conscience de ses prérogatives et du 
rôle qui lui incombe dans une cité dont le rayonnement est tel dans le monde 
qu'on ne sera jamais assez fier d'y vivre et de la servir. 

La plus grande partie de nos débats est consacrée à l'urbanisme et fré
quemment nous sommes appelés à voter d'importants crédits pour des 
travaux qui, peu à peu, transformeront le visage de notre ville. Il importe 
donc que, tout en respectant l'incomparable héritage du passé, cet urbanisme 
soit établi en fonction de la Genève de demain, de celle de Tan 2000, d'une 
grande cité moderne. 

Il faut donc souhaiter qu'avec des finances saines, profitant d'une pros
périté économique que nous souhaitons durable, en collaboration étroite et 
loyale avec le Conseil administratif et le Département des travaux publics, 
dans le plein respect de nos compétences et de nos attributions, nous puissions 
faire en sorte que les besoins de Genève soient couverts les uns après les autres 
et qu'ainsi la confiance que nos concitoyens nous ont témoignée ne soit pas 
trompée. 

C'est en appelant de tous mes vœux une année de travail fructueux que 
je sollicite votre collaboration bienveillante et efficace. (Applaudissements.) 

b) du premier vice-président 

M. Olivet. Le groupe radical propose la candidature de M. Charles Berner. 

M. Julita. Notre groupe, ainsi que je l'ai déclaré tout à l'heure, avait l'in
tention de présenter le deuxième vice-président sortant, notre collègue 
M. Isch, comme candidat pour le poste de premier vice-président. E tan t donné 
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que les jeux sont faits, très certainement, que la majorité de ce Conseil muni
cipal ne veut pas accepter, ne serait-ce que pendant quelques courts instants, 
de jouer le jeu de la démocratie, nous retirons notre candidature et laissons 
à la majorité le soin de choisir ses propres candidats. 

M. Lentillon. En vertu des principes défendus tout à l'heure par notre 
collègue M. Julita, nous aurions volontiers voté pour M. Isch à la première 
vice-présidence de ce Conseil municipal. Comme ce n'est pas le cas, nous 
protestons une fois de plus contre les mœurs qui se sont installées depuis 
dix ans dans cette assemblée qui ne tient pas compte de l'importance des 
groupes et les minorités de ce Conseil municipal, au nom du parti du travail 
qui, je vous le rappelle, est le second dans ce conseil, je propose à la première 
vice-présidence la candidature de notre collègue Edmond Gilliéron. 

Bulletins distribués, 71; retrouvés, 71; blancs, 6; valables, 65; majorité 
absolue, 33. 

Est élu: M. Charles Berner (39). (Applaudissements.) 

Obtient des voix: M. Gilliéron (24). 

Voix éparses: 2. 

c) du deuxième vice-président 

M. Picot. J e propose à vos suffrages, au nom du groupe libéral, la candida
ture de M. Frédéric Rochat. 

Bulletins distribués, 71 ; retrouvés, 70; blancs, 3 ; nul, 1; valables, 66; 
majorité absolue, 34. 

Est élu: M. Frédéric Rochat (37). (Applaudissements.) 

Obtient des voix: M. Isch (24). 

Voix éparses: 5. 

d) des deux secrétaires 

M. Da Pojan. Au nom du groupe radical, je vous propose la candidature 
de M. Chapuis. 
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M. Picot. Au nom du groupe libéral, je vous propose la candidature de 
M. Charles Leppin. 

Bulletins distribués, 70; retrouvés, 69; blancs, 20; valables, 49; majorité 
absolue, 25. 

Sont élus-: MM. Francis Chapuis (39) et Charles Leppin (34). (Applau
dissements.) 

Voix éparses: 14. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le conseil décide de siéger comme d'habitude le mardi ou le vendredi, 
à 20 h 30. 

5. Election des commissions suivantes : 

a) des pétitions 

La présidence désigne: MM. Perrig, Comut, Renaud, Schleer, Torrent, 
Gilliéron, Sviatsky, Fawer, Gauthey, Saudan, Queloz, -Lacroix, Aubert, Depotex 
et Ducret. 

b) du tourisme 

La présidence désigne: MM. Chapuis, Comut, Perrig, Laverrière, Torrent, 
Dutoit, Sviatsky, Fawer, Hochstaettler, Graisier, Livron, Leppin, Aubert, 
Buensod et Thévoz. 

c) des sports 

La présidence désigne: MM. Castellino, Gros, Lutz, Wittwer, Getser, 
Sviatsky, Fawer, Anna, Wicky, Julita, Mouron, Rochat, Brolliet, Depotex 
et Mulhauser. 

d) des écoles 

La présidence désigne: MM. Berchten, Castellino, Renaud, Schleer, Schulz, 
Case, Wicky, Hochstaettler, Dumartheray, Dubuis, Queloz, Wassmer, Monney, • 
Thévoz et Schmid. 
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e) de Venfance 

La présidence désigne: MM. Cartier, Nottaris, Da Pojan, Schulz, Tkorel, 
Dutoit, Dumartheray, Case, Wicky, Graisier, Saudan, Picot, Wassmer, Mul-
hauser et Schmid. 

f ) des travaux 

La présidence désigne: MM. Berchten, Hoegen, Olivet, Pesson, Rollini, 
Frischknecht, Gilliéron, Durlemann, Bornand, Chavanne, Rémy, Monney, 
Segon, Brun et Piguet. 

g) des musées, beaux-arts et bibliothèques 

La présidence désigne: MM. Chapuis, Renaud, Henchoz, Schleer, Olivet, 
Audeoud, Dumartheray, Fawer, Gorgerat, Béguin, Livron, Rochat, Picot, 
Chauffât et Ganter. 

6. Election de 5 membres du Conseil d'administration des Services industriels. 

M. Uanter. Au nom du groupe indépendant chrétien-social, je vous pro
pose la candidature de notre collègue M. Jules Ducret. 

M. Picot. Au nom du groupe libéral, je vous propose la candidature de 
M. Frédéric Rochat. 

M. Sviatsky. Après le partage des dépouilles auquel les partis de la majo
rité se sont livrés, je pense que maintenant leur appétit s'est un peu calmé. 
Etant donné que le nombre des membres du Conseil d'administration est de 
5 et que, par un gentleman agreement, chaque parti envoyait un représen
tant, je vous propose la candidature de notre collègue M. Lentillon. 

M. Cartier. Au nom du groupe radical, je vous propose MM. Henchoz, 
Pesson et Schleer. 
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M. Rémy. Le groupe socialiste vous propose M. Chavanne. 

Bulletins distribués, 70; retrouvés, 70; valables, 70; majorité absolue, 36. 

Sont élus: MM. Henchoz (41), Pesson (40), Schleer (36). 

Obtiennent des voix: MM. Rochat (34), Chavanne (33), Ducret (28), 
Lentillon (21). 

Le président. Nous allons procéder à un deuxième tour de scrutin à la 
majorité simple. 

M. Ganter. Le groupe chrétien-social présente M. Jules Ducret. 

M. Picot. Le groupe libéral présente M. Rochat. 

M. Julita. Je pensais que lesmembres de ce Conseil municipal conservaient 
encore à la mémoire le nom des candidats. Puisque on croit bon de les rappeler, 
je signale que notre collègue Chavanne, professeur de physique, est toujours 
candidat. 

M. Sviatsky. J e vois qu'il est nécessaire également de représenter la candi
dature de notre candidat, M. Lentillon. Je voudrais tout de même saisir cette 
occasion pour remarquer que l'appétit des places n 'a pas disparu et que le 
parti radical est particulièrement gourmand et ne tient même pas ses enga
gements vis-à-vis de ses collègues. 

Bulletins distribués, 70; retrouvés, 70; valables, 70. 

Sont élus: MM. Ducret (42), Rochat (38). 

Obtiennent des voix: MM. Lentillon (20), Chavanne (19). 

M. Chavanne. J 'ai le plaisir de voir restaurer dans cette salle une discipline 
automatique, qui avait eu l'air de ne pas très bien marcher tout à l'heure. 
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L a discipline est la force dea a rmées , c 'est aussi celle des conseils mun ic i 
p a u x . N e l 'oubliez pas . 

T o u t à l 'heure , j ' a i é té a m e n é à ci ter u n a l exandr in de Cyrano de Bergerac . 
Cer ta ins n e l 'on t pa s e n t e n d u . J e m e p e r m e t s de le répé te r . J e par la i s , à la 
su i te d ' u n dépô t de c a n d i d a t u r e : D'un donneur de séné par désir de rhubarbe. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle située 11 , 
rue de Bâle et 9, rue du Môle (N° 137A).* 

M. Brun, rapporteur. 

L a commiss ion des t r a v a u x s 'est r e n d u e sur p lace sous la prés idence d u 
conseiller admin i s t r a t i f délégué a u x t r a v a u x , M. M. Thévenaz . 

Ce t t e opéra t ion fait p a r t i e d ' u n p l a n d 'ensemble , a d o p t é le 28 n o v e m b r e 
1953 p a r le G r a n d Conseil, déc la ran t d 'u t i l i t é pub l ique l ' a l iénat ion en faveur 
de la Ville de Genève d u m a s compris e n t r e les rues d e la Nav iga t i on , d u 
Môle, des P â q u i s e t de Be rne en v u e de l ' é tab l i ssement d ' ins ta l la t ions sco
laires. 

P lus ieurs acquis i t ions o n t dé jà é t é réalisées e t ratifiées a n t é r i e u r e m e n t 
p a r le Conseil mun ic ipa l . 

L ' accord i n t e rvenu e n t r e le Conseil admin i s t r a t i f e t le p rop r i é t a i r e d e 
la parcel le d 'angle rue de Bâle 11 e t rue d u Môle 9, n° 961 , index 1, feuille 50, 
Cité, a u p r ix de 130 000 francs est en t i è r emen t justifié. 

L a commiss ion des t r a v a u x vous propose , Messieurs les conseillers, 
d ' accepter le pro je t d ' a r r ê t é ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n trois ième d é b a t n ' é t a n t p a s réc lamé, le p ro j e t est a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

* Projet, 938. Préconsultation, 939. Renvoi à une commission, 940. 
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L'arrêté est ainsi conçu; 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean-Louis 
Giacomini, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 130 000 francs, 
de la parcelle n° 961, index 1, feuille 59, Cité, 11, rue de Bâle et 9, rue du 
Môle, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. —-Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 130 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Bâtiments locatifs voués à la démolition » pour être virée 
ultérieurement au compte « Ecoles ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 130 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 8, rue dn 
Levant (N° 134A).1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place sous la présidence du 
conseiller administratif délégué aux travaux, M. M. Thévenaz. 

Cette opération fait partie d'un plan d'ensemble, adopté le 28 novembre 
1953 par le Grand Conseil, déclarant d'utilité publique l'aliénation en faveur 
de l a Ville de Genève du mas compris entre les rues de la Navigation, du 
Môle, des Pâquis et de Berne en vue de l'établissement d'installations sco
laires. 

Plusieurs acquisitions ont déjà été réalisées et ratifiées antérieurement 
par le Conseil municipal. 

L'accord intervenu entre le Conseil administratif et le propriétaire de 
la parcelle n° 6625, feuille 59, du cadastre de la Ville de Genève, section 
Cité, 8, rue du Levant, M. Reggazzoni, pour 90 000 francs et 15 000 francs 
pour indemnité de cessation d'exploitation de carrossier sur automobiles 
paraît entièrement justifié. 

La commission des travaux vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MTTNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

1 Projet, 936. Préconsultation, 937. Renvoi à une commission, 938. 
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v u l 'accord i n t e r v e n u e n t r e le Conseil admin i s t r a t i f e t M. Giuseppe Regaz-
zoni en v u e de la v e n t e à la Ville de Genève e t r ad i a t i on d e se rv i tude de jour , 
p o u r le p r i x d e 90 000 francs p l u s u n e i n d e m n i t é d e 15 000 francs p a y a b l e 
en t ro is a n s pou r cessat ion d ' ac t iv i t é a r t i sana le , d e la parcel le n ° 6625, 
feuille 59, d u c a d a s t r e d e la Ville d e Genève , sec t ion Cité, 8, r u e d u L e v a n t , 

su r la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — L e susd i t accord est ratifié e t le Conseil admin is t ra t i f 
est au to r i sé à le conver t i r en a c t e a u t h e n t i q u e . 

Art, 2. — Il est o u v e r t a u Conseil admin i s t r a t i f u n crédi t de 
105 000 francs , frais d ' a c t e n o n compr i s , e n v u e d e ce t t e acquis i t ion . Ce t t e 
dépense sera por tée a u c o m p t e « Acquis i t ions d e va leurs immobil ières -
B â t i m e n t s voués à la démol i t ion » p u i s se ra u l t é r i e u r e m e n t v i rée a u c o m p t e 
« Ecoles ». 

Art. 3. — Il sera p rov i so i rement p o u r v u à la dépense ind iquée à l 'ar
ticle 2 a u m o y e n d e rescr ip t ions , d ' avances ou d e b o n s de caisse à é m e t t r e 
a u n o m d e la Ville de Genève , à concur rence de 105 000 francs. 

Art. 4. — Ce t t e acquis i t ion a y a n t u n b u t d 'u t i l i t é pub l ique , le Conseil 
adminis t ra t i f es t chargé de d e m a n d e r a u Conseil d ' E t a t l ' exonéra t ion des 
d ro i t s d ' en r eg i s t r emen t e t des é m o l u m e n t s d u Reg i s t r e foncier. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'échange de terrains situés angle rue des 
Allobroges et place d'Armes à Carouge (N* 138A) . 1 

M. Piguet, rapporteur. 

Les m e m b r e s d e la commiss ion se son t r éun i s sur p lace le 10 m a i 1961 
et o n t é té informés p a r M. M. T h é v e n a z , conseiller admin i s t r a t i f délégué 
a u x t r a v a u x , des mot i fs qui o n t a m e n é le Service immobi l ie r à e n t r e p r e n d r e 
les négocia t ions , soit : 

— do te r la fu ture école des Allobroges d ' u n p r é a u a u x d imens ions requises 
p a r le r è g l e m e n t d e l ' ense ignement p r i m a i r e ; 

1 Projet, 940. PréconsulUtion, 941. Renvoi à une commission, 942. 
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— amorcer la nouvelle artère de l'avenue de la Praille, sur le territoire de la 
commune de Carouge ; 

— élargir la rue des Allobroges. 

Dans le cas particulier, la Ville de Genève n'avait pas intérêt à acheter 
elle-même pour construire sur un terrain propriété d'une autre commune. 
L'opération a été traitée raisonnablement. 

En conséquence, et compte tenu des motifs invoqués par le Conseil admi
nistratif à l'appui de sa proposition, la commission dans sa majorité vous 
engage à voter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. GUHéron. Au sujet de cette proposition du Conseil administratif,, je 
voudrais justifier ici la position de notre groupe au sein de la commission, 
d'une part, et au sein de ce conseil, d'autre part. 

Nous avons un projet concernant la vente d'une parcelle à un privé, qui 
va lui permettre de construire selon un plan que la commission des travaux 
n'a pas eu le bonheur de consulter. En effet, la parcelle sur laquelle le bâti
ment sera construit par le privé est actuellement propriété de la ville. Cette 
parcelle se trouve en partie sur le domaine public, sur une rue. Il semble que 
l'alignement de cette future construction ne corresponde pas à l'alignement 
actuel des immeubles de la place d'Armes. Par conséquent, vu que la com
mission a été privée de la possibilité de consulter le plan d'aménagement de 
l'ensemble du quartier, il ne me semble pas possible pour notre fraction d'ap
prouver le rapport en question. 

Nous insistons pour qu'à l'avenir, lorsqu'il s'agit de construction de cette 
importance et lorsqu'il s'agit de nouveaux alignements, le Conseil adminis
tratif veuille bien mettre à disposition de la commission des travaux les 
plans qui lui permettent de juger en toute impartialité des problèmes qui lui 
sont posés. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est exact qu'à la dernière séance 
de la commission des travaux on avait demandé le plan d'ensemble. C'est 
un plan du Département des travaux publics qui concerne surtout la com
mune de Carouge. Dans notre cas nous ne faisons qu'échanger du terrain 
et nous recevons une soulte importante de l'hoirie Marescotti. 

J 'avais demandé à mes services — je savais l'intervention du groupe du 
parti du travail — de demander au Département des travaux publics d'ame
ner ce soir le plan directeur. Malheureusement, nous ne l'avons pas reçu. 
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Tout ce dont je puis vous assurer, c'est que l'opération est conforme aux 
directives cantonales et je vous prie de bien vouloir suivre la majorité de la 
commission. 

M. Gilliéron. La commission est libre de prendre la position qu'elle a prise. 
Quant à nous, en tout cas, nous ne pouvons pas appuyer une proposition 
faite dans ces conditions. J'aimerais qu'à l'avenir on en tienne compte. 

M. Piguet, rapporteur. Avant de rédiger le rapport de la commission des 
travaux à l'intention du Conseil municipal, je me suis renseigné et j 'a i obtenu 
du Service immobilier le plan d'aménagement en question. Le voici, il est à 
la disposition de mes collègues du parti du travail qui, éventuellement, pour
ront revenir sur leur position ! (Rires et exclamations.) 

Le projet esc adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. André F . Mares-
cotti aux termes duquel: 

1) la Ville de Genève cède à M. Marescotti les parcelles 479, index 1 B , 
feuille 2, du cadastre de la commune de Carouge, et 504 B ; 

2) M. Marescotti cède à la Ville de Genève les parcelles 477 A et 478 B, 
mêmes feuille et commune; 
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3) M. Marescotti accepte la radiation d'une servitude de passage qui s'exerce 
à son profit sur la parcelle 479, index 1 B, propriété de la Ville de Genève; 

4) M. Marescotti verse à la Ville de Genève une soulte de 145 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de l'opération sera porté au compte « Ventes de 
terrains ». 

10. Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 50 000 francs, 
à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie consti
tué par l'Association des intérêts de Genève, pour l'organisation des Fêtes 
de Genève en 1961 (N° 132A).1 

M.. Perrig, rapporteur. 

La commission du tourisme s'est réunie le mercredi 10 mai. Présidée par 
M. Cottier, maire, elle a procédé à l'examen du projet mentionné. 

Le comité de l'Association des intérêts de Genève a décidé d'organiser 
à nouveau, en 1961, les traditionnelles Fêtes de Genève qui, en raison de la 
Fête fédérale de chant, avaient été supprimées l'an dernier, à l'exception du 
feu d'artifice. 

Le programme prévu comporte un certain nombre d'améliorations desti
nées à donner satisfaction au public. Il prévoit une soirée, le vendredi 11 août, 
avec bals, concerts et cabarets; le corso fleuri samedi et dimanche après-
midi et la fête de nuit, le samedi soir, avec un feu d'artifice tiré depuis la rade. 

L'organisation de ces fêtes ne peut être entreprise sans l'appui financier 
de l 'Etat et de la Ville, destiné à garantir les risques que provoqueraient des 
conditions atmosphériques défavorables, le budget prévu étant équilibré 
si le beau temps favorise ces manifestations. 

Comme en 1959, le capital de garantie serait souscrit à concurrence de 
50 000 francs par la Ville de Genève et de 30 000 francs par l 'Etat . Le déficit 

1 Projet, 933. Préconsultation, 934. Renvoi à une commission, 936. 
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éventuel serait couvert à parts égales entre les souscripteurs jusqu'à con
currence de 60 000 francs, le solde éventuel, 20 000 francs, étant à la charge 
de la Ville. 

E tan t donné le grand intérêt touristique des Fêtes de Genève, qui attirent 
de nombreux visiteurs dans notre cité, et les avantages qu'en retire notre 
économie locale, la commission du tourisme, à l'unanimité, vous recommande 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification,) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisa
tion des Fêtes de Genève en 1961. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes: 

a) que l 'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de 30 000 
francs ; 

b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit : 

1. Jusqu'à 60 000 francs à parts égales entre l 'Etat et la Ville de Genève; 

2. Pour le surplus, par la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de sa 
participation au capital de garantie; 

c) que les comptes détaillés de ces manifestations soient soumis au contrôle 
financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1961, 062-954. 
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11. Proposition du Conseil administratif en rue de l'octroi d'une subvention de 
20 000 francs et de la souscription de 10 000 francs au fonds de garantie 
pour permettre l'organisation en 1961 des XVIe* Rencontres interna
tionales de Genève (N° 136). 

Le thème choisi cette année par le comité des Rencontres internationales, 
qui auront lieu du 6 au 16 septembre prochain, a pour t i t re: « Les conditions 
du bonheur ». Il a pour avantage d'échapper à toute spécialisation et d'être 
susceptible d'intéresser un très large public, la discussion devant porter sur 
la notion même du bonheur, ainsi que les conditions qu'il présuppose au 
XX e siècle, en particulier sur les plans psychologique et social. Un tel sujet 
qui préoccupe nombre d'esprits à l'heure actuelle, présente l'intérêt de, 
reposer la question fondamentale du sens que les hommes donnent à leur 
existence dans un monde où tan t de conceptions se trouvent remises en cause. 

Pour les conférences prévues, les organisateurs ont déjà obtenu l'accord 
de M. le professeur Julian de Ajuriaguerra, directeur de la Clinique psychia
trique de Bel-Air, de M. Bertrand de Jouvenel, publiciste, et de M. Henri de 
Ziégler, professeur honoraire de notre Université. Ils ont en outre sollicité 
notamment le concours du grand écrivain américain Henry Miller. Comme 
d'habitude, ces conférences seront suivies d'entretiens publics auxquels 
seront conviés des représentants du monde culturel de divers pays. Une 
représentation théâtrale et un concert symphonique, sous la direction 
d'Ernest Ansermet, viendront compléter ce programme. 

De même que pour les années précédentes, le Comité d'organisation a 
sollicité de l 'Etat et de la Ville de Genève leur appui financier sous forme de 
subvention et de participation à la constitution d'un capital de garantie. 
Jusqu'à présent, cette aide s'élevait à un total de 25 000 francs soit 15 000 
francs pour la subvention et 10 000 francs pour la garantie. E tan t donné un 
accroissement considérable de leurs frais généraux, les organisateurs ont 
demandé que ces montants soient augmentés et portés respectivement à 
20 000 francs et 10 000 francs. Considérant que l'aide financière accordée est 
demeurée la même depuis quinze ans, soit depuis la création des Rencontres 
internationales, le Conseil administratif a estimé qu'il était juste de donner 
une suite favorable à cette requête en procédant à l 'adaptation proposée, 
qui. lui paraît raisonnable. E tan t donné l'intérêt éprouvé de cette manifes
tation qui est devenue partie intégrante de la vie genevoise, le Conseil adminis
tratif est en effet d'avis qu'il convient de continuer à favoriser un effort 
contribuant.au maintien d'une tradition intellectuelle et d'un esprit de tolé
rance qui constituent deux éléments essentiels de la réputation de notre cité. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après: 

http://contribuant.au
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ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1961, des XVIes Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 20 000 francs seront versés au Comité d'or
ganisation à titre de subvention et 10 000 francs serviront de participation 
de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
éventuel des manifestations prévues pour 1961. 

Art. 3. —— L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une par
ticipation égale de l 'Etat de Genève. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève propor
tionnellement à sa participation au capital de garantie et dans la limite de 
celle-ci. 

Art. 5. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1961, chiffres 061.950 et 062.950. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Les Rencontres internationales orga
nisent cette année leur seizième conférence et demandent une subvention 
que nous vous demandons également depuis seize ans, avec une petite modi
fication: une augmentation de la subvention proprement dite. Nous vous 
demandons le renvoi de la proposition à une commission ad hoc. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Duboule, Da 
Pojan, Nottaris, Cornut, Goncerut, Audeoud, Dumartheray, Fawer, Deforel, 
Dubuis, Mouron, Vernet, Picot, Ganter et Schmid. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
270 000 francs pour aménager divers locaux de la Bibliothèque publique 
et universitaire (N* 139). 

La direction de la Bibliothèque publique et universitaire se plaint de 
l'étroitesse des locaux administratifs et relève que l'augmentation de l'effec
tif des bibliothécaires et assistants empêche de les loger convenablement. 

Elle demande en outre l'acquisition de mobilier destiné au magasin de 
livres n° I I I de la nouvelle annexe édifiée en 1957. 

Cette étape fait suite aux aménagements qui se succédèrent régulièrement 
dans cette bibliothèque depuis que la Société académique réalisa les maga
sins de 1936. 

— En 1937, 35 400 francs furent accordés pour emmagasiner 160 000 livres. 

—- En 1947, 125 000 francs pour créer de nouveaux magasins. 

— En 1956, 610 000 francs furent votés pour transformer l'aile nord de 
l'ancien bâtiment et loger 338 500 livres. 

C'est également avec ce crédit que le nouveau bâtiment annexe fut réa
lisé ; il comporte 3 magasins non meublés dont les dalles furent construites 
pour recevoir des casiers compactus permettant une plus forte concentra
tion de documents, totalisant 309 000 livres. 

En 1958, la direction, estimant l'occupation de ses dépôts à raison de 
20 000 livres par an, obtint 100 000 francs pour meubler le premier magasin 
de ce nouveau bâtiment et classer 116 600 livres. 

Les travaux nouveaux consistent : 

— à attribuer à la direction tous les locaux du 1e r étage de l'aile nord et à 
créer 3 nouveaux bureaux administratifs, 

— à transférer les collections de cartes et estampes dans le magasin n° IV 
et à les installer dans un mobilier métallique, 

— à évacuer les collections de livres dudit magasin et à les classer dans le 
magasin n° I I I de la nouvelle annexe au moyen du mobilier compactus. 
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Ces t r a v a u x d e v r o n t ê t re exécutés p a r é t a p e s ; la dépense , y compr is le 
mobil ier , p e u t se décomposer de la façon su ivan t e : 

F r . 

Di rec t ion a u 1 e r é t age 30 000 ,— 
Car tes e t e s t ampes , magas in n° I V 125 000 ,— 
Magasin n° I I I d a n s l ' annexe 110 000 ,— 

Coût des travaux 265 000 ,— 
F o n d s munic ipa l de décora t ion , 2 % 5 000 ,— 

Crédit demandé 270 000 ,— 

A u v u d e ce qu i précède , le Conseil admin i s t r a t i f vous p ropose , Messieurs 
les conseillers, d ' a p p r o u v e r le p ro je t d ' a r r ê t é c i -après : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t ic le 67, l e t t r e j , d e la loi su r l ' admin i s t r a t ion des c o m m u n e s d u 
3 jui l let 1954, 

sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l est o u v e r t a u Conseil admin i s t r a t i f u n crédi t d e 
270 000 francs en v u e d e l ' a m é n a g e m e n t d e m a g a s i n d e l ivres a u sous-sol, 
de b u r e a u x p o u r la d i rec t ion a u 1 e r é t age e t de dépô t s p o u r les ca r t e s e t e s t am
pes a u 2 e é t age d e la B ib l io thèque pub l ique e t un ivers i ta i re . 

Art. 2. — I l se ra p rov i so i rement p o u r v u à la dépense p r é v u e à l 'ar t ic le 
p remier a u m o y e n d ' a v a n c e s , de rescr ipt ions ou d e bons de caisse à é m e t t r e 
a u n o m d e la Ville de Genève , à concurrence de 270 000 francs. 

Art. 3. — L a dépense p r évue à l ' a r t ic le premier , por tée a u c o m p t e « opé
ra t ions et t r a v a u x en cours », sera amor t i e a u m o y e n de 10 annu i t é s , d o n t 
les 9 premières , de 27 000 francs, f igureront a u budge t de la Ville de Genève 
(sous n° 233 581 , a n n u i t é s d ' amor t i s s emen t s des c réd i t s ex t raord ina i res d u 
service immobil ier) des années 1962 à 1970. Le solde figurera à l 'exercice 
1971, m ê m e n u m é r o . 



28 SÉANCE DU 23 MAI 1961 

Art. 4. — Une somme de 5000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « Fonds de décoration » institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En 1956, nous vous avions déjà 
demandé un crédit de 610 000 francs pour construire l'aile nord du bâtiment. 
Une partie des locaux n'est pas meublée. Aujourd'hui, la Bibliothèque uni
versitaire demande cet ameublement. Comme vous l'indique notre rapport, 
la direction, qui se trouve au rez-de-chaussée, ira au 1e r étage, le coût est 
de 30 000 francs. Les cartes et estampes du magasin 4 seront également reclas
sées, il y en a pour 125 000 francs. L'annexe, avec 110 000 francs, se verra 
munie de compactus pour loger les livres. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux, laissant à 
M. Bouffard le soin de vous faire part dans le détail des besoins de la Biblio
thèque universitaire. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il est inutile de donner trop de détails 
et d'insister sur le fait que la Bibliothèque publique et universitaire est 
actuellement complètement engorgée, non seulement dans les locaux que 
nous vous proposons de transformer et de restaurer, mais également et sur
tout d'autres locaux, comme par exemple dans la salle de lecture qui n'est 
plus du tout apte à recevoir les très nombreux étudiants des différentes 
facultés. 

Je voudrais simplement, aujourd'hui, voiis donner quelques chiffres 
pour vous dire ce que représente l'activité de la bibliothèque qui a un accrois
sement de 20 000 à 25 000 volumes par année (en 1960, 23 286). Ces volumes 
proviennent d'acquisition, de dons, de legs, de suites données aux collections 
de périodiques. 

Le nombre des prêts s'élève, pour les dernières années, de 62 000 à 69 000 
ouvrages par année. 

En ce qui concerne les lecteurs inscrits dans les salles de lecture, leur 
nombre est de 1817, ce qui peut paraître peu, mais ce chiffre n'implique pas 
les étudiants eux-mêmes. 

Les transformations de la direction proprement dite intéressent non 
seulement le logement de la direction mais l'installation de la fameuse ma
chine à microfilmer que vient de recevoir en don la Bibliothèque publique 
et universitaire. Elles permettront d'étendre et de rendre plus accessible le 
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catalogue qui s'étend, naturellement, comme la bibliothèque, et de prévoir 
déjà une première rocade qui sera nécessitée par les transformations et par 
le transfert d'une partie des facultés dans l'ancien bâtiment du Muséum 
d'histoire naturelle. 

M. Brolliet. Tout le monde se réjouira sans doute de constater le dévelop
pement et la modernisation de notre Bibliothèque publique et universitaire. 
Je pense que ce crédit sera certainement approuvé. 

J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour demander au Con
seil administratif d'étudier également dans un proche avenir l'accès plus 
facile de cette bibliothèque aux handicapés physiques. Je sais que le Conseil 
administratif a déjà été l'objet de demandes. Il a fait son possible dans le 
cadre des installations actuelles pour que les étudiants infirmes — il y en a 
plusieurs à l'Université -— puissent accéder à cette bibliothèque. Mais le che
minement est extrêmement difficile pour ces personnes diminuées physique
ment. Il serait probablement possible d'envisager un accès soit par l'univer
sité sur un même niveau, soit en créant un ascenseur moderne et en aména
geant un accès par le sous-sol. Les dix marches qui constituent le perron devant 
la porte d'entrée de cette bibliothèque sont un obstacle infranchissable pour 
beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'ont pas la possibilité de se 
mouvoir elles-mêmes. Ce sont pourtant elles, précisément, qui ont le plus 
besoin de recourir aux études et aux lectures, à toutes les ressources de cette 
bibliothèque à défaut d'autres activités qui leur ont été rendues impossibles. 
J'aimerais donc insister auprès du Conseil administratif pour qu'il puisse 
mettre à l'étude cette possibilité d'accès, tout comme l 'Etat l'a fait actuelle
ment pour l'université. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous nous sommes penchés sur cette 
question, parce qu'il n 'y a pas un étudiant mais un certain nombre d'étu
diants, même de personnes âgées, qui ont de la peine à gravir les escaliers 
extérieurs. Nous n'avons pas pu trouver de solution pour l'aménagement 
d'un ascenseur sur la façade, occupée par les facultés. 

Il y a deux solutions: l'ascenseur arrière, qui est utilisé par le personnel 
et qui peut l'être par les étudiants handicapés, ou, vers la fin de l'année, l'uni
versité sera dotée d'un ascenseur qui permettra l'accès horizontal de l'uni
versité à la bibliothèque... 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
127 000 francs pour installer des WC publics au parc Mon-Repos (N° 140). 

Le nombre croissant des promeneurs a provoqué l'augmentation des 
installations sanitaires publiques. Les deux derniers édicules édifiés sont 
ceux de la Rotonde du quai du Mont-Blanc et de la promenade du Lac. 

Sur le quai Wilson, à proximité des parcs, la situation n'est pas satis
faisante car l'organisation, dans cette région, des cortèges comme ceux des 
Fêtes de Genève entraîne l'utilisation des installations très modestes d'un 
tea-room de l'avenue de France. 

D'autre part, les installations publiques de la Perle-du-Lac sont mal 
situées et les promeneurs les ignorent. 

A la suite de la démolition de plusieurs pavillons, à proximité du Restau
rant de la Perle-du-Lac, elles constituent dès lors une verrue inesthétique 
dans la grande pelouse couronnée par le bassin monumental de la villa 
Bartholoni. Cet édicule vétusté doit être démoli et l'on obtiendra ainsi une 
vision beaucoup plus belle du majestueux panorama sur les Alpes, étant 
convenu que l'on doit renoncer à tout motif, même décoratif, sur l'immense 
tapis vert qui s'étale en direction du lac. 

Afin de ne pas créer une nouvelle verrue et éviter les frais importants 
d'une construction souterraine, les nouveaux WC seront installés dans les 
sous-sols de la villa Plantamour, dont les écoulements peuvent facilement 
être raccordés au tronçon de l'égout de la rive droite qui vient d'être exécuté 
au travers des parcs, le long du lac. 

La superficie mise à disposition s'élève à environ 90 m2. Une ventilation 
mécanique est prévue ainsi que les locaux destinés aux nettoyeurs et aux 
Services industriels. 

L'utilisation de ces sous-sols ne provoque aucune modification des façades 
ni des lieux. 

L'estimation des travaux se subdivise comme suit: 
Fr. 

Installation des WC à Mon-Repos 88 500,— 
Réfection des chemins et abords 5 000,— 
Démolition des WC à la Perle-du-Lac et aménagements de la 

pelouse 13 000,— 
Redevances, soumissions, frais divers 4 000,— 
Honoraires et imprévus 14 500,— 

Coût des travaux 125 000,— 

Fonds municipal de décoration 2 000,— 

Crédit demandé 127 000,— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
127 000 francs, en vue de la construction de \VC publics au parc Mon-Repos 
à l'intérieur du bâtiment n° 472 cadastral, dit villa Plantamour, sis sur la 
parcelle 242, feuille 18, du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« valeurs improductives, parcs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 127 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 2000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme vous l'indique notre rap
port, nous devons démolir les WC qui se trouvent à la Perle du Lac, qui sont 
inesthétiques et très difficiles à trouver. 

Comme vous pouvez le constater, la façade de la maison de Mon-Repos 
n'est pas modifiée, les accès se feront par les côtés de l'escalier. J e vous 
demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
30 000 francs en vue de l'organisation de spectacles d'été par la Ville de 
Genève (N° 141). 

Vous savez qu'en 1960 déjà, le Service des spectacles et concerts avait 
organisé plusieurs représentations estivales au Théâtre de verdure, tout en 
prévoyant une possibilité de repli à la Patinoire municipale des Vernets. 

L'an dernier, la Ville avait fait appel tout d'abord au Ballet de l'Opéra 
de Paris pour donner trois représentations officielles au mois de juillet, et 
ensuite au Ballet de l'Opéra de Vienne qui s'est également produit durant 
trois soirées, mais au mois d'août. Dans l'un et l'autre cas, ces manifestations 
d'une haute tenue artistique et constituant un divertissement estival extrê
mement plaisant avaient recueilli la faveur d'un large public, au point qu'avec 
l'aide de la réclame parlée la dernière représentation du Ballet de l'Opéra 
de Vienne avait attiré quelque 2500 spectateurs. 

Ces expériences favorables ont incité la Ville de Genève à préparer à 
nouveau un programme de spectacles d'été pour l'année 1961, considérant 
qu'il importe de présenter au public genevois et touristique quelques spec
tacles de renom, et continuant à faire une large part à l 'art chorégraphique 
dont l'élégance et le charme léger conviennent particulièrement pour des 
représentations au Théâtre de verdure. 

Le programme élaboré par le Service des spectacles comprend les ensem
bles suivants: 

— Jeudi 22 et vendredi 23 juin 1961 : 

Deux représentations de ballets folkloriques noirs par le Théâtre national 
malgache. 

— Samedi 8 et dimanche 9 juillet 1961 : 

Deux représentations de récital de danse classique et moderne par Liane 
Daydé et Michel Renaud, avec deux programmes partiellement différents. 

— Mercredi 19 juillet 1961 : 

Une représentation des ballets yougoslaves de Serajevo. 

— Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 août 1961 : 

Quatre représentations par le Ballet du marquis de Cuevas avec deux 
programmes différents et quelques éléments tirés de la Belle au Bois 
dormant. 

Le budget total établi pour ces quatre spectacles représente un engage
ment de 55 000 francs, car l'installation du Théâtre de verdure et l'obligation 
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de prévoir une faculté de repli à la Patinoire entraînent naturellement des 
frais d'aménagement technique relativement élevés et qui sont d'ailleurs 
inhérents à tout spectacle de plein air à grande mise en scène. 

Toutefois, l 'Etat de Genève a bien voulu tenir compte de l'intérêt que 
comporte notre programme pour la collectivité genevoise et le renom tou
ristique de notre ville; c'est ainsi qu'il a accepté de fournir à cette occasion 
une garantie de 25 000 francs, de sorte que la somme pour laquelle nous vous 
proposons d'accorder un crédit spécial ne s'élève qu'à 30 000 francs. 

Pour permettre l'accès de ces spectacles d'été à toutes les couches de la 
population, nous avons prévu que des places seraient réservées aux groupes 
et syndicats inscrits auprès du Service des spectacles et concerts pour les 
représentations populaires. 

Nous vous proposons en conséquence d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultatio n 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il n'appartient normalement pas 
à la Ville d'organiser des spectacles. Cependant, devant la défaillance de 
certaines organisations privées et devant des offres intéressantes qui nous 
étaient faites, nous avons décidé de vous faire la proposition de présenter 
cet été certains spectacles, en particulier les ballets du marquis de Cuevas, 
qui risquent de se dissoudre d'ici quelques semaines (on a parlé de fin août), 
deux des plus prestigieux danseurs de l'Opéra de Paris, Liane Daydé et 
Michel Renaud, qui, vous le savez, ont été mis à la porte par l'Opéra qui vient, 
d'ailleurs, de leur payer une indemnité à la suite d'un jugement favorable à 
leur défense. Nous avons ajouté à cela, étant donné qu'on peut organiser des 
spectacles à la Grange avec repli possible aux Vernets, un spectacle de danses 
malgaches — profitant du retour du Théâtre des Nations — et, enfin, un 
ballet yougoslave. 

Comme nous sommes obligés de signer rapidement les contrats, en parti
culier en ce qui concerne les ballets du marquis de Cuevas, nous vous deman
dons de bien vouloir examiner cette proposition immédiatement. 

Le conseil accepte la discussion immédiate de ce projet. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté par article 
et dans son ensemble. 
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L ' a r r ê t é es t a insi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l e s t o u v e r t a u Conseil admin is t ra t i f u n c réd i t d e 
30 000 francs en v u e de l 'o rganisa t ion de spectacles d ' é té en 1961. 

Art. 2. — Les compte s détai l lés des man i fes ta t ions se ron t soumis a u 
cont rô le f inancier de la Ville. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées se ron t justifiées a u c o m p t e r e n d u de 
1961. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 million pour préparer les dossiers d'exécution et établir le coût des tra
vaux de la Maison des congrès (N° 142) . 

Vous n ' ignorez p a s q u e l ' équ ipemen t d o n t dispose Genève do i t ê t r e com
plété pou r l 'organisa t ion de congrès i m p o r t a n t s . 

L ' a u g m e n t a t i o n c o n s t a n t e d u n o m b r e d e conférences, d e congrès n a t i o 
n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x , c o m m e de leurs pa r t i c i pan t s , es t relevée p a r t o u s 
les p a y s . 

C'est p o u r ce t t e ra ison, d u res te , q u e le Conseil munic ipa l a v a i t accep té , 
en 1957, l 'acquisi t ion d ' u n t e r r a in des t iné à la cons t ruc t ion de la Maison des 
congrès , c o m m e il ava i t , en 1958, a p p r o u v é l 'o rganisa t ion d ' u n concours à 
l 'échelle na t iona le . 

De t o u t e la Suisse, 107 a rch i tec tes s ' inscr ivirent , 57 e u r e n t la pe rsévérance 
de t e rminer leurs t r a v a u x . Le j u r y , composé de personnal i tés r enommées , sou
l igna la qua l i t é élevée de t o u s les p ro je t s e t la s o m m e i m p o r t a n t e d e t rava i l 
qui fut fournie. 

Le Conseil admin is t ra t i f p r i t i m m é d i a t e m e n t la décision de faire é tab l i r 
l ' avan t -p ro je t de cons t ruc t ion . 

Au préa lab le , 20 ins t i tu t ions e t admin i s t r a t i ons pr ivées , munic ipa les , 
can tona les , fédérales e t in te rna t iona les e u r e n t l 'occasion de d o n n e r leur 
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appréc ia t ion . L ' a v a n t - p r o j e t fut p ré sen té a u Conseil admin is t ra t i f les 17 
n o v e m b r e 1959 e t 26 février 1960. Ce dossier fit l 'objet d ' u n e r e q u ê t e préa
lable en au to r i sa t ion d e cons t ru i re a u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics qui 
d o n n a son a p p r o b a t i o n le 14 avr i l 1960. 

N o u s soul ignons à ce p ropos q u e l ' admin i s t r a t ion munic ipa le , e n p ré 
v o y a n t des locaux a n n e x e s i m p o r t a n t s , a vou lu a v a n t t o u t d o n n e r a u x 
congressis tes u n b â t i m e n t qu i sera u n i n s t r u m e n t d e t r ava i l e t n o n p a s u n 
pala is représenta t i f d o n t la r e n o m m é e éphémère résu l te ra i t u n i q u e m e n t 
d ' u n e a r ch i t ec tu re m o n u m e n t a l e d e l ' immeuble . 

Ce t t e Maison des congrès , qu ' i l f au t réal iser le p lus t ô t possible , c o m p r e n d : 

1 g r a n d e salle d e 2000 m 2 , conçue spéc ia lement p o u r les séances p lénières ; 
elle p e u t ê t re faci lement a d a p t é e à p lus ieurs genres de mani fes ta t ions , 

1 salle d e commmiss ions à a m p h i t h é â t r e des t inée à d e p e t i t s congrès o u 
des r éun ions locales, 

4 salles de commiss ions t o t a l i s a n t 1200 m 2 qui p e u v e n t ê t re subdivisées 
p a r moi t ié e t créer ainsi 8 salles d e 150 m 2 , 

4 a u t r e s salles d e commiss ions iden t iques qui , subdivisées p a r t iers , don
ne ra i en t 12 salles d e 100 m 2 , 

1 g r a n d local divisible en 3 salles de réun ions de 400 m 2 avec cafétér ia e t 
locaux a n n e x e s qu i p o u r r o n t ê t r e mis à disposi t ion d e la presse , la rad io e t 
la télévision, 

le g r a n d hal l , c o m p o r t a n t t o u s les locaux nécessaires à l 'o r ien ta t ion e t 
l ' inscr ipt ion des v is i teurs , y compr is des e m p l a c e m e n t s à louer , réservés 
a u x P T T , a u x b a n q u e s , agences de voyage , office tou r i s t ique , d e logements , 
spectacles , r ense ignements , j o u r n a u x , t a b a c s , e tc . , u n e infirmerie e t d ivers 
locaux de repos , de lec ture , des vest ia i res . Les p romenoi r s , suff isamment vas 
tes , p o u r r o n t ê t re uti l isés p o u r des expos i t ions . 

L e Conseil admin is t ra t i f n ' ignore pas , v u les c i rconstances actuel les d u 
m a r c h é des m a t é r i a u x e t de la m a i n - d ' œ u v r e , q u e l ' ampleu r de la dépense 
sera de l 'ordre d ' env i ron 30 mil l ions. 

E n l ' é t a t des é t u d e s , il a u r a i t p u i m m é d i a t e m e n t s o u m e t t r e a u Conseil 
munic ipa l u n e d e m a n d e de crédi t p o u r engager l ' exécut ion d u b â t i m e n t , 
m a i s il a es t imé p l u s jud ic ieux d ' au to r i se r les a rch i t ec tes à é tab l i r les p l a n s 
d ' exécu t ion a u 1: 50 e t à préciser t o u t e s les ins ta l la t ions spéciales d u bâ t i 
m e n t afin q u e les m a n d a t a i r e s so ient e n mesu re d e p rononce r u n e e s t ima t ion 
suff isamment précise p o u r ê t r e soumise a u Conseil munic ipa l . D 'a i l leurs ce t t e 
mesure n e r e t a r d e p a s les délais d e c o n s t r u c t i o n ; a u con t ra i r e , l ' exécut ion 
doi t ê t r e m i n u t i e u s e m e n t p répa rée p a r l ' é tab l i ssement des dossiers nécessaires 
a u x en t r ep reneu r s , déla i qui ne serai t p a s inférieur, m ê m e si les c réd i t s é t a i en t 
o b t e n u s à l ' avance . 
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E n conséquence , le Conseil adminis t ra t i f préfère o rdonne r à l ' a rch i tec te 
l ' é tab l i ssement d u dossier d ' exécu t ion , é t a n t e n t e n d u que l ' ouvrage , d a n s ce 
cas , pou r r a i t ê t r e mis en chan t i e r auss i tô t les crédi ts vo tés , de telle so r t e 
q u e Genève puisse disposer de ce t t e Maison des congrès en 1964, a n n é e de 
l 'Expos i t ion na t iona le , d u 150e ann iversa i re de l ' en t rée de Genève d a n s la 
Confédérat ion e t qu i ve r r a d ' i m p o r t a n t s congrès e t conférences in te rna t io 
n a u x . 

Le Conseil adminis t ra t i f souha i t e a insi m e t t r e fin a u x difficultés q u e con
n a î t n o t r e ville c h a q u e fois qu ' i l f au t t r o u v e r des salles assez v a s t e s p o u r 
organiser des conférences ou accueillir des associa t ions locales ou confédérées. 
N o u s soul ignons encore q u ' u n e p a r t i e d u cap i t a l inves t i p o u r r a ê t r e facile
m e n t r en tée en ra i son des besoins tou jour s p lus i m p o r t a n t s des organisa t ions 
in te rna t ion aies. 

L ' a d m i n i s t r a t i o n munic ipa le est en c o n t a c t p e r m a n e n t avec les admin i s 
t r a t e u r s e t a rch i tec tes des d e u x ins t i tu t ions voisines, le Conseil œ c u m é n i q u e 
e t l 'OMS qu i e n t r e p r e n d r o n t p r o c h a i n e m e n t la cons t ruc t ion de leur siège. 
I ls col laborent , d a n s la mesu re d u possible, à la p r é p a r a t i o n e t à l ' exécut ion 
c o m m u n e s des t r a v a u x nécessaires à la réa l i sa t ion d e leur o u v r a g e respectif. 

E n t a n t que p ropr ié ta i res de t e r ra ins , l ' O N U e t la Ville o n t dé jà a d m i s 
le pr inc ipe d e cons t i tue r u n e se rv i tude d e passage réc ip roque p o u r créer u n e 
fu ture voie de déves t i t u r e p lus d i rec te en t r e la Maison des congrès e t le Pa la i s 
de l 'ONU. Le D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics s 'est cha rgé d ' é tab l i r le dos
sier de ce t t e r o u t e qui , a u préa lable , sera i t au tor i sée c o m m e accès de chan t i e r 
en faveur de l 'OMS et du Conseil œ c u m é n i q u e . Les d o c u m e n t s se ron t soumis 
en t e m p s vou lu a u Conseil munic ipa l . 

A u v u de ce qu i précède , le Conseil adminis t ra t i f v o u s p ropose , Messieurs 
les conseillers, d ' accorder les crédi ts nécessaires à l ' é tab l i ssement des dossiers 
d ' exécu t ion de la Maison des congrès e t v o u s r e c o m m a n d e d ' a p p r o u v e r le 
p r o j e t d ' a r r ê t é c i -après : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t icle 67, l e t t re /, de la loi su r l ' admin i s t r a t ion des c o m m u n e s d u 

3 juil let 1954, 

su r la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l es t o u v e r t a u Conseil admin is t ra t i f u n c réd i t d e 
1 000 000 de francs en v u e d ' é tab l i r les dossiers d ' exécu t ion de la Maison 
des congrès, sise sur la parcel le 3282, feuilles 71-72-74 d u cadas t r e de la com
m u n e de Genève , sect ion Pe t i t -Saconnex . 
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Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « Opérations et travaux en 
cours », sera virée ultérieurement au crédit de construction de la Maison 
congrès, qui sera diminué d'autant. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 000 000 de francs. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons donné, à l'appui de 
notre demande de crédit, un rapport très complet. 

En demandant 1 million pour établir les dossiers d'exécution, nous enga
geons des frais qui devraient être de toute façon payés avant même que l'on 
ouvre le chantier. Nous ne retardons donc pas la préparation de l'affaire, 
au contraire, nous l'accélérons. 

Les plans que nous possédons actuellement sont au 1: 100, ils seraient 
suffisants pour chiffrer l'estimation des affaires courantes comme des locatifs 
par exemple, mais pour des bâtiments spéciaux compliqués dans leurs instal
lations techniques ou imposants dans leurs dimensions, il faut admettre 
qu'aucun architecte ne peut établir d'estimation sans commettre des erreurs 
d'appréciation ou des omissions. Ces dernières pourraient se chiffrer à plu
sieurs millions dans un sens comme dans l'autre. 

Nous estimons qu'il est plus judicieux de faire établir les plans au 1: 50, 
afin que les architectes et les ingénieurs puissent prononcer une estimation 
suffisamment précise pour être soumise au Conseil municipal. 

Il est vrai que nous aurions pu demander aujourd'hui un crédit de cons
truction au Conseil municipal, mais ce n'est pas ce crédit qui aurait éviter 
une période de préparation de dossier que Ton estime à dix mois de travail, 
avant de pouvoir ouvrir le chantier. 

Par contre, au printemps 1962, les architectes et les ingénieurs pourront 
donner au Conseil administratif des prix sur lesquels ils devront s'engager, 
ce qui veut dire, sur le plan professionnel, que l'on devra admettre une pré
cision relative de la part des architectes et ingénieurs de 10% selon les nor
mes de la SIA. 

Le Conseil municipal, en approuvant l'acquisition des terrains (en 1956, 
nous vous avons demandé l'acquisition de la propriété Martin, soit 3 mil
lions) ou du concours (par lequel nous avions demandé 100 000 francs) a 
déjà pris connaissance des détails du programme de construction. Nous vous 
les donnerons le jour du vote des crédits de construction. 

Nous rappelons simplement que la Maison des congrès est destinée à des 
conférences locales ou nationales, mais la Ville a tenu compte de la réser-
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vation d'une grande partie des locaux par les institutions internationales qui 
ont leur siège à Genève et qui n'ont pas, chaque fois qu'elles construisaient 
un bâtiment prévu, des locaux de travail pour quelques réunions périodiques. 
En prévoyant spécialement une salle d'assemblée plénière et surtout des 
locaux de commissions, nous leur fournissons un instrument de travail que 
chacune d'elles ne pourrait pas créer séparément. 

La Ville a donc admis la construction d'une salle supplémentaire divisi
ble en trois parties qui permettrait d'accueillir des assemblées régionales 
sans casser la location qui serait consentie pour plusieurs mois par exemple 
à des institutions internationales. 

Il va de soi que tous les locaux de travail pouvant être concédés à des 
organisations internationales sont munis de cabines destinées à la traduction 
simultanée, à la presse, à la radio et à la télévision. 

Toutes les salles de commission sont conçues pour être meublées diffé
remment selon les désirs du locataire mais pour citer des chiffres, si l'on ad
mettait pour toutes les salles un ameublement pour conférence, nous obtien
drions : 

Les salles de commissions 2720 auditeurs 

La salle plénière 2830 auditeurs 

A l'amphithéâtre 430 auditeurs 

Dans la salle divisible du rez-de-chaussée 1800 auditeurs 

ce qui porterait à 7780 personnes le nombre d'auditeurs pouvant simultané
ment se trouver en conférence dans ladite maison. 

Il va de soi que la disposition du mobilier avec des pupitres ou avec des 
tables de banquets diminuera ce chiffre. 

Un banquet, par exemple, peut être organisé pour 1090 personnes, voire 
1440 en utilisant le foyer, comme l'on peut organiser avec des pupitres la 
salle plénière pour recevoir 1300 personnes. 

Il est évident que tous les employés des services annexes, radio, télévision, 
traduction simultanée, secrétariat, vestiaires, PTT, banques, tourisme ne 
sont pas compris dans ces chiffres. 

Vous avez, affichées sur les panneaux, quelques photos, ainsi que la ma
quette qui a été primée. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Vernet. J'aimerais tout d'abord rappeler que notre groupe a eu à 
plusieurs reprises l'occasion de demander au Conseil administratif d'utiliser 
le système du crédit d'étude, qu'à la suite d'une expérience sur laquelle il 
n'est pas nécessaire de revenir il nous a été démontré combien il était indis
pensable de recourir à cette procédure. 
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Pour ma part, je suis très heureux que le Conseil administratif ait procédé 
de cette façon. Ça ne coûtera pas un centime de plus puisque les dépenses 
seront incluses dans les crédits de construction, mais cela permettra au Con
seil municipal de se prononcer sur un dossier qui sera au point. J'espère que 
dans d'autres occasions, sinon de cette importance — parce qu'on espère pas 
avec le sourire dépenser fréquemment des sommes de cette importance — 
mais du moins dans les circonstances majeures, le Conseil administratif 
recourra également à ce système du crédit d'étude, qui nous donne beaucoup 
plus de garantie. 

Quant au fond, j 'aimerais attirer l 'attention de la commission des travaux 
qui va s'occuper de cette affaire, sur deux points. 

Le premier. Lorsque le Conseil administratif avait demandé la fameuse 
garantie pour l'hôtel de Budé, qui avait été accordée à l'époque et qui a 
été retirée dans les circonstances que vous connaissez, la question avait été 
soulevée si, en raison de la construction à 400 ou 500 m de là de cette hôtel, 
nous ne pourrions pas renoncer à la partie de la dépense qui concerne l'ins
tallation d'un restaurant et l'installation d'énormes cuisines. Comme nous 
avons appris par la presse que cet hôtel de Budé, sans les « cartes de visite » 
de l'autorité, se réalise tout de même, on pourrait étudier l'abandon de cette 
partie importante de la dépense que constitue l'installation des cuisines et du 
restaurant à banquets. Mon Dieu, il s'agit d'une différence de 400 ou 500 
mètres. Les congressistes, en-règle générale, sont heureux d'aller prendre leur 
banquet à quelque distance de l'endroit où ils sont assis toute la journée. 

Ma seconde remarque s'adresse plus particulièrement à M. Bouffard, 
conseiller administratif. Puisque ces différentes salles vont être installées de 
façon à permettre des utilisations assez diverses, n'aurait-on pas pu prévoir 
par exemple, pour l'amphithéâtre d'environ 500 places, la possibilité d'aména
ger une scène avec utilisation comme petit théâtre de compensation. Il n 'y 
aurait probablement pas de frais supplémentaires très considérables et cela 
nous donnerait une petite rocade, ce qui aurait son intérêt. 

M. «lu lit a. Ce n'est pas sur le fond que je désire intervenir, mais sur la 
forme d'un crédit d 'un million demandé ce soir. J e crois — si ma mémoire 
est bonne — que c'est la première fois que le Conseil administratif nous de
mande de voter un crédit pour préparer le dossier d'exécution. Notre collègue 
M. Vernet trouve que cette solution est bonne. On peut en discuter. En ce 
qui me concerne, je me permets de poser un point d'interrogation et de poser 
également une question au Conseil administratif. 

Si, par hypothèse — tout peut arriver en ce bas monde — lorsque le 
Conseil administratif revient, après études faites, devant ce Conseil muni
cipal pour demander le vote des 30 millions, approximativement, que 
coûtera, nous dit-on, cette maison, que le Conseil municipal l'accepte, mais 
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que, par hasard ou par extraordinaire, comme on voudra, il y ait un référen
dum qui aboutisse, c'est-à-dire que le peuple n'accepte pas la Maison des 
congrès, nous aurons ainsi dépensé 1 million en pure perte. 

En ce qui concerne notre groupe, je vois difficilement qu'on puisse en 
quelque sorte mettre la population — je laisse de côté le Conseil municipal — 
devant le fait accompli en lui disant: Si vous refusez ce projet, 1 million est 
jeté à l'eau. La proposition de notre groupe est claire. Il y a intérêt à ce que 
le Conseil administratif nous présente la demande de crédit total pour cet 
ensemble de travaux, étant entendu, et le sachant, qu'un million sera destiné 
à la préparation des dossiers. 

Il y a là un système qui ne joue pas. On ôte la possibilité à la population 
de se déterminer en toute conscience, car il sera difficile au peuple de voter 
contre un projet pour lequel on aura déjà dépensé un million. Je demande au 
Conseil administratif de revoir ce problème et de nous présenter l'ensemble 
de la demande de 30 millions. Ainsi, nous restons dans la règle démocratique. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne le premier point 
soulevé par M. Vernet, nous sommes en effet en pourparlers avec l 'Etat au 
sujet du restaurant. Nous allons étudier s'il y a une possibilité de lier les 
deux problèmes. Je dois dire que c'est assez controversé, car d'aucuns esti
ment que la Maison des congrès devrait avoir ses propres salles, sans se lier 
à l'hôtel de Budé. Nous donnerons les explications à la commission des tra
vaux. 

Sur le second point, M. Bouffard répondra, ou nous regarderons la chose 
ensemble. Il pourrait y avoir un podium. 

A M. Julita, je réponds que le Conseil administratif prend ses responsa
bilités. A vous de prendre les vôtres ! Vous dites que c'est la première fois 
qu'on pratique de cette manière. Non ! Pour la patinoire nous avons égale
ment demandé un crédit d'étude préalable. 

Tout à l'heure M. Vernet, en félicitant le Conseil administratif de présenter 
une demande de crédit, a fait allusion à une autre affaire. Nous ne tenons pas 
à recommencer l'affaire du théâtre. C'est très joli de commander des études 
mais nous devons les payer. La facture des premières études faites pour le 
théâtre a été très importante. Heureusement qu'à cette époque nous avions 
la possibilité — ou tout au moins mon collègue Dussoix qui a la responsabilité 
des finances — de payer avec l'indemnité du sinistre. Si le peuple veut lancer 
un référendum contre la Maison des congrès — un volume de cette impor
tance -— il saura à l'avance qu'il y a tout de même une facture à régler. 

Nous procéderons de la même façon pour étudier la destruction des ordures, 
dont nous vous demanderons tout à l'heure un crédit de 450 000 francs pour 
la future décharge. Nous vous demanderons des crédits d'étude, car nous ne 
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possédons que de faibles crédits budgétaires et il faut que le Conseil adminis
tratif soit couvert de ses frais d'étude importants. Si nous voulons préciser 
les études et les estimations, il faut payer les architectes et les ingénieurs. 
C'est le seul système légal en vous demandant un crédit pour les études avant 
de fixer une demande de crédit de construction. 

M. Julita. M. Thévenaz est bien gentil. II nous dit que le Conseil adminis
tratif prend ses responsabilités et que le Conseil municipal doit prendre les 
siennes. Elles seront vite prises: nous ne voterons pas le crédit d'un million ! 
Vous dites que vous ne voulez pas recommencer l'affaire du Grand Théâtre. 
Je n 'y ai pas fait allusion. Loin de moi cette idée. Vous êtes en train de vous 
lancer sur la même mauvaise voie, c'est-à-dire d'engager des crédits pour des 
travaux qui ne sont pas encore votés. Cela me paraîtrait plus simple de venir 
avec la demande totale de crédit. Le Conseil municipal, très certainement, 
l'acceptera. Le Conseil administratif pourra aller de l'avant. En ce qui con
cerne notre groupe, il ne pourra voter, dans les circonstances actuelles et 
ainsi que le projet est présenté, le million demandé ce soir. 

M. Lentillon. Je ne veux pas allonger beaucoup, puisque j 'a i déjà dit ce 
que notre groupe pensait de cette affaire à propos de la déclaration générale 
et introductive du Conseil administratif sur les projets de ces prochaines 
années. Comme je l'ai déjà dit, nous hésitons beaucoup. Nous reconnaissons 
qu'une maison des congrès est nécessaire à l'équipement de notre ville, mais 
nous considérons aussi que si les études sont très avancées pour cette maison 
des congrès, il semble qu'elles sont à peine ébauchées par le programme de 
100 millions proposé, dont on dit qu'il est incomplet puisque bien des choses 
ne sont pas prévues, comme l'épuration des eaux, la destruction des ordures, 
les travaux d'urbanisme et de circulation. Nous ne sommes pas du tout con
vaincus que l'ordre d'urgence appelle la Maison des congrès. C'est pourquoi 
nous verrons en définitive, après avoir consulté nos amis, quelle sera notre 
attitude finale. Pour l'heure, si nous avions à voter aujourd'hui, nous nous 
abstiendrions. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Juste deux mots à l'adresse de 
M. Julita. Je peux renverser le problème. Admettons que je vous demande 
un crédit de 30 millions. Le Conseil municipal ne le vote pas ou bien un réfé
rendum aboutit. Où voulez-vous que nous prenions ces frais d'études ? Nous 
n'avons pas de crédits, nous n'avons rien pour pouvoir payer ces frais. 

C'est pourquoi nous vous les demandons à présent. 
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M. Vernet. J e m'excuse de reprendre la parole, mais je suis très étonné 
de la déclaration du porte-parole du groupe socialiste qui, à plusieurs reprises, 
se plaignait de ce que le Conseil administratif ait présenté des crédits sur la 
base de demandes insuffisamment étudiées, de même que d'autres groupes, 
sinon tous les groupes de ce Conseil municipal. 

Or, précisément, j 'estime pour ma part que pour engager une dépense de 
30 millions, ce ne serait pas une bonne gestion — indépendamment même 
de la couverture légale du crédit demandé aujourd'hui — de venir vers nous 
et de nous dire : il y en a pour 30 millions, alors que le Conseil administratif 
sait parfaitement bien qu'il est dans l'impossibilité de s'engager sur la somme. 
Il est bien préférable, envers nous, que l'on sache d'une manière extrê
mement précise quelles sont les demandes qui nous sont présentées, plutôt 
que de nous dire : « Votez 30 millions et, dans une année et demie, on vous 
demandera des rallonges. » Nous nous sommes plusieurs fois élevés contre 
cette méthode. Je ne comprends pas qu'on ne se déclare pas satisfait aujour
d'hui de l'application de la méthode inverse. 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

16. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 450 000 francs pour la création d'une décharge d'ordures ména
gères au nant de Châtillon (N° 143). 

En date du 26 octobre 1956, le Conseil municipal avait ouvert au Départe
ment des travaux publics un crédit de 250 000 francs en vue de l'aménage
ment de la décharge du nant des Grandes-Communes, sur Lancy, l'avis 
étant exprimé dans le corps de la proposition que la dite décharge permettrait 
de faire jonction avec la construction de l'usine de destruction des ordures 
ménagères. 

En raison des difficultés que vous connaissez — référendum, nouvelle 
étude — le Département des travaux publics a été dans l'obligation de 
rechercher un nouveau lieu de déversement, le nant des Grandes-Communes 
étant comble et la construction de bâtiments locatifs à proximité immédiate 
de la décharge en nécessitant la fermeture très prochaine. 

D'accord avec le Département des travaux publics, les tractations immo
bilières ont été confiées au Service immobilier municipal qui a négocié, soit 
l'achat des terrains par l 'Etat, soit la mise à disposition gratuite des fonds 
pendant la durée utile. 



SÉANCE DU 23 MAI 1961 43 

T o u t e s les discussions n ' o n t p a s abou t i , à ce jour , e t il n ' e s t p a s exclu 
que , d a n s ce r t a ins cas , n o u s n e dev ions recour i r à l ' expropr ia t ion accélérée. 

Les dépenses nécessi tées p a r la c réa t ion d e la nouvel le décharge son t les 
s u i v a n t e s : 

F r 
1. Débroussai l lage , a b a t t a g e des a rb res , cana l i sa t ions d u N a n t , 

cheminées e t t ê t e d ' a c q u e d u c 338 000 ,— 
2. R o u t e d 'accès 47 000 ,— 

3 . B a r a q u e p o u r exp lo i t a t ion d e la décharge , a c h a t d e m a t é 
riel, e t c 65 000 ,— 

450 000 ,— 

L ' a m é n a g e m e n t d e c e t t e décha rge e s t a b s o l u m e n t ind ispensable à 
l ' exp lo i ta t ion d u service de la voirie e t à l ' évacua t ion régulière des o rdures 
ménagè re s . 

N o u s vous r e c o m m a n d o n s donc , Messieurs les conseillers, d ' a p p r o u v e r 
le p r o j e t d ' a r r ê t é s u i v a n t : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la propos i t ion d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics , 

arrête : 

Article premier. — I l es t o u v e r t a u Conseil d ' E t a t u n crédi t de 450 000 
francs e n v u e d e l ' a m é n a g e m e n t d ' u n e décha rge d ' o rdu re s ménagères a u 
n a n t de Chât i l lon. Ce m o n t a n t sera versé à l ' E t a t a u fur e t à mesu re de 
l ' a v a n c e m e n t des t r a v a u x . 

Art. 2. — Ce t te dépense sera po r t ée à u n c o m p t e spécial qui sera crédi té 
des rece t t es éventue l les . 

Art. 3. — I l se ra p rov i so i r emen t p o u r v u à c e t t e d ép en s e a u m o y e n 
d ' avances , de rescr ip t ions ou de b o n s de caisse à é m e t t r e a u n o m de la Ville 
de Genève , j u s q u ' à concur rence d e la s o m m e d e 450 000 f rancs . 

Art. 4. — Ce t t e dépense sera a m o r t i e a u m o y e n de c inq a n n u i t é s , d o n t 
les q u a t r e p remières , d e 90 000 f rancs , s e r o n t po r t ée s a u b u d g e t d e la Ville 
d e Genève (chapi t re : voir ie e t t r a v a u x publics) des a n n é e s 1962 à 1966. 
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Préconsultatio n 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La future décharge au nant de 
Châtillon se trouve sur la commune de Bernex, en bordure de la route can
tonale de Bernex-Aire-la-Ville. Les terrains nécessaires ont été en grande 
partie cédés gratuitement par les propriétaires. 

Le débroussaillage représente 338 000 francs, les routes d'accès 47 000 
francs, une baraque pour l'exploitation de la décharge, l'achat de matériel, 
65 000 francs, ce qui fait un total de 450 000 francs. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que la décharge actuelle des Grandes-Com
munes est comble, il n 'y en a plus que pour quelques semaines. C'est pour
quoi nous avons dû, après de nombreuses démarches, obtenir l'autorisation 
de combler ce qu'on appelle le nant de Châtillon. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Chavanne. J 'entends encore nos autorités nous dire, il y a peu de temps, 
qu'il fallait voter très rapidement le fameux projet relatif aux ordures, 
parce qu'il était exclu qu'on trouve encore dans le canton un endroit où 
déposer lesdites ordures. Pendant soixante ans, les autorités ont étudié la 
situation. Elles ont cherché à l'étranger le projet qui était le meilleur. Fina
lement, elles nous ont proposé un projet qui n'avait été appliqué nulle part. 
Il a cependant été voté par ce Conseil municipal. J e pense, comme on vient 
de le voir tout à l'heure, que le signal de détresse avait été envoyé ! Le 
peuple, fort sage, a refusé ce projet. 

Je rappelle donc que pour nous pousser au vote on nous avait dit : « Si 
vous ne votez pas ce projet, on est « bon » pour envoyer les ordures en Savoie, 
ou éventuellement dans le canton de Vaud ! » 

Je me félicite de les voir rester chez nous. Les autorités, malgré toutes les 
difficultés qu'elles rencontrent, ont pu trouver une nouvelle décharge. Nous 
les en félicitons et les en remercions. 

M, Lentillon. C'est une nouvelle occasion de reparler d'une question qui 
a fait plusieurs législatures de ce Conseil municipal. Vous ne vous étonnerez 
pas si notre groupe fait de cette affaire une question de principe. Cela signifie 
qu'il refusera la demande de crédit de 450 000 francs, qui s'ajoute aux 
250 000 francs dépensés en 1956 pour le nant des Grandes-Communes, à Lancy. 
Du reste, c'est à peu près toujours les mêmes voisins, ce qui est agréable pour 
la population. A notre avis, la seule façon d'en sortir est d'obliger le Conseil 
administratif et le département, qui est son technicien dans cette affaire, à 
nous présenter un projet le plus rapidement possible pour la destruction des 
ordures, un projet qui tienne compte de l'opinion émise par le peuple de 
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Genève sur cette question. On a déjà tellement parlé de cette affaire dans le 
Conseil municipal qu'il n'est pas nécessaire d'allonger. C'est clair pour tout 
le monde. Que nos autorités fassent des ordures ce qu'elles voudront, nous ne 
voulons pas le savoir, mais quelles nous présentent de quoi les détruire d'une 
d'une façon hygiénique et conformément au développement de notre cité. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Lentillon, dans son journal d'au
jourd'hui, a écrit: « De bourrique en bourrique. » Je ne sais pas à qui il faisait 
allusion, mais il y a une bourrique et demie. J 'a i pensé un petit peu que 
M. Lentillon allait faire cette même déclaration et qu'il reprocherait aux 
autorités et au Département des travaux publics de ne pas avancer. Chaque 
fois que l'on présente quelque chose, M. Lentillon et son groupe reculent. 

M. Chavanne, qui a suivi très régulièrement tous les travaux de la com
mission, avait reconnu que, malgré tout, le projet Streit était un projet qui 
se tenait parfaitement. Malheureusement pour ce brave ingénieur, il n'existe 
pas encore d'usine en fonctionnement. On n'a pas voulu lui faire confiance, si 
bien qu'il y a eu référendum. Le Conseil administratif s'en tient à la déclara
tion qu'il vous a faite. Le procédé de destruction des ordures par incinération 
étant trop coûteux sans rendre service à l'agriculture, il ne reste que le sys
tème du compostage, avec un élément mineur d'incinération. L'usine devrait 
être, si possible, intercommunale. 

Le Département des travaux publics a procédé à une vaste étude et a ren
du un premier rapport à fin 1960. Ce rapport, sur la base duquel les communes 
suivantes ont été orientées: Carouge, Aire-la-Ville, Bernex, Confignon, 
Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates et Vernier. Parallè
lement, sur la proposition du Conseil administratif, une commission technique 
de travail était créée, qui comporte 6 membres: 2 du Département des tra
vaux publics, l'ingénieur Maystre, chef de la division d'assainissement, 
le chef de la voirie; la Ville était représentée par M. Canavese, chef de la 
section I, et M. Gertsch, architecte à la section I I ; pour les communes que je 
viens de citer, il y a 2 ingénieurs, MM. Pingeon et Perreten. 

Le Conseil administratif, dans sa déclaration du 27 décembre 1960 au 
Conseil municipal, vous avait informés de sa décision de principe, à savoir 
favorable au système mixte, soit compostage avec four secondaire, donc 
trois quarts de compostage et un quart d'incinération. Comme M. Lentillon 
le disait tout à l'heure, pour les matières plastiques, les huiles et les vieux 
pneus, subsidiairement seulement, l'incinération complète. M. Dutoit, 
chef du département, a donné ses instructions à la commission d'études. Ces 
études ont été faites en ce qui concerne le système et, également, en ce qui 
concerne l'incinération complète. 

En date du 1er mai, la commission technique a rendu son rapport, qui 
démontre que l'étude a été complète, faite avec beaucoup de soin. Elle a fait 
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un travail énorme et sérieux, particulièrement en ce qui concerne les procédés 
de traitement, compostage et incinération. Très prochainement, vous aurez 
l'occasion d'avoir à vous prononcer sur les projets et sur les systèmes. 

Le rapport a été présenté au Conseil administratif et aux mairies des com
munes intéressées, qui se sont réunies le 18 mai 1961 sous la présidence de 
M. Jean Dutoit, conseiller d 'Etat , chef du Département des travaux publics. 
Conformément à sa déclaration au Conseil municipal, le Conseil administratif 
a opté pour la solution mixte, avec compostage majoritaire et implantation 
de l'usine à Aire-la-Ville. 

Voilà, dans les grandes lignes, toute cette affaire. Vous voyez, monsieur 
Lèntillon, que ni le département ni nous-mêmes ne sommes restés à attendre 
que l'usine se fasse. Nous avons fait le nécessaire et, comme je le disais tout 
à l'heure, nous aurons l'occasion, à la prochaine séance du Conseil municipal, 
de vous demander un crédit pour les frais d'études de cette usine. 

M. Vernet. Je voudrais relever que M. Lèntillon vient de faire la preuve, 
une fois de plus, du caractère absolument négatif de son parti dans ce Conseil 
municipal. 

Si nos souvenirs ne sont pas trop inexacts, lorsqu'il s'est agi, il y a quinze 
ou dix-huit mois, de voter le projet (sur lequel on pouvait être d'accord ou 
pas) je crois me rappeler que vous avez voté contre. C'était votre droit, 
puisque vous étiez partisan de l'incinération. Ensuite le projet a été voté. 
Vous avez soutenu —- c'était encore votre droit — le référendum populaire 
lancé à cette occasion. Lorsque le référendum a abouti, vous venez de le 
rappeler, vous vous êtes félicité de la sagesse populaire. Mais vous ne pouvez 
pas voter contre le projet d'usine de destruction des ordures et aussi, en 
bonne logique, contre le projet de solution provisoire ! C'est de la politique 
d'obstruction pure et simple, strictement négative. 

Je rappelle que, tout idéalistes que soient les marxistes, ils sont aussi les 
auteurs des ordures que nous devons éliminer chaque jour. Nous ne pouvons 
pas dire au Conseil administratif: « Nous ne nous occupons pas de ce que vous 
ferez des ordures. » Des ordures, vous en faites chaque joui% comme moi ! 
Alors, ne prenez pas les gens pour des imbéciles. On fait de grandes déclara
tions en disant : « Nous sommes absolument opposés à la solution proposée 
par la majorité de ce conseil. On a gain de cause. » Vous devriez être tout 
content, monsieur Lèntillon, vous avez gagné. Vous avez soutenu un référen
dum qui a aboutit. On vous demande aujourd'hui la possibilité d'éliminer 
de manière provisoire les ordures qui, malgré le vote négatif, s'empilent tous 
les matins et tous les soirs, et vous dites: « Non, la solution provisoire ne nous 
intéresse pas non plus. » 

Ce n'est pas de la politique très sérieuse. On le savait, on en a la preuve 
supplémentaire aujourd'hui. 
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M. Lentillon* On ne va pas faire ce soir l'inventaire des imbéciles de ce 
Conseil municipal ! (Mires.) 

La position que nous attribue M. Vernet n'est pas conforme à la vérité. 
Depuis le début, j ' a i défendu dans ce Conseil municipal — dans la précédente 
législature et pendant la présente — le principe de l'incinération des ordures. 
Je ne suis pas "seul de mon avis. Non seulement sur les bancs de mon groupe 
on a été d'accord, mais le Conseil municipal dans son ensemble était très 
partagé. Aujourd'hui encore, sur différents bancs, il y a des partisans très 
chauds de l'incinération, qui estiment que c'est la seule solution pour notre 
ville. 

J 'ai parlé de bourriques. On s'entête, dans l'administration. On tente de 
nous imposer un compostage. Nous ne voulons pas de compostage. On vient 
de nous, dire qu'on va revenir encore une fois avec le compostage, après deux 
projets qui ont déjà échoués, et qui partaient des mêmes bases. Nous n'enten
dons pas suivre le Conseil administratif tant qu'il en sera là et, pour aider à 
l'évolution des idées, nous refuserons, quels que soient les arguments de 
M. Vernet, le crédit de 450 000 francs demandé pour une nouvelle décharge 
des ordures ménagères. 

C'est une position qui se défend, et nous entendons persévérer. 

M. Du (oit, conseiller d'Etat. Je voudrais ajouter un mot à ce qu'a dit 
M. Thévenaz il y a un instant. 

Vous devrez prendre vos responsabilités, comme l'administratif a pris les 
siennes, et choisir entre deux systèmes. Le rapport, que vous aurez sous les 
yeux, établit et compare les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. 

L'un revient, pour la Ville et les communes qui s'y associeraient, à environ 
9 millions. Il s'agit du compostage avec une station annexe de destruction 
par le feu des déchets non compostables. 

L'autre, c'est la station d'incinération, revient à 18 millions. 

Il faudra choisir entre une solution de 9 millions qui, vous le verrez dans les 
détails, est parfaitement viable, et une autre de 18 millions. 

Au Conseil municipal et, éventuellement après lui, aux citoyens de juger 
entre 9 et 18 millions. 

Je suis un peu surpris de l'obstination de M. Lentillon. Il a parlé de la 
nôtre, je lui renvoie le compliment en parlant de la sienne maintenant. Si 
vraiment nous avions mis une même obstination à défendre le système de 
l'incinération, qui coûte infinement plus cher que la sienne, je suis persuadé 
qu'on aurait insinué que nous avions partie liée avec les marchands de fours ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
620 000 francs pour la construction d'une école enfantine à la rue des 
Allobroges (N° 144). 

En raison du développement du quartier des Acacias et de l'augmentation 
du nombre des bâtiments locatifs, il est nécessaire de créer un centre scolaire 
primaire et enfantin sur la rive gauche de l'Arve. 

La Ville de Genève ne possède, en effet, aucune école dans cette région. 
Les enfants domiciliés sur notre commune fréquentaient l'école carougeoise 
des Pervenches ainsi que deux pavillons provisoires de la rue du Grand-
Bureau. Ces derniers furent évacués l'an passé pour construire les 6 locatifs 
HLM de la Ville. A son tour, la commune de Carouge constate un accroisse
ment rapide de population et se voit dans l'obligation de réserver les locaux 
scolaires pour les nouveaux élèves habitant sur son territoire. 

Une partie des enfants a été répartie dans les écoles de la rive droite de 
l'Arve, mais la traversée des ponts n'est pas souhaitable en particulier pour 
les petits. 

Le Service immobilier de la Ville a recherché en vain l'acquisition de 
terrains à bâtir suffisamment vastes dans la zone comprise entre la route des 
Acacias, le quai du Cheval-Blanc et la place d'Armes et s'est vu obligé, en 
mai 1959, de proposer au Département des travaux publics et au Départe
ment de l'instruction publique l'utilisation des terrains actuellement concédés 
à la voirie pour y installer, à titre définitif, le groupe scolaire des Acacias. 
Ces terrains sont d'ailleurs propriété communale, mais ils ne sont pas immé
diatement libérables dans leur totalité car leur mise à disposition dépend 
du transfert du dépôt central de voirie et d'un entrepôt appartenant à une 
maison de combustible. 

Toutefois, un arrangement vient d'intervenir entre la Ville, la Fipa et ce 
commerçant afin de faciliter son évacuation. 

D'autre part, grâce à la compréhension du service de la voirie qui concen
trera ses dépôts et grâce à l'échange de terrains entre la Ville et un proprié
taire privé, à l'angle de la place d'Armes et de la rue des Allobroges, nous 
sommes en mesure d'édifier l'école enfantine en première étape. 

Cette dernière, composée de 4 classes en rez-de-chaussée, est indépendante 
de l'école primaire et de la salle de gymnastique, mais elle s'incorporera, 
par la suite, au complexe du bâtiment du groupe scolaire. 

Les installations de chauffage seront provisoirement autonomes et seront 
ultérieurement raccordées à la chaufferie centrale. 
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Le crédi t nécessaire à ce t t e opé ra t ion se r é p a r t i t de la façon s u i v a n t e : 

F r . 

Coût d u b â t i m e n t 357 9 7 3 , — 
Honora i r e s a rch i tec tes , ingénieurs e t i m p r é v u s 80 027 ,— 

Coût de construction 438 000 ,— 

Mobilier scolaire, lus t rer ie , décora t ion in té r i eu re 76 000 ,— 
P r é a u , a m é n a g e m e n t ex té r ieur 45 000 ,— 
R e d e v a n c e s , m a q u e t t e s , géomèt re , frais d e soumiss ion e t 

d ' a d m i n i s t r a t i o n 5 000 ,— 
Démol i t ions , t r ans fe r t des locata i res 48 000 ,— 

Coût de la première étape 612 000 ,— 

S o m m e à verser a u fonds d e décora t ion p r é v u p a r l ' a r rê té d u 
Conseil mun ic ipa l d u 10 février 1950 8 000 ,— 

Total du crédit demandé 620 000 ,— 

I l est souha i t ab le que la mise en chan t i e r puisse ê t re r a p i d e m e n t organisée 
p o u r accueil l ir les écoliers d u q u a r t i e r des Acac ias , c 'es t p o u r q u o i n o u s v o u s 
d e m a n d o n s d ' examine r f avorab lemen t , Messieurs les conseillers, la d e m a n d e 
de crédi t qui vous est proposée en a p p r o u v a n t le p ro j e t d ' a r r ê t é c i -après : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t icle 67, l e t t r e / , de la loi sur l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s d u 
3 jui l le t 1954, 

su r la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l est ouve r t a u Conseil admin is t ra t i f u n crédi t de 
620 000 francs en v u e de la cons t ruc t ion d ' u n e école enfan t ine à la r u e des 
Allobroges sur les parcel les 1492 e t 1515 A d u cadas t r e de la c o m m u n e d e 

Carouge . 

Art. 2. — Cet te dépense po r t ée a u c o m p t e « opéra t ions e t t r a v a u x e n 
cours « se ra v i rée ap rè s l ' a c h è v e m e n t d e la cons t ruc t i on p ro je tée a u c o m p t e 
« b â t i m e n t s publ ics , écoles ». 



50 SÉANCE DU 23 MAI 1961 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 620 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 8000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

PréconsuUation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans notre communication et dans 
notre programme, nous avons prévu une somme pour l'école des Allobroges. 
M. Cottier, délégué à l'administration des écoles, et le Département de 
l'instruction publique nous demandent immédiatement 4 classes pour l'école 
enfantine. Le groupe central sera exécuté après l'évacuation de la Voirie. 

C'est pourquoi nous vous demandons déjà aujourd'hui un crédit de 
620 000 francs. La maquette vous donne l'ensemble de notre groupe scolaire. 
La partie de droite représente les 4 classes avec le préau couvert. 

J e vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

1$. Proposition du Conseil administratif en rue de la vente d'une parcelle sise 
89, rue de la Servette (N* 145). 

En date du 8 mars 1960, le Conseil municipal a voté la construction, sur 
la parcelle 505 du Petit-Saconnex, angle rue de la Servette-rue Veyrassat, 
d 'un immeuble locatif à loyers modérés et d'une bibliothèque municipale. 

L'implantation de ce bâtiment laisse disponible un triangle de l'ancienne 
parcelle 505, triangle qui doit être rattaché aux parcelles voisines pour per
mettre l'achèvement des constructions, au nouvel alignement, en bordure 
de la rue de la Servette. 

La SI Gaberel, propriétaire des terrains contigus, est intervenue auprès 
du Conseil administratif en vue d'obtenir la vente du solde de la parcelle 505. 
Sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, l'accord suivant est 
intervenu : 
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1) la Ville de Genève v e n d à la S I Gabere l la parcel le 505 B , feuille 28, d u 
c a d a s t r e d e la c o m m u n e d e Genève , sec t ion P e t i t - S a c o n n e x , p o u r le p r ix 
d e 51 200 f rancs ; 

2) L a Ville de Genève g rève u n e p a r t i e de sa parcel le n° 505 A d ' u n e se rv i tude 
d e j o u r e t de v u e d ro i t e a u profi t d e la S I Gaberel , s e rv i tude s ' exe rçan t 
au-dessus des c o n s t r u c t i o n s basses su r cour , soit au-dessus de 4 m , selon 
u n p l a n q u ' é t a b l i r a M. G. Oest re icher , géomè t re officiel. L a SI Gabere l 
verse à la Ville de Genève u n e i n d e m n i t é de 10 000 f rancs . 

3) la S I Gabere l e t la S I S e r v e t t e - P a r c , qu i se p r o p o s e n t d e cons t ru i re a u 
nouve l a l ignement , a u d ro i t d e la r u e de la Se rve t t e e t de l ' avenue W e n d t , 
j u s q u ' à la r u e L i o t a r d , s o n t a c t u e l l e m e n t p ropr ié ta i res d e t o u s les 
t e r r a i n s intéressés . El les s ' engagen t à g rever les parcel les 501 , 504, 502, 
728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721 , 720, 719, 718, 717, 716 e t 715, 
feuille 28, d u c a d a s t r e de Genève , sect ion Pe t i t -Saconnex , d ' u n e se rv i tude 
d e d e s t i n a t i o n d e r o u t e à céder , g r a t u i t e m e n t e t a u x cond i t ions usuel les , 
à p r emiè re réquis i t ion de la Ville d e Genève . 

U n e conven t ion est i n t e rvenue e n t r e l 'Eglise na t iona l e p r o t e s t a n t e e t 
la S I S e r v e t t e - P a r c e n v u e d u d é p l a c e m e n t d u t e m p l e d e la S e r v e t t e actuel le
m e n t édifié sur la parcel le 716. L ' a r r a n g e m e n t conclu g a r a n t i t la l ibéra t ion 
d u t e r r a i n s a n s a u c u n s frais p o u r la Ville d e Genève . 

L ' o p é r a t i o n d a n s son ensemble es t favorable e t c 'es t pou rquo i , Messieurs 
les conseil lers , n o u s r e c o m m a n d o n s à v o t r e a p p r o b a t i o n le p ro j e t d ' a r r ê t é 
s u i v a n t : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'a r t ic le 67, l e t t r e g, d e la loi sur l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s , d u 
3 ju i l le t 1954, 

v u l ' accord i n t e r v e n u e n t r e le Conseil admin i s t r a t i f e t les S I Gaberel e t 
Se rve t t e -Pa rc a u x t e r m e s d u q u e l : 

1) la Ville d e Genève v e n d à la S I Gabere l la parcel le 505 B , feuille 28, d u 
c a d a s t r e de la c o m m u n e de Genève , sect ion Pe t i t -Saconnex , p o u r le p r i x 
d e 51 200 f r ancs ; 

2) la Ville d e Genève grève u n e p a r t i e d e sa parcel le n° 505 A d ' u n e se rv i tude 
d e j o u r e t d e v u e d r o i t e a u profit d e la S I Gabere l , s e rv i tude s ' exe rçan t 
au-dessus des c o n s t r u c t i o n s basses su r cour, soit au-dessus d e 4 m , selon 
p l a n q u ' é t a b l i r a M. G. Oest re icher , géomè t re officiel. L a S I Gabere l 
verse à la Ville d e Genève u n e i n d e m n i t é d e 10 000 francs. 
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3) les SI Gaberel et Servette-Parc grèvent leurs parcelles 501, 504, 502, 
728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716 et 715, 
mêmes feuille et commune, d'une servitude de destination de route à 
céder, gratuitement et aux conditions usuelles, à première réquisition de 
la Ville de Genève. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de la vente sera porté au compte « Ventes de 
terrains ». 

Préco nsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tout le quadrilatère qui se trouve 
entre la rue Liotard, l'avenue Wendt et la rue de la Servétte est déjà en 
démolition. L'artère de l'avenue Wendt sera portée à 42 m, comme le chemin 
Hoffmann. 

La Ville construit à la Servétte le bâtiment qui sera destiné à la biblio
thèque, ainsi qu'un locatif. 

Nous vendons 64 m2 pour faciliter la construction d'un bâtiment mitoyen; 
c'est une parcelle inutilisable pour nous, le prix de 51 200 francs porte à 
800 francs le mètre carré. Une servitude de jour est prévue à la hauteur du 
1er étage au-dessus de la bibliothèque, qui représente 98 m2. Nous deman
dons une soulte de 10 000 francs pour ce droit de jour, soit 102 francs le mètre 
carré. Comme vous pouvez le constater sur le plan, toute la partie teintée en 
vert, qui représente 3717 m2, est cédée graUiitement par les constructeurs. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
180 000 francs pour divers travaux de restauration à la Maison communale 
de Plainpalais (N° 146). 

C'est en 1947 que les derniers travaux importants d'amélioration ont été 
exécutés dans la Maison communale de Plainpalais sur la base d'un crédit 
spécial, voté par le Conseil municipal, le 11 février 1947. 

Nous rappelons que ce bâtiment public érigé en 1909 par l'ancienne com
mune de Plainpalais abrite principalement une grande salle de réunions avec 
galerie, une petite salle annexe au rez-de-chaussée et une salle de spectacles 
au 1er étage. 

Ces salles sont mises à la disposition des sociétés ou groupements pour l'or
ganisation de soirées et manifestations diverses. 

Depuis quelques années, la fréquentation de cette maison communale est 
devenue encore plus importante par suite de l'augmentation de la population 
et de l'organisation de manifestations sportives lorsque le Pavillon des sports 
n'est pas disponible. 

Par suite de l'utilisation de plus en plus importante de ces salles, une 
usure et une dégradation sont constatées dans l'ensemble des intérieurs du 
bâtiment pour lesquelles l'exécution de travaux d'entretien ne peut plus 
suffire pour maintenir une présentation normale. 

Il est donc indispensable de procéder à une restauration complète des 
locaux qui sont les plus utilisés, ainsi que de compléter l'éclairage de secours 
dans certains secteurs du bâtiment. 

L'ensemble des travaux projetés se présente comme suit: 

— Réfection des peintures de la grande salle, compris galerie et scène. 
Nettoyage et réfection de la verrière. Remplacement de l'appareillage 
électrique. 

— Réfection des peintures des dégagements au rez-de-chaussée, compris 
remplacement de l'appareillage électrique. 

— Restauration de la salle de réunions au rez-de-chaussée, compris rénova
tion de l'éclairage électrique. 

— Installation complémentaire de l'éclairage de secours de la grande salle 
et des dégagements. 

— Remplacement de 750 chaises pour les salles et 75 tables pliantes, pour 
permettre un équipement indispensable pour les locations. 



54 SÉANCE DU 23 MAI 1961 

N o u s e s t imons que le p r o g r a m m e des r é n o v a t i o n s envisagées res te d a n s 
le cadre de t r a v a u x s imples m a i s nécessaires pou r p e r m e t t r e u n e u t i l i sa t ion 
ra t ionne l le e t u n e exp lo i t a t ion n o r m a l e des différentes salles d e la Maison 
c o m m u n a l e . 

P o u r l ' ensemble des t r a v a u x é n u m é r é s ci-dessus, la d e m a n d e d e c rédi t 
nécessaire es t d e 180 000 francs. 

L ' exécu t ion des t r a v a u x es t p r é v u e p e n d a n t la pé r iode es t iva le , q u i se 
p r ê t e le m i e u x , afin d e n e p a s gêner la locat ion des différentes salles d u bâ t i 
m e n t . 

A u bénéfice d e ces expl ica t ions , n o u s v o u s r e c o m m a n d o n s , Messieurs les 
conseillers, d ' a p p r o u v e r le p ro j e t d ' a r r ê t é c i -après : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t icle 67, chiffre 10, de la loi sur l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s d u 
3 juiUet 1954, 

su r la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l es t o u v e r t a u Conseil admin i s t r a t i f u n crédi t d e 
180 000 francs en v u e d'effectuer d ivers t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n à la Maison 
c o m m u n a l e d e P la inpa la i s . 

Art. 2. — Cet te dépense sera po r t ée à u n c o m p t e spécial « ho r s b u d g e t ». 

Art. 3. — I l sera p rov i so i rement p o u r v u à ce t t e dépense a u m o y e n d ' a v a n 
ces, de rescr ip t ions ou de b o n s de caisse à é m e t t r e a u n o m d e la Ville d e 
Genève , à concur rence de 180 000 francs. 

Art. 4. — Ce t t e dépense sera amor t i e a u m o y e n de six a n n u i t é s d o n t les 
c inq premières , de 30 000 francs, s e ron t por tées a u b u d g e t de la Ville d e 
Genève des années 1962 à 1966, sous n ° 233 581 (Annui tés d ' a m o r t i s s e m e n t 
des crédi ts ex t r ao rd ina i re s ) . L e solde figurera a u b u d g e t de l ' année 1967. 

Préco nsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous ê tes i n t e r v e n u s à p lus ieurs 
reprises pou r n o u s d e m a n d e r d ' équ iper e t d e refaire les p e i n t u r e s de ce t t e 
salle. Le conseil envisage m ê m e de démol i r le b â t i m e n t e t de le recons t ru i re . 



SÉANCE DTJ 23 MAI 1961 55 

Malheureusement, pour le moment, le conseil doit abandonner ce projet. 
On vous a donné la dislocation du crédit, qui se monte à 180 000 francs. 
M. Lentillon dit, dans son journal, qu'on ne va donner qu'un coup de peinture, 
ce n'est pas exact. 

Tout d'abord, il faut les échafaudages tubulaires à l'intérieur. Leur 
location, pour deux mois, représente 11 300 francs. Les travaux de peinture 
se montent à 58 700 francs. Le remplacement des appareils électriques, les 
boules lumineuses actuelles ne répondant plus au besoin, se monte à 19 000 
francs. Nous réparerons toute la verrière de la salle communale, il y en a pour 
8000 francs. Le mobilier sera renouvelé (les chaises et les tables pliantes 
sont dans un1 état lamentable), il y en a pour 83 000 francs. L'éclairage de 
secours — installation complémentaire dans la grande salle — se monte à 
20 000 francs et les travaux divers, réparation du parquet, les petits aména
gements, s'élèvent à 10 000 francs, soit au total 180 0000 francs. 

J e vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M, Da Pojan. J e remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, pour sa 
proposition. Il y a déjà plusieurs années que j 'avais demandé l'amélioration 
de cette salle communale. Je suis donc satisfait de la proposition qui est faite à 
l'heure actuelle. 

Cette année, nous ferons nos dernières promotions dans une salle dont 
l'état est plutôt délabré. 

M. Queloz. Il y a environ une année, j 'avais demandé au Conseil adminis
tratif d'étudier la possibilité de rénover la Maison du Faubourg, en la rendant 
même accessible aux invalides. 

Or, j ' a i ce soir la possibilité d'être doublement satisfait puisque nous 
discutons en ce moment la rénovation des salles de la Maison communale de 
Plainpalais et que la question de la rénovation de la salle du Faubourg 
figure dans les communications du Conseil administratif. 

J e souhaite ardemment que, dans le premier cas qui nous est soumis, la 
commission puis ce Conseil municipal suivent les propositions du Conseil 
administratif. 

En remerciant le Conseil administratif — je pense pouvoir le faire en leur 
nom — au nom de toutes les sociétés qui seront appelées à utiliser les locaux 
ainsi rénovés, j 'aimerais néanmoins formuler le vœu que la rénovation du 
second édifice intervienne, elle aussi, sans trop tarder. D'avance j 'en remercie 
le Conseil administratif. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 



56 SÉANCE DU 23 MAI 1961 

20. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Ganter. J 'annonce que je développerai, lors de la prochaine séance, 
une motion invitant le Conseil administratif à entreprendre les études pré
liminaires en vue de la reconstruction du Grand Casino. 

Le président. Cette motion figurera à Tordre du jour de la prochaine séance. 

M. Picot. J 'annonce que je déposerai, en vue de la prochaine séance, un 
projet d'arrêté prévoyant une très légère modification de l'article 111, 
alinéa 3, de notre règlement, lequel prévoit, parmi les commissions perma
nentes, la commission des musées, beaux-arts et bibliothèques. 

Cette commission s'occupe d'une manière générale du département de 
M. Bouffard et il a semblé logique à certains membres de cette commission 
qu'elle prenne le même titre que le département, c'est-à-dire « commission 
des beaux-arts et de la culture ». 

Le président. Cette proposition sera également inscrite à l'ordre du jour 
de notre prochaine séance. 

21. Interpellations. 

Néant. 

22. Questions. 

a) écrites: 

de M. Mulhauser N° 82 

Depuis un certain temps déjà le t ram a été supprimé sur le tronçon 
Rive-Hermance et remplacé par un service d'autobus. La bordure de la 
chaussée où passait ce tram étant toujours dans le même état que du temps 
où il existait et, vu qu'elle ne sert absolument à rien, je demande au conseiller 
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administratif délégué aux travaux s'il est possible d'aménager cette bande 
comme le restant du quai. Une piste cyclable serait notamment la bienvenue 
vu le grand trafic sur cette importante artère à l'entrée de Genève. 

G. Mulhauser. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Le quai de Cologny étant une artère cantonale, la question devrait 
être évoquée devant le Grand Conseil. Toutefois, le problème intéressant 
toute la population de la ville de Genève, il n'y a pas d'objection à com
muniquer au Conseil municipal les informations demandées. 

L'emplacement de l'ancienne ligne de tram n° 9 sera aménagé en piste 
cyclable dès que l'égout de la rive gauche du lac et ses collecteurs locaux 
seront construits. Nous pensons commencer les travaux en automne 1961 
et les terminer pour le début de l'été 1962. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics : 

J. Dutoit. 

de M. Queloz * N° 83 

L'augmentation constante du nombre des véhicules à moteurs pose des 
problèmes de stationnement dont l'ampleur et l'importance n'échappent à 
personne. 

Le « parcage » dans certaines rues ou quartiers de notre ville devient 
une obsession pour les conducteurs tout en constituant un danger permanent 
d'accidents aussi bien pour les motorisés auxquels de tels encombrements 
masquent la vue que pour les piétons qui débouchent sur la chaussée entre 
les files de véhicules en stationnement. 

Récemment un garage à grande capacité a été construit dans le quartier 
de Rive selon un procédé nouveau. Sans vouloir sous-estimer les services 
qu'il est appelé à rendre, je pense qu'un tel procédé ne peut être employé 
avec succès dans les différents secteurs de notre ville où une installation est 
aussi nécessaire que parfaitement réalisable. 

Un secteur particulièrement central et qui semble apparemment devoir 
rendre d'inestimables services par une réalisation souterraine à sens unique 
est la plaine de Plainpalais. A l'instar des expériences faites dans d'autres 
villes (exemple Berne) n 'y aurait-il pas là une possibilité de construction 
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d'un vaste garage en sous-sol, tout en y maintenant strictement le cachet 
actuel de verdure qui lui est propre ? 

Il est indéniable qu'une telle construction n'exige pas sa réalisation en une 
seule étape mais par étapes successives selon un plan de construction et de 
financement que je demande au Conseil administratif de bien vouloir étudier. 

R. Queloz. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a donné en date du 16 mai 1961 son accord dé 
principe à une requête préalable de construire un garage souterrain sous la 
plaine de Plainpalais. 

Cette requête, établie par un groupe privé, était rédigée au nom de l 'Etat 
de Genève. 

L'adhésion de principe de l'Administration municipale ne préjuge pas 
de la suite pratique qui pourra être donnée au projet, une multitude de 
problèmes techniques, financiers et juridiques devant être préalablement 
réglés. 

Le Conseil administratif est conscient de l'avantage que pourrait présenter 
la création du garage projeté sur l'amélioration de la circulation et du parking. 
C'est pourquoi, aussi, il encourage toutes les initiatives tendant à construire 
sur domaine privé, ou sur domaine public, de semblables installations. 

Le vice-président : 

M. Thèvenaz, 

b) déposées : 

de M. Durlemann (remise en état d'une pièce d'eau et d'un jeu 
de sable) N<> 85 

c) orales: 

M. Livron. C'est au sujet de la circulation dans le quartier de Chantepoulet. 
Si vous avez remarqué, aux heures de pointe, en face du Plaza, un encom
brement terrible de véhicules se produit. Tous ces véhicules vont dans la 
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direction du pont du Mont-Blanc. Ne pourrait-on pas créer là un débouché, 
en passant — évidemment la rue est très étroite — par la rue Winkelried 
pour rejoindre le pont des Bergues ? 

D'autre part, la place des Bergues est dans un encombrement indescrip
tible. Regardez le baromètre ! Il est presque couvert de bicyclettes, de véhi
cules à moteur, d'automobiles, tant et si bien que cette place, qui est très 
jolie et qui pourrait avoir un aspect esthétique, est complètement défigurée. 
Ne pourrait-on pas interdire, autour de ce baromètre, le stationnement des 
véhicules et faire une place nette ? Ce serait certainement à l'avantage de 
l'Association des intérêts de Genève, qui a ses bureaux sur cette place. 

Je demande que le Conseil administratif veuille bien faire une représen
tation au Département de justice et police à ce sujet. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Brun. Dernièrement, ce Conseil municipal a refusé la construction d'un 
palace sur l'emplacement du domaine public, à la place Chateaubriand. La 
Société générale pour l'industrie se propose de construire ce palace dans les 
limites possibles, qui sont du domaine de l 'Etat . Cependant, il y aura une 
emprise, peut-être pas très grande, sur la voie publique. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir présenter au Con
seil municipal les plans de l'emplacement de construction exacts de cet édi
fice, de façon que le Conseil municipal ne se trouve pas devant un fait accom
pli lorsque cet édifice sera construit et que l'on s'apercevra que l'empiéte
ment est très important sur la voie publique. 

Puisque cela ne passe plus au Conseil municipal, je demande que notre 
conseil ait les plans de l'empiétement sur la voie publique. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est facile de répondre immédia
tement à M. Brun. Les promoteurs ont convoqué l'Association des intérêts 
des Pâquis, dont fait partie M. Brun, l'Association des intérêts de Genève, les 
sociétés patriotiques, pour les convaincre. Finalement, l'affaire n 'a plus à 
être soumise au Conseil municipal. Il y aura simplement un échange de hors-
ligne. En effet, le projet prévoit une emprise du côté droit, vers l'Hôtel 
National. En revanche, l 'Etat cède de l'autre côté une partie pour aligner la 
la rue, comme vous l'avez demandé. 

Dans cette affaire, le Conseil municipal n'aura pas à se prononcer puis
que les terrains sont propriété de l 'Etat qu'il met à la disposition de la Société 
pour l'industrie. 
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M. Chavanne. J'aimerais poser une question au Conseil administratif sur 
une affaire qui me semble de quelque importance. 

Lorsque nous avons voté un échange de terrains à la rue du Cendrier, 
M. Thévenaz nous avait indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une affaire spécu
lative puisque devait venir dans ces immeubles « une très grosse affaire qui 
entendait transférer son siège de Zurich à Genève ». Il était entendu, disait 
M. Thévenaz, que nous ne prêtions pas la main à la spéculation. E t il avait 
précisé, à la commission des travaux publics, qu'il s'agissait de l'arrivée à 
Genève de la maison de vente de VW ! 

M. Buensod, rapporteur, avait parfaitement compris sa pensée lorsqu'il 
disait que « l'opération envisagée au Cendrier aura pour effet de permettre 
la construction de deux immeubles importants dans lesquels s'installera une 
des plus importantes entreprises industrielles et commerciales de Suisse 
ayant actuellement son siège en Suisse allemande ». 

Or, la Mobag immeubles, qui construit ces immeubles, a fait paraître 
dans la Tribune de Genève une page entière de publicité, de laquelle il appert 
que tout est à louer dans ces immeubles, de la cave au grenier ! Quatre sous-
sols, dépôts et parking pour 120 voitures; 1050 m2 au rez-de-chaussée pour 
locaux commerciaux; 1300 m 3 d'entresol; premier étage avec grand jardin, 
terrasse, locaux pour snack et bureaux et, dans chaque bâtiment, du 2e 

au 8e étage, 300 m2 pour bureaux ! 

Il est inutile de vous expliquer combien le travail des commissions et de 
ce conseil est difficile. Il s'agit, dans des temps extrêmements brefs, de 
prendre des décisions sur des dossiers importants, dossiers qui représentent 
parfois des dizaines d'années de discussions de la part de l'exécutif, discus
sions dans lesquelles sont engagés des fonctionnaires. 

Inutile, par conséquent, de dire avec quel soin — je l'espère — ce con
seil affirmera son droit à être renseigné d'une manière absolument exacte et 
je pense qu'il est évident que, dans ce cas, il ne Ta pas été. 

Je suis persuadé que vous, monsieur Thévenaz, avez été trompé, comme 
nous. J 'a i le droit de vous demander —- et c'est la question que je pose au 
Conseil administratif — comment vous comptez prendre une décision suffi
samment énergique envers des gens qui vous ont trompé et qui nous ont 
trompés. 

Je signale que les signataires principaux de la publicité sont Mobag, la 
régie Naef et M. Saugey, architecte. 

Je vous demande simplement comment le Conseil administratif entend 
nous défendre et se défendre contre cette méthode qui, si elle devait prendre 
de l'importance, nous empêcherait absolument de faire ce pourquoi nous 
sommes élus, nous empêcherait de faire notre devoir, c'est-à-dire de voter 
sur des projets étudiés en connaissance de cause. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce que vient de dire M. Chavanne 
n'a pas échappé au Conseil administratif. 

Je voudrais rappeler que, dans cette opération, la Ville possédait une 
très petite parcelle à la rue du Cendrier, parcelle que nous avons échangée 
contre un immeuble que le constructeur nous a cédé à la rue des Grottes. 

J e vous lis ce que le Conseil administratif a écrit à la société immobilière: 

Concerne : SI Cendrier A et B 

Monsieur, 

Par vos lettres des 17 juillet et 16 septembre 1959, vous nous demandiez 
la cession d'une parcelle appartenant à la Ville de Genève, sise rue du Cen
drier n° 13, en exposant le but exact recherché par vos mandantes. 

Il s'agissait de permettre la construction, sur l'ensemble des terrains 
bordant le côté impair de cette rue, d'un ensemble commercial important, à 
destination unique de bureaux qui devaient être occupés entièrement (vous 
souligniez) par l'une des dix plus grandes organisations commerciales et 
industrielles de Suisse. 

Selon vos propres termes, vous étiez expressément autorisés à nous com
muniquer ces détails qui provenaient d'engagements formels et précis des 
sociétés que vous représentiez. 

Vous n'ignorez pas que le Conseil administratif puis le Conseil municipal 
se sont basés sur ces engagements pour ratifier la cession de la parcelle appar
tenant à la Ville de Genève, assurés qu'ils étaient que l'opération n'avait pas 
de but spéculatif et que les bâtiments devaient être occupés par une grande 
société transférant son siège de Zurich à Genève. 

Or des annonces de la Société Mobag parues dans la presse des 29 et 30 
avril dernier semblent exprimer le fait que tel ne serait pas le cas. 

C'est pourquoi nous vous demandons toutes explications utiles par retour 
du courrier et vous informons que nous n'admettons pas que vos engagements 
ne soient pas respectés. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre parfaite considération. 

Au nom du Conseil administratif 
Le vice-président : 

M. Thévenaz. 
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La réponse est la suivante: 

£7 Cendrier-Centre A et B 

Votre lettre du 5 mai a eu toute mon attention. 

Bien que j 'aie été tenu au courant d'une façon générale par les sociétés 
immobilières, j 'estime utile de vous apporter une réponse précise afin qu'au
cune équivoque ne surgisse. A cet effet, j ' a i transmis cette lettre au siège 
de l'administration, à Zurich, qui s'occupe de cette réalisation pour les socié
tés immobilières Cendrier-Centre A et B. 

Je peux d'ores et déjà vous donner tous apaisements selon les éléments 
que je possède et qui seront complétés par ceux que je vais recevoir. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller, à l'assurance de mes sentiments 
de haute considération. 

Nous attendons cette lettre en complément. M. Chavanne peut donc 
constater que nous avons immédiatement réagi. 

M. Chavanne. Je remercie M. Thévenaz de cette réponse. Il avait été 
informé de mon intention d'intervenir à ce sujet. 

Malheureusement, il y a une première conséquence à tirer, pour la com
mission des travaux et le Conseil municipal, c'est que nous ne devrons plus 
nous engager dans des opérations de cette importance sans connaître le nom 
et la fonction des personnes qui sont en tractation avec le Conseil adminis
tratif. 

Toute cette affaire du Cendrier, nous l'avions fait remarquer, puait la 
spéculation à 100 lieues à la ronde. Mais une fois le vote acquis, tout est fini. 
Moi-même — c'est au Mémorial — j 'avais invité la fraction de mon parti 
à voter en faveur du projet, alors qu'il est contraire à nos principes de céder 
des terrains de la Ville, parce qu'il y a d'une part des taudis à faire disparaître 
et, d'autre part, qu'il s'agissait de faire venir à Genève une affaire importante. 
Il est inadmissible que nous ayons été trompés. J 'ose espérer — car je ne 
vois pas très bien comment on pourra démontrer que ces immeubles seront 
occupés par VW — que vous interviendrez d'une manière extrêmement effi
cace, plus efficace que la manière avec laquelle on est intervenu contre 
un certain architecte qui, à deux pas de là, a construit un Plaza sur la voie 
publique créant ainsi les difficultés de circulation que nous connaissons au 
bas de Chantepoulet. Il est vrai que, depuis, ce monsieur a reçu son bâton 
de maréchal puisqu'il a été nommé professeur à l'école d'architecture ! 
Cette fois-ci nous veillerons. 
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M. Queloz. Nos collègues Livron et Chavanne viennent de parler de la 
circulation à Chantepoulet. Je m'excuse d'y revenir, peut-être avec d'autres 
précisions. Vous n'ignorez pas que l'implantation d'un immeuble tel que celui 
du cinéma dont il est question a porté une singulière entrave à la circulation 
au bas de cette artère. II y a quelques mois, on a même autorisé l'implanta
tion d'un grand magasin, qui ne fait qu'accroître encore les difficultés. Il 
est très fréquent de voir les fournisseurs s'aligner sur un triple rang devant 
cet établissement. Ils bouchent ainsi la presque totalité de la chaussée et 
empêchent même les autobus de la CGTE d'accéder aux endroits de débar
quement des voyageurs. De plus, fait à signaler également, même le passage 
pour piétons est entravé par un tapis roulant qui se trouve placé sur le trot
toir et qui permet le déchargement des marchandises. 

J e demande donc au Conseil administratif qu'il veuille bien intervenir 
afin que des dispositions soient prises et permettent un écoulement normal 
du trafic dans cette artère. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M, Livron. On a constaté ces derniers jours que la chaussée du boulevard 
James-Fazy étant enfin en train de prendre une autre tournure, ce qu'on 
aurait dû faire depuis longtemps. C'était très simple. Il suffisait d'arracher 
ces pauvres petits plots pourris en bitume et de les remplacer par un autre 
revêtement plus moderne. J 'en félicite le Conseil administratif et je regrette 
qu'il ait fallu six mois pour arriver à une solution que j ' a i préconisée depuis 
longtemps. 

Ce boulevard James-Fazy, pourquoi le laisser un peu paralysé par un 
sens unique ? Nous avons donc un boulevard qui donne sur la gare et qui 
n'a qu'un sens unique ! (Rires.)-

Une voix. S'il avait deux sens, il ne serait plus à sens unique ! (Hilarité.) 

M.Livron. Onmedira sans doute, jeprévois l'argument : c'est pour laCGTE, 
on ne peut pas faire d'arrêt sur la rue Voltaire parce que la chaussée n'est 
pas assez large. Ne pourrait-on pas étudier le problème ? Ne pourrait-on pas 
voir si la CGTE ne serait pas en mesure de faire une station ailleurs. On nous 
dira qu'il y a les écoles de la rue Voltaire. Il faut un arrêt pour les écoliers. 
Tout cela fait que ce boulevard et la rue Voltaire sont encombrés. Un dégor
gement pour tous les véhicules qui viennent de la Coulouvrenière et se dirigent 
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sur la gare pourrait être apporté. I l y aurait la place suffisante. Mais non ! 
Il faut dévier sur la gauche pour prendre la rue Voltaire ou filer sur les Ter
reaux-du-Temple qui, à midi, sont choses horribles. 

Dans ces conditions, je demande au Conseil administratif si on ne pourrait 
pas étudier cette question au Département de justice et police, de façon 
que ce boulevard soit revigoré, que la circulation soit à nouveau normale et 
que la gare et les quartiers voisins soient dégorgés. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Wicky. J 'a i appris incidemment que l'administration municipale 
reçoit, en tant qu'actionnaire de la Swissair, de nombreux bons de réduction 
qui sont, paraît-il, à la disposition du personnel. 

Malheureusement, j ' a i pu constater, en posant la question à un certain 
nombre d'agents de notre municipalité, que ces derniers ne sont pas au cou
rant de cette possibilité. 

J'aimerais donc demander à M. Dussoix, conseiller administratif, qui est 
un spécialiste des voyages en avion, de me faire connaître de quelle façon 
sont distribués ces bons. 

J 'ai une deuxième question qui s'adresse à M. Billy. J'aimerais lui deman
der de quelle façon est géré actuellement le camping municipal du bois de la 
Bâtie. 

M, Billy, conseiller administratif. La gestion du camping du bois de la 
Bâtie, pour cette année, a été attribuée à Auto-camping et Caravaning-club 
de Suisse. 

Nous avons fait une expérience l'an passé. Cette expérience ayant été 
assez coûteuse, nous avons pensé qu'il était préférable de confier l'adminis
tration et l'entretien de ce camp à une association qualifiée. En contrepartie 
nous bénéficierons d'un pourcentage sur les nuitées. Je crois qu'ainsi tout a 
été résolu, et pour le mieux, quant à l'organisation de ce camping. 

J 'ajoute encore ceci qui vous intéressera, c'est que nous avons constaté, 
l'année passée, que certains campeurs désiraient rester plus longtemps que 
les dispositions réglementaires ne le permettaient. Au Conseil administratif, 
nous avions estimé que ce camp était un camp de passage et non un camp de 
résidence. Toutefois, pour essayer de donner satisfaction à tout le monde, 
notamment aux campeurs gene\ ois qui veulent rester plus longtemps que les 
trois semaines maximums prévues au règlement, le Conseil administratif a 
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décidé d'augmenter la surface du camping, en lui attribuant une parcelle 
voisine qui pourra être utilisée à partir de cet été. Ainsi, la surface sera suf
fisante. Nous contenterons les campeurs de passage; nous contenterons éga
lement les campeurs genevois qui veulent rester dans le camp un peu plus 
longtemps. Je pense qu'ainsi les critiques qui avaient été formulées Tannée 
passée ne se renouvelleront pas cette année. 

M. Wicky. J e remercie M. Billy de sa réponse. Malgré tout, je regrette 
que cette décision n'ait pas été soumise à la commission des sports. 

D'autre part, j 'aimerais lui poser trois questions bien précises: quel a été 
le critère pour choisir telle association plutôt qu'une autre ? Quelle a été 
l'augmentation des taxes de séjour ? Qu'est devenue la personne qui avait 
été engagée l'année passée comme gardien. 

M. Billy, conseiller administratif. Cette même question a été posée par la 
commission des comptes rendus. J e donnerai tous ces renseignements et ces 
détails à cette commission. 

M. Gilliéron. Lors d'une discussion dans ce Conseil municipal, nous avions 
eu le plan d'aménagement de Bois-Gentil et de la route de Villars. Nous avons 
approuvé ce projet, qui comportait une réserve de destination au sujet de la 
parcelle située entre la route de Villars et la rue Liotard. Cette parcelle était 
destinée à la construction d'une école. 

M. Thévenaz pourrait-il nous renseigner sur les pourparlers en cours, 
sur leur aboutissement ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Gilliéron est très au courant. 
II m'a déjà posé la question à la commission des travaux. J 'a i répondu. 
M. Gilliéron sait parfaitement que les propriétaires sont en droit de se défen
dre. Nous avons dit que nous allions demander l'expropriation de cette 
parcelle destinée à la construction d'une école. J 'at t i re l 'attention de ce 
Conseil municipal sur le fait que ça n'ira pas tout seul. Les propriétaires 
recourront peut-être jusqu'au Tribunal fédéral. En tout cas, la procédure 
d'expropriation a été demandée à l 'Etat. 

Le président. Notre prochaine séance, réservée à l'examen des naturali
sations, aura lieu mardi 30 mai prochain à 18 h 15 à l'aula de l'Université. 

La séance est levée à 23 h 30. 
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SÉANCE DU 30 MAI 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans l'aula de l'Université. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Aubert, Berchten, Ganter, Olivet. 

Sont absents : MM. Debonneville, Deforel, Fahmi, Oeiser, Graisier, Lacroix, 
Monney, Nottaris, Schulz, Segond, Wassmer. 

23. Requêtes en naturalisation (14e liste). 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. AGAD Johannès, professeur, né à Moscou en 1928, Iranien, célibataire, 
domicilié avenue Krieg 26. 

2. BACCHETTA Felice, concierge et chauffeur d'immeubles, né à Ameno 
(Italie) en 1904, Italien, marié, sans enfant, domicilié avenue Weber 36. 

3 . CORONA Elza-Maddalena, négociante en vins, née à Genève en 1910, 
Italienne, célibataire, domiciliée rue du Môle 16. 

4. FRANCIOLI André-Jacques, menuisier, né à Vernier (Genève) en 
1920, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue Amat 20. 

5. GALLI née GUAZZONI Liliane, vendeuse, née à Genève en 1933, 
Italienne, séparée, sans enfant, domiciliée boulevard du Pont-d'Arve 59. 

6. GIARDINO Olga-Secondina-Giuseppina, sans profession, née à Biella 
(Italie) en 1895, Italienne, célibataire, domiciliée rue des Maraîchers 53. 

7. GRASSELLI Julien-Albert, serrurier, né à Genève en 1917, Italien, 
marié, sans enfant, domicilié rue Henri-Mussard 24. 

8. HANTCHEFF Zdravko, médecin, né à Saint-Agora (Bulgarie) en 1910, 
Bulgare, marié, 1 enfant, domicilié boulevard des Tranchées 38. 

9. MISSIRLAN née BASMADJIAN Armenouhi, sans profession, née à 
Constantinople (Turquie) en 1892, République arabe unie, veuve, 
domiciliée rue de la Cité 11. 
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10. PÉRILLAT Jean-Joseph, épicier, né à Paris en 1899, Français, marié, 
1 enfant, domicilié rue de Hesse 6. 

11. SCOTTI Achille-Alberto-Benito-Giuseppe, pianiste, né à Colico (Italie) 
en 1925, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue de Chantepoulet 10. 

12. SIMON née HARTOG Marga, sans profession, née à Lemgo (Allemagne) 
en 1905, Allemande, veuve, domiciliée avenue Krieg 32. 

13. SPITZER Irving, médecin, né à Montréal (Canada), en 1922, Canadien, 
marié, sans enfant, domicilié avenue Peschier 18. 

14. LENYEI Jenô, pianiste, né à Gyula (Hongrie) en 1921, Hongrois, céli
bataire, domicilié c/M. Schnezler, route de Frontenex 46. 

Sommaire : 

1. Communications du Conseil administratif 2 

Réponse à une question de M. Brun (illumination de quartiers) 2 

Programme de travaux 3 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 8 

3 . Election annuelle du bureau du Conseil municipal : 

a) du président 9 

b ) du premier vice-président 11 

c) du deuxième vice-président 12 

d) des deux secrétaires 12 

4. Fixation des jours et heures des séances 13 

5. Election des commissions suivantes : 

a) des pétitions 13 

b) du tourisme 13 

c) des sports 13 

d) des écoles 13 

e) de l'enfance 14 



68 SÉANCE DU 23 MAI 1961 

f) des travaux 11 

g) des musées, beaux-arts et bibliothèques 14 

6. Election de 5 membres du Conseil d'administration des Services 
industriels 14 

137 A 7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'une parcelle située 11, rue de Bâle, et 9, rue du Môle 16 

134 A 8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'une parcelle 8, rue du Levant 18 

138 A 9. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'échange 
de terrains situés angle rue des Allobroges et place d'Armes, 
Carouge 19 

132 A 10. Rapport de la commission du tourisme chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 50 000 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie constitué par l'Association des 
intérêts de Genève pour l'organisation des Fêtes de Genève en 
1961 22 

136 11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention de 20 000 francs et de la souscription de 10 000 
francs au fonds de garantie pour permettre l'organisation en 1961 
des XVIeB Rencontres internationales de Genève 24 

139 12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 270 000 francs pour aménager divers locaux de la 
Bibliothèque publique et universitaire 26 

140 13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 127 000 francs pour installer des WC publics au parc 
Mon-Repos 30 

141 14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 30 000 francs en vue de l'organisation de spectacles d'été 
par la Ville de Genève 32 



SÉANCE DU 23 MAI 1961 69 

15 . P ropos i t ion d u Conseil admin i s t r a t i f en v u e de l ' ouver tu re d ' u n 
crédi t de 1 mill ion p o u r p r épa re r les dossiers d ' exécu t ion e t 
é tabl i r le coût des t r a v a u x de la Maison des congrès 34 

16. P ropos i t ion d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics en v u e de 
l ' ouver tu re d ' u n crédi t de 450 000 francs p o u r la c réa t ion d ' u n e 
décharge d ' o rdu re s ménagères a u n a n t d e Chât i l lon 42 

17. P ropos i t ion d u Conseil admin i s t r a t i f e n v u e d e l ' ouve r tu re d ' u n 
crédi t de 620 000 francs p o u r la cons t ruc t ion d ' u n e école enfan
t i ne à la r u e des Allobroges 48 

1 8 . P ropos i t i on d u Conseil admin i s t r a t i f en v u e d e la v e n t e d ' u n e 
parcel le sise 89, r u e de la Se rve t t e 50 

19. P ropos i t ion d u Conseil admin i s t r a t i f en v u e de l ' ouver tu re d ' u n 
crédi t d e 180 000 francs p o u r d ivers t r a v a u x de r e s t a u r a t i o n à 
la Maison c o m m u n a l e de P la inpa la i s 53 

2 0 . P ropos i t ions des conseillers m u n i c i p a u x 56 

2 1 . In te rpe l l a t ions 56 

2 2 . Ques t ions 56 

a) écrites : 

N ° 82, d e M. Midhatiser (chaussée d u q u a i d e Cologny) . . . 56 

N ° 83 , de M. Queloz (garages sou te r ra ins p a y a n t s ) 57 

b) déposées : 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 20 juin 1961, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâti
ment électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Cottier, conseil
ler administratif, Brolliet, Castellino, Cornut, Geiser, Graisier, Nottaris, Olivet, 
Wittwer. 

Sont absents: MM. Fawer, Gauthey. 

Assistent à la séance: MM. Thévenaz, maire, Dussoix, vice-président, 
Billy et Bouffard. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 1961, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Conseil général (Bâtiment électoral) pour mardi 20 juin 1961, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 23 mai 1961 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. Voici tout d'abord une réponse du Département de 
justice et police à la suite d'une question cle M. Livron : 

Département de justice et police 

Genève, le 9 juin 1961 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé par lettre du 24 mai qu'au cours de la séance 
du Conseil municipal du 23 mai, M. H. Livron, conseiller, avait demandé 
qu'une étude soit faite en vue de rétablir la circulation dans les deux sens 
au boulevard James-Fazy. 

Or, il ne nous sera possible d'entreprendre cette étude que lorsque nous 
connaîtrons les plans d'aménagement de la place de Cornavin. Dans son état 
actuel, celle-ci ne pourrait en effet recevoir le trafic en provenance du boule
vard James-Fazy. Le problème de circulation du carrefour de la rue Voltaire 
serait donc reporté au carrefour de la place des Vingt-Deux-Cantons, ce qui 
ne résoudrait rien. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

signé: Helg. 
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M. Thévenaz, maire. Le Département des travaux publics répond comme 
suit à la question posée par M. Sviatsky: 

Département des t ravaux publics 

Service des routes 

Genève, le 1er juin 1961 

Monsieur Fernand Cottier 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

En date du 1er mars 1961 vous m'avez fait part d'une question posée par 
M. Sviatsky, conseiller, concernant le mauvais état de la chaussée au bas de 
la rue de la Corraterie. 

Le technicien responsable de ce secteur a fait une visite des lieux en 
compagnie du conseiller municipal. 

Les dégâts signalés intéressent tout particulièrement la zone dont la 
CGTE est responsable, partie en bordure de ses voies, aussi je transmets 
copie de votre réclamation à la Compagnie des tramways pour qu'elle puisse 
procéder aux réparations demandées. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics : 

signé: J. Dutoit. 

M. Thévenaz, maire. En séance du Conseil municipal du 23 mai 1961, 
M. Chavanne a interpellé le Conseil administratif déclarant que, dans Topé-
ration Cendrier-Centre, les autorités municipales avaient été trompées puis
que les bâtiments étaient mis en location alors qu'il était prévu que les locaux 
seraient occupés par l'une des dix plus grandes organisations commerciales 
et industrielles de Suisse. M. Chavanne reprochait également aux construc
teurs de conduire une affaire spéculative. 

Le Conseil administratif est immédiatement intervenu par lettre et nous 
avons eu l'occasion, également, d'avoir une conférence avec les représentants 
de la Walter Haefner Holding. 
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Cette dernière nous a adressé, le 19 crt, une lettre par laquelle elle s'élève 
contre les griefs qui ont été formulés contre les SI Cendrier-Centre A et B 
et dont nous vous donnons lecture : 

Walter Haefner Holding AG 

Zurich, le 19 juin 1961 

Chargé 
Monsieur Maurice Thévenaz 
Président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Pour faire suite à la correspondance échangée et comme démenti aux 
griefs adressés aux sociétés immobilières Cendrier-Centre, par une interpel
lation au Conseil municipal au sujet des échanges de terrain avec la Ville 
de Genève, nous tenons, en notre qualité d'actionnaires uniques, à repousser 
avec vigueur le reproche d'user d'arguments fallacieux pour conclure une 
opération immobilière avec la Ville. 

Nous vous donnons ci-joint la liste des sociétés groupées dans notre con
sortium, la Walter Haefner Holding, et dont font aussi partie les sociétés 
immobilières Cendrier-Centre. 

Le total du capital social et réserves de ce groupe atteignent environ 
80 millions. 

Tous les capitaux sociaux sont intégralement en mains suisses, sans aucun 
apport étranger, si minime soit-il. Nos sociétés ne sont soumises à aucune 
influence étrangère. 

Le chiffre d'affaire global en 1960 a dépassé 300 millions. L'effectif du 
personnel s'élève à 2700 ouvriers et employés. 

Pour tenir compte du développement de la Suisse romande, nous avons 
choisi Genève comme centre suisse romand pour toutes nos activités. 

Nos firmes: Mobag Immeubles SA, 
Novelair SA, et 
Novelectric SA 

sont déjà installées avec des locaux provisoires dans diverses parties de la 
Ville. 

Nous procédons actuellement également à l'installation des sociétés 
Amag, Aufina SA, Automation Center SA, Sawag SA, à Genève. 

Comme nous possédions les terrains à la rue du Cendrier, nous avons 
projeté d'y installer le centre romand de notre groupe. 
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Le plan d'aménagement officiel nous permettait de réaliser sur nos 
propres terrains une partie importante de ce projet. Nous avons préféré 
envisager une réalisation d'ensemble en procédant à un remaniement parcel
laire avec la Ville, qui était propriétaire d'une parcelle représentant un peu 
moins du quart de la surface totale. 

Après un accord de principe, le Conseil administratif a préféré un échange 
de terrain à une simple vente, et nous avons cédé, à un prix nettement 
inférieur à notre prix d'achat, notre immeuble rue des Grottes n° 11. Cet 
échange a permis à la Ville d'augmenter finalement la superficie totale de 
ses propriétés. 

Grâce à ce projet, de vieux taudis insalubres disparaissent sans que la 
Ville ait à dépenser quoi que ce soit pour cet assanissement, et la rue du 
Cendrier sera effectivement mise en valeur. 

Nous vous confirmons que toutes nos sociétés affiliées à Genève seront 
réunies et logées dans ce bâtiment. Il s'agit d'un enrichissement certain de 
la vie économique genevoise. 

Le projet que nous avons présenté est ample et aéré. Nous nous permettons 
également d'insister sur la qualité et la bienfacture de notre construction, 
comportant sans exception des matériaux de valeur. 

Un spéculateur aurait très certainement pris d'autres dispositions d'im
plantation et fait bâtir d'une façon différente. 

Nous vous confirmons que Cendrier-Centre n'est pas destiné à la revente, 
et vous donnons l'assurance formelle qu'il restera au sein de notre groupe. 

Nous protestons donc énergiquement contre le reproche d'une activité 
spéculative de notre part. 

Sur le plan pratique, nos sociétés doivent s'organiser au fur et à mesure 
de leur développement. La superficie fies locaux dépend donc de l'extension 
commerciale de nos firmes, des possibilités d'acquérir le personnel nécessaire 
et de les loger. 

En première étape, les locaux construits à Cendrier sont d'abord réservés 
aux firmes et leurs employés actuellement dispersés dans divers quartiers de 
la ville, ainsi que pour les sociétés qui vont se créer, et aux employés qui 
pourront, à la terminaison de la construction, être immédiatement engagés. 

Les autres locaux, qui ne seront pas occupés par notre groupe, seront mis 
en location, à des conditions conformes à nos exigences, pour permettre 
toutes extensions futures de nos activités et de nos services administratifs. 

D'autre part, la destination de certains locaux a été modifiée; la raison 
de cette décision n'est pas consécutive à un but spéculatif quelconque, mais 
à l'extension inattendue de secteurs, notamment automobile et restauration. 

En effet, de par l'importance que nous devons leur donner, les ateliers 
de réparation, les dépôts, les ateliers de pièces détachées, la station-service 
ont été augmentés dans de grandes proportions, et il n'est plus possible de 
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les concevoir logiquement, en tenant compte des problèmes d'accès et de 
circulation, à la rue du Cendrier, où nous installerons, par contre, des locaux 
d'expositions et des bureaux de vente. 

L'adaptation des nouveaux horaires de travail, découlant de la semaine 
de cinq jours qui est appliquée progressivement, engendre des demandes 
importantes d'établissements genevois dans ce secteur pour les repas d'em
ployés, et nous a incité à abandonner le restaurant-buvette, initialement 
prévu, pour envisager un établissement important permettant de servir 
plusieurs centaines de repas journellement. Un tel genre d'exploitation, 
répondant à des besoins futurs réels, ne peut entrer dans notre cercle d'acti
vités. 

C'est pour ces diverses raisons que nous avons commencé à publier une 
série d'annonces de location, afin d'établir suffisamment à l'avance un plan
ning général d'occupation des locaux. 

Nous ne vous cachons pas que les accusations qui ont fait suite à l'inter
pellation municipale sont de nature à provoquer injustement de graves 
préjudices à notre groupe; aussi, pour avoir agi avec la plus parfaite bonne 
foi, avons-nous la conviction que les précisions apportées ci-dessus dissiperont 
les craintes qui ont été évoquées par d'honorables membres du Conseil 
municipal. Nous espérons vivement que rien ne viendra plus entraver notre 
collaboration positive à la vie économique genevoise et du quartier de Saint-
Gervais en particulier. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de nos 
sentiments de haute considération. 

Pour toutes les sociétés du groupe 
Walter Haefner Holding: 

Walter Haefner 
Président du conseil d'administration. 

1 annexe. 

ANNEXE 

Groupe de la Walter Haefner Holding 

Le groupe propriétaire de « Cendrier-Centre » est la Walter Haefner 
Holding SA, Zurich, consortium industriel, commercial et de construction. 
Ce groupe possède, contrôle et dirige les sociétés affiliées suivantes: 

AMAG Automobiles <Sc Moteurs SA 

Plus grande entreprise automobile de Suisse, représentation générale 
pour la Suisse de Volkswagen, Ghia Karmann, Porsche, Chrysler, Dodge, 
Plymouth, Valiant. 
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AMAG Schinznach-Bad : importation et vente en gros avec 280 représen
tations dans toute la Suisse. 

AMAG Buchs (Zurich) : dépôt central des pièces détachées. 

AMAG Zurich Utoquai, AMAG Zurich Ûberland, AMAG Berne, AMAG 
Bienne, AMAG Yverdon: représentations avec vente de détail et ateliers, 
dépôt de pièces détachées et station-service. 

Grossgarage Letzigrund AG, Zurich 

Représentations avec vente de détail et ateliers, dépôt de pièces déta
chées et station-service. 

City-Garage SA, Schaffhouse 

Représentations avec vente de détail et ateliers, dépôt de pièces détachées 
et station-service. 

Automontage Schinznach AG, Schinznach-Bad 

Usine de montage pour Chrysler-Valiant et Dodge-Lancer, finition des 
voitures Volkswagen, Porsche, Plymouth, Dodge et Chrysler. 

NOVELECTRIC SA, Zurich et Genève 

Appareils ménagers, installations de cuisines, installations frigorifiques. 
Eclairage et luminaires. Appareillage électrique industriel. Service d'entre
tien (14 ateliers régionaux d'entretien, 70 voitures-service, 90 monteurs). 
Représentation générale pour la Suisse de : 

— General Electric USA 
— Constructa Diïsseldorf 
— Liebherr Kuhlschrankwerke 
— Comptoirs frigorifiques Tyler 
— Electro Iwo, Mariestad, Suède, etc. 

NO VELAIR SA pour climatisations et ventilations, Zurich et Genève 

Installations de climatisation et de ventilation en tout genre. 

Vente directe SA, Zurich 

Vente d'appareils de télévision et d'installations. 

AU F IN A AG, Brugg 

Etablissement de financement par paiements partiels pour nos maisons 
de vente et leur organisation de revente, avec plus de 20 000 clients. 
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Automation Center AGy Wettingen 

Centrale de data processing (cerveau électronique) pour tout le groupe de 
sociétés et du réseau de revente AMAG, fonctionnant également pour un 
grand nombre de maisons étrangères à notre groupe. 

MOBAG IMMEUBLES SA, Zurich et Genève 

Construction en qualité de maître de l'ouvrage ou d'entrepreneur général 
d'immeubles locatifs et commerciaux dans toute la Suisse. 

SA WAG SA pour le placement en valeurs, Zurich 

Société de gestion du Fonds Swissreal, Fonds suisse de placements 
immobiliers, possédant un grand nombre d'immeubles locatifs dans toute 
la Suisse. 

EMOB, Elektro-Motor enbau Bûhlertal GmbH, Bûhlertal-Badeu 

Construction de moteurs et d'installations électriques pour automobiles. 

Nombreuses sociétés immobilières en Suisse, parmi lesquelles les SI Cendrier-
Centre. 

M. Thévenaz. Nous retenons les principaux arguments suivants: 

1. La holding en question est une entreprise dont les capitaux et l'admi
nistration sont entièrement en Suisse. 

2. Les immeubles de la rue du Cendrier abriteront le centre romand de 
la holding et les sociétés qui en dépendent y seront logées. 

3. Nous avons l'assurance formelle que Cendrier-Centre n'est pas destiné 
à la revente. Il ne peut donc être question d'affaire spéculative. 

4. L'occupation des locaux se fera d'une façon graduelle, qui est fonction 
de l'extension des différentes sociétés du groupe et également des possibilités 
de recrutement de la main-d'œuvre. Les offres de locaux parues dans la presse 
étaient destinées à l'élaboration d'un planning de location qui tienne compte 
des besoins futurs de la holding. 

Nous estimons que les explications données sont valables. 

M. Chavanne. Lorsque quelqu'un nous dit qu'il a parfaitement compris 
quelque chose à laquelle nous n'avons, nous, rigoureusement rien compris, 
cela pose un problème de relativité : il y en a un des deux qui doit raisonner de 
travers. C'est toujours gênant. 
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Je ne conçois absolument pas que M. Thévenaz puisse se déclarer satis
fait de cette réponse. 

Je rappelle ce que j 'avais dit — qui n'a rien à voir avec cette lettre. J 'avais 
déclaré que vous aviez dit, vous M. Thévenaz, que VW venait à Genève et 
vous disiez au Mémorial « qu'une très grosse affaire entendait transférer son 
siège de Zurich à Genève ». 

J e vous rappelle que M. Buensod, qui était notre rapporteur, avait parfai
tement rapporté vos explications. Il écrivait : 

« L'opération envisagée au Cendrier aura pour effet de permettre la 
construction de 2 immeubles importants dans lesquels s'installera une 
des plus importantes entreprises industrielles et commerciales de Suisse 
ayant actuellement son siège en Suisse allemande. » 

Je m'étonnais simplement qu'il ait paru par la suite dans la Tribune de 
Genève (elle a paru depuis dans la Gazette de Lausanne; on va chercher loin 
des locataires) une page entière de publicité d'où il ressort que tout est à 
louer dans ces immeubles, de la cave au grenier. 

Vous affirmez, premièrement, que c'est une affaire suisse. Je n'ai jamais 
dit le contraire ! 

Vous dites ensuite qu'il n'y aura pas de revente à un autre propriétaire. 
Comme il s'agit d'une société immobilière, vous ne saurez pas plus que moi ce 
que vont devenir les actions. Par conséquent, réponse sans valeur. 

A propos du troisième argument que vous retenez, j 'avoue mon ignorance ! 
Vous dites que cette holding, qui groupe un tas de firmes, logera toutes ces 
firmes à la rue du Cendrier, élaborant un « planning de location ». Or, pour 
ce faire, elle publie dans la Tribune de Genève et dans la Gazette de Lausanne 
des annonces précisant qu'ils ont des milliers de mètres carrés à louer. Je ne 
comprends pas ce que signifie l'élaboration d'un « planning » parce que je 
pense que les gens qui loueront ne s'en iront pas pour faire la place aux autres ! 
Cela me semble être une fumisterie. 

J e ne me déclare absolument pas satisfait de cette réponse-fleuve. Elle ne 
répond absolument pas à la question que j 'a i posée et je regrette très vive
ment que M. Thévenaz la prenne à son compte ! 

M. Thévenaz, maire. Je ne la prends pas à mon compte, mais je tenais 
à vous renseigner. 

Les premiers pourparlers ont été faits avec l'architecte qui n'a pas 
nanti exactement la société holding en question. Les affaires ont traîné. Nous 
étions en pourparlers depuis quatre ans avec cette société immobilière. Entre
temps, la Volkswagen a construit à Lancy. C'est à cet endroit qu'ils mettront 
la plus grande partie de leur entreprise. A Genève resteront les bureaux et les 
magasins d'exposition. Tout le reste, à la rue du Cendrier, sera occupé par les 
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différents groupements dont je vous ai donné la liste tout à l'heure. Cepen
dant, comme ces différents groupements sont déjà en location dans des 
immeubles de la ville, ils ne peuvent pas dénoncer immédiatement leur bail, 
mais ils viendront tous à la rue du Cendrier. 

Il y a eu une confusion. C'est pourquoi, lors de nos discussions, je vous 
avais indiqué que ces locaux seraient utilisés uniquement par Amag, donc 
par VW. Je regrette que l'architecte n'ait pas renseigné exactement ses man
dants, comme il aurait dû le faire, à Zurich. • 

On ne saurait dire qu'il s'agit de spéculation. Je rappelle à ce Conseil 
municipal que nous avions une toute petite partie sur la rue du Cendrier, que 
nous n'avons pas voulu la vendre et que nous avons demandé à ces construc
teurs de faire échange de terrain. Ils nous ont cédé un terrain qu'ils avaient 
acheté à la rue des Grottes. Le Conseil municipal ne doit pas penser qu'on l'a 
trompé. Je reconnais qu'il y a peut-être eu un malentendu en ce qui concerne 
la VW. D'un autre côté, il n 'y a pas de spéculation comme on l'a laissé enten
dre. On a dit que cette affaire puait la spéculation, ce qui a fortement indis
posé les constructeurs. Vous avez vu, dans leur lettre, la manière dont ils 
se défendent : en aucun cas ce n'est de la spéculation. 

M. Ducret. J e constate que M. Chavanne s'intéresse beaucoup aux loca
taires qui occuperont l'immeuble. Je pense bien faire en lui signalant que le 
cinéma ABC, qui doit déguerpir de la place de la Fusterie pour céder la 
place à la Société coopérative suisse de consommation, qui doit agrandir 
ses locaux, prendra place à la rue du Cendrier. 

Je pense que ce transfert permettra à la coopérative de disposer des locaux 
dont elle a besoin — ce que vous souhaitez certainement — et que l'ABC, 
entreprise cinématographique genevoise, pourra se loger dans de bonnes 
conditions. 

M. Chavanne. Tout ce que vous dites confirme ce que j 'a i affirmé: on a 
trompé la commission des travaux publics et ce conseil. 

Le transfert de l'ABC dans ces immeubles est une bonne chose mais ne 
m'intéresse pas ici car cela n'a rien à voir avec la question. 

M. Dussoix, conseiller administratif. A la fin de la dernière séance du 
Conseil municipal, M. Wicky, alors que j 'étais déjà parti, avait interpellé le 
Conseil administratif pour connaître les conditions d'attribution des bons 
Swissair. 

Je puis lui répondre que les bons Swissair sont délivrés aux actionnaires 
de la compagnie — la Ville de Genève est un important actionnaire — qui 
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peuvent les utiliser dans le cadre d'un règlement établi par la compagnie 
Swissair, ces bons donnant droit à des réductions allant jusqu'à 50% sur le 
prix d'un parcours. 

Les magistrats et les fonctionnaires peuvent officiellement utiliser ces 
bons. D'ailleurs, plusieurs en ont bénéficié après en avoir fait la demande au 
Conseil administratif. 

Ces bons ne sont pas valables en juillet, août et septembre si bien qu'évi
demment ils n'intéressent que médiocrement les fonctionnaires, qui ont 
l'habitude de prendre leurs vacances durant ces périodes. 

Nous avons chaque année un solde non utilisé, qui est annulé purement et 
simplement. Il reste encore à disposition, jusqu'en juin 1962, environ 3200 
bons. Jusqu'à présent, tous les fonctionnaires qui en ont fait la demande ont 
pu les utiliser. Toutefois, étant donné que ces bons ne sont pas valables pour 
les épouses et les membres de la famille des fonctionnaires, ils n'intéressent 
pas beaucoup les fonctionnaires qui auraient l'intention de profiter de ces 
avantages. 

M. Wicky s'est adressé spécialement à moi parce que j 'étais — paraît-il — 
un spécialiste des voyages en avion ! C'est un fait que ce moyen de transport 
me plaît tout particulièrement mais s il a fait allusion au récent et long 
voyage que j 'a i fait en Extrême-Orient au mois d'avril, je tiens à le rassurer: 
je n'ai ni utilisé les bons Swissair, ni reçu aucune subvention quelconque à ce 
sujet ! 

M. Wicky. Je remercie M. Dussoix de sa réponse. J 'avais cependant 
demandé, dans la question que j 'avais posée, qu'on informe mieux le person
nel de cette possibilité. En questionnant certains agents de notre municipa
lité, j 'a i pu constater que beaucoup d'entre eux ignoraient cette possi
bilité. Un ordre de service dans ce sens serait le bienvenu. 

M, Dussoix, conseiller administratif. Il n'est pas nécessaire pour cela de 
faire un ordre de service. J 'en informerai la commission du personnel de la 
Ville de Genève qui se chargera, j 'en suis persuadé, de communiquer cette 
possibilité à ses membres. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Par lettre du 26 mai 1961, le Conseil administratif nous a 
informé qu'il avait procédé à la nomination de son bureau pour l'année 
législative 1961-1962. 
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Le nouveau maire est M. Maurice Thévenaz, et le nouveau vice-président 
du Conseil administratif est M. Albert Dussoix. 

D'autre part, je vous signale que M. Frédéric Rochat sera remplacé, à la 
commission des comptes rendus administratifs et financiers des Services 
indiistriels, par M. Jacques Vernet. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement n° 24 148/31 du mas compris entre la rue de l'Athénée, le che
min de Malombré, l'avenue Marc-Monnier et la rue Marignac, modifiant le 
plan d'aménagement n° 1389/31 (S° 93B). 1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. M. Thé
venaz, maire, pour réexaminer cette proposition qui a déjà fait l'objet de 
ses délibérations et a été présentée au Conseil municipal dans sa séance du 
13 décembre 1960. 

Le rapporteur, M. Olivet, avait développé les raisons d'approuver ce 
projet. 

Une lettre de Me Hauchmann lue à cette séance avait décidé ce Conseil 
à renvoyer cette proposition à la commission des travaux. 

Nous avons pu entendre les explications de M. Marais, chef du Service 
de l'urbanisme, qui a développé ce projet et exposé les possibilités de cons
truction dans l'immédiat. 

M. M. Thévenaz, maire, nous a mis au courant des tractations avec les 
opposants à cette proposition, représentés par Me Hauchmann. 

Il résulte que, depuis trois mois, ces derniers n'ont plus donné de nou
velles ni présenté les plans qui avaient été promis. 

En conclusion, la commission des travaux a confirmé sa première déci
sion et vous invite à approuver la proposition qui vous est présentée et à 
adopter le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modifica
tion.) 

Premier débat 

M. Lentillon. Lors d'une précédente discussion qui s'était terminée par le 
renvoi à la commission, j 'avais posé la question du sort des immeubles de 

1 Mémorial 118e année: Projet, 417. .Renvoi à la commission, 419. Rapport de la commission, 444. 
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l'avenue Marc-Monnier. J 'a i demandé des précisions à mes amis au sujet de ce 
que serait le sort de ces immeubles après l'adoption du plan d'aménagement. 
Comme je ne suis pas très fixé, j 'aimerais savoir si le Conseil administratif 
est prêt à déclarer que les nouvelles constructions consécutives au nouveau 
plan d'aménagement ne conduiront pas, dans un avenir prévisible, à la démo
lition des immeubles de l'avenue Majfc-Monnier. 

Je m'explique. Nous sommes dans une telle période de pénurie de loge
ments qu'il était impossible, même sur le terrain municipal, de suivre les pro
grammes les plus raisonnables d'aménagement d'un quartier si cette opéra
tion doit accentuer pendant un temps considérable la pénurie générale de 
logement. C'est pourquoi j'aimerais avoir cette assurance avant de me 
prononcer sur le projet présenté. 

M. Thévenaz, maire. En effet, la question a été posée à la commission des 
travaux. Les membres de votre parti auraient pu vous renseigner. La question 
a été posée à M. Marais, chef de l'urbanisme. Ce qui sera démoli, c'est unique
ment le garage de l'Athénée. Les immeubles construits subsisteront. Nous 
avons là un mitoyen d'attente contre lequel viendront s'adosser les nouveaux 
immeubles. Dans un futur lointain il est possible qu'il y ait des démolitions, 
mais pour l'instant il n'est pas question de démolir ces immeubles. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 24 148/31 
du 17 avril 1959, établi par le Département des travaux publics, modifiant 
partiellement le plan d'aménagement n° 1389/31 (îlot compris entre la rue 
de l'Athénée, le chemin de Malombré, l'avenue Marc-Monnier et la rue Mari-
gnac. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 270 000 francs 
pour aménager divers locaux de la Bibliothèque publique et universitaire 
(N° 189A) . i 

M. Pesson, rapporteur. 

Après avoi r e n t e n d u sur p lace les expl ica t ions de M. M. T h é v e n a z , m a i r e 
de la Ville de Genève , ainsi que celles de M. Borgeaud , d i rec teur d e la Bibl io
t h è q u e pub l ique e t un ivers i ta i re , la commiss ion n e p e u t q u e faire s iennes 
les expl ica t ions formulées p a r le Conseil admin i s t r a t i f à l ' égard d u Conseil 
munic ipa l en sa propos i t ion d u 2 m a i 1961. 

M: Borgeaud a exposé qu ' i l é t a i t de t o u t e urgence , en a t t e n d a n t de pou
voir occuper de nouvel les salles qui seront l ibres a u m o m e n t où l 'Univers i té 
a u r a p u récupérer celles d u b â t i m e n t affecté a u Musée d 'h is to i re na tu re l l e , 
d e donne r u n e su i te favorable à la p ropos i t ion formulée . 

C'-est d a n s ces condi t ions que la commission, à l ' unan imi t é , vous pr ie 
d ' accep te r le pro je t d ' a r r ê t é su ivan t . (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t rois ième d é b a t n ' é t a n t pa s réc lamé, le p ro je t est a d o p t é d a n s son 

ensemble . 

L ' a r r ê t é est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t icle 67, l e t t r e j , de la loi sur l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s du 

3 juil let 1954, 

sur l a p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

1 Projet, 26. Renvoi à une commission, 28. 
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arrête ; 

Article premier. — I l es t o u v e r t a u Conseil admin i s t r a t i f u n c réd i t d e 
270 000 francs en v u e d e l ' a m é n a g e m e n t de m a g a s i n de l ivres a u sous-soï, 
de b u r e a u x p o u r la d i rec t ion a u 1 e r é tage e t d e d é p ô t s p o u r les ca r t e s e t e s t am
pes a u 2 e é t age d e la B ib l io thèque pub l ique e t un ivers i ta i re . 

Art. 2. — I l sera p rov i so i rement p o u r v u à la dépense p r é v u e à l 'ar t icle 
p remie r a u m o y e n d ' a v a n c e s , de rescr ip t ions ou de bons de caisse à é m e t t r e 
a u n o m d e la Ville d e Genève , à concur rence d e 270 000 francs. 

Art. 3. — L a dépense p r é v u e à l 'ar t icle premier , po r t ée a u c o m p t e « opé
ra t ions e t t r a v a u x en cours », sera amor t i e a u m o y e n de 10 annu i t é s , d o n t 
les 9 premières , de 27 000 francs, figureront a u b u d g e t de la Ville d e Genève 
(sous n° 233 581 , annu i t é s d ' a m o r t i s s e m e n t s des crédi ts ex t raord ina i res d u 
service immobil ier) des années 1962 à 1970. Le solde figurera à l 'exercice 
1971, m ê m e n u m é r o . 

Art. 4. — U n e s o m m e de 5000 francs sera prélevée sur le c rédi t ind iqué 
à l 'ar t ic le p remie r e t a t t r i b u é e a u « F o n d s de décora t ion » ins t i tué p a r l 'ar
rê té du Conseil munic ipa l d u 10 février 1950. 

5 . Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 127 000 francs 
pour installer des WC publics au parc Mon-Repos (N° 1 4 0 A ) . 1 

M. Brun, rapporteur. 

L a commiss ion des t r a v a u x s 'est r éun ie sur p lace sous la prés idence de 
M. T h é v e n a z , m a i r e . 

Monsieur le ma i r e a r appe lé les cons idéran t s d e la p ropos i t ion e t la 
nécessité tou jour s p lus g rande , v u les mani fes ta t ions qu i se dé rou len t d a n s 
ce t t e pér iphér ie , de m e t t r e à la disposi t ion du publ ic des ins ta l la t ions sani
ta i res convenables . 

L a commiss ion a cons t a t é l 'u t i l i té e t le choix jud ic ieux d e l ' emp lacemen t 
p r é v u en u t i l i sant des locaux ex i s t an t s , ce qu i r a m è n e le c o û t des t r a v a u x 
à de bonnes condi t ions . 

1 Projet, 30. Renvoi à une commission, 31. 
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La commission des travaux vous propose d'accepter la proposition qui 
vous est soumise. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
127 000 francs, en vue de la construction de WC publics au parc Mon-Repos 
à l'intérieur du bâtiment n° 472 cadastral, dit villa Plantamour, sis sur la 
parcelle 242, feuille 18, du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex. 

Art. 2. —— Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« valeurs improductives, parcs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 127 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 2000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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6. Rapport de ta commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 million 
de francs pour préparer les dossiers d'exécution et établir le coût des tra
vaux de la Maison des congrès.1 

Le président. Le rapport n 'ayant pas pu nous parvenir en temps utile, ce 
projet est renvoyé à la prochaine séance de notre conseil, soit le 4 juillet 
prochain. (Approbation générale.) 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 620 000 francs 
pour la construction d'une école enfantine à la rue des Allobroges 
(N° 144A).2 

M. Hoegen, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 31 mai 1961 sous la présidence 
de M. Maurice Thévenaz, maire, et en présence du représentant des architectes 
chargés des travaux. 

La commission a reconnu la nécessité d'implanter un groupe scolaire sur 
la rive gauche de l'Arve, où la Ville de Genève n'en possède pas. L'urgence 
est plus particulièrement marquée pour les classes enfantines, afin d'éviter 
aux enfants en bas âge d'avoir à traverser les ponts. 

La commission souligne que la première étape comporte 3 classes et une 
salle de jeux et qu'elle s'inscrira plus tard dans un programme plus vaste qui 
comptera une dizaine de locaux. La construction future sera édifiée sur 3 éta
ges, selon un mode constructif répartissant les classes à raison de un quart 
d'étage par classe, l'accès se faisant au moyen de rampes. 

L'essentiel des locaux de service (loge de concierge, chaufferie centrale, 
etc.) sera aménagé en seconde étape. Des dispositions provisoires assureront 
la viabilité du premier groupe de 4 classes. 

La mise en œuvre de la seconde étape ne pourra intervenir qu'après le 
déplacement du chantier de la voirie, déplacement relativement prochain. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux vous recom
mande, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet, 34. Renvoi à une commission, 37. 
* Projet, 48. Renvoi à une commission, 50. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre /, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
620 000 francs en vue de la construction d'une école enfantine à la rue des 
Allobroges sur les parcelles 1492 et 1515 A du cadastre de la commune de 
Carouge. 

Art. 2. — Cette dépense portée au compte « opérations et travaux en 
cours » sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« bâtiments publics, écoles ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de descriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 620 000 francs. 

Art. 4. —- Une somme de 8000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle sise 89, rue de la 
Servette (N° 145A),1 

M. Gilliéron, rapporteur. 

Le projet qui est soumis au Conseil municipal comprend la cession de 
la part de la Ville d'une parcelle de 64 m2 à la 81 Gaberel pour le prix de 

1 Projet, 50. Renvoi à une commission, 52. 
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51 200 francs, soit 800 francs le m è t r e car ré , ainsi q u ' u n d ro i t de jour de 
98 m 2 p o u r lequel la Ville recevra u n e indemni t é d e 10 000 francs. 

L a SI Gabere l e t la S I Se rve t t e -Pa rc céderon t à la Ville les hors-l ignes 
à de s t i na t i on d e rou te pou r l ' é largissement d e la r u e d e la Se rve t t e , d e l ' ave
n u e W e n d t e t la r u e L io t a rd , ceci selon le p l an d ' a m é n a g e m e n t d u qua r t i e r . 

U n p remie r p ro je t p o r t a n t le n° 135 conce rnan t le m ê m e obje t fut re t i ré 
a u profit d u p ro je t 145, la Ville p ré fé ran t n e v e n d r e q u ' u n e p a r t i e d e la pa r 
celle 505 e t accorder u n dro i t de jou r a u profit de la parcel le cont iguë . 

Lors d ' une p remiè re séance de la commiss ion le p ro je t ci-dessus fut ren
voyé a u Conseil admin i s t r a t i f p o u r e x a m e n à la su i t e de t r a v a u x en t rep r i s 
sur la parcel le qui fait l 'objet de ce t t e propos i t ion a v a n t qu ' i l y a i t eu accord 
de la Ville e t vo te d u Conseil munic ipa l . L a commiss ion a t r o u v é inaccep tab le 
ce t t e façon de faire et se propose de n e plus t r a i t e r à l ' avenir d a n s de m ê m e s 
condi t ions . 

A la su i te de la cor respondance échangée en t r e la Ville e t la société immo
bilière, le Conseil admin i s t r a t i f a é t é en mesu re de r épondre a u x object ions 
formulées e t d o n n a l ec tu re d e la r éponse à sa l e t t r e p a r l ' a rch i tec te d e la 
société immobi l iè re d a n s u n e 2e séance de la commiss ion. L a lec ture de ce t t e 
l e t t r e a révélé que l ' in i t ia t ive d ' u n employé de l ' ent repr ise a v a i t é té à l 'origine 
de cet a b u s et q u e l ' a rch i tec te ava i t r eg re t t é que les d i rec t ives données p a r 
lui n ' a i e n t pa s é té observées p e n d a n t son absence . 

A la su i te des expl ica t ions reçues ainsi que des regre ts formulés p a r la 
société immobi l ière , la commiss ion a v o t é à l ' unan imi t é la p ropos i t ion sou
mise e t vous propose d ' a d o p t e r l ' a r rê té ci-après. ( Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Chavanne . J e r e m a r q u e t o u t d ' a b o r d , a u sujet d u r a p p o r t — M. Gillié-
ron n e n o u s a p a s h a b i t u é s à u n e telle d iscré t ion — q u e la p remiè re proposi 
t ion de v e n t e n ° 135 d e ce pe t i t t e r r a in à la société Gaberel é ta i t n e t t e m e n t 
différente de la propos i t ion 145A qu i l 'a remplacée . I l n ' y a pa s eu s implemen t 
le fait que « la Ville a préféré ne v e n d r e q u ' u n e p a r t i e de la parcel le 505 e t 
accorder u n dro i t de j o u r a u profit de la parcel le con t iguë ». Il y a eu s u r t o u t 
— e t cela est e x t r ê m e m e n t in té ressan t — que le p r ix de v e n t e d e la parcel le , 
en t r e ces d e u x propos i t ions , a doublé , p a s s a n t d e 25 600 francs à 51 200 
francs. D e p lus , le d ro i t d e jou r q u e la Ville accorde est éva lué m a i n t e n a n t à 
10 000 francs, alors qu ' i l n ' e n é ta i t pa s fait m e n t i o n d a n s la p remiè re p r o p o 
si t ion. D a n s la deux ième proposi t ion , le t e r r a in r a p p o r t e donc 2 3 0 % de ce 
qu ' i l r a p p o r t a i t an t é r i eu remen t . 

J e crois que ce t t e modif icat ion a é té a p p o r t é e à la su i te de cer ta ines r emar 
ques de commissai res a u x t r a v a u x publ ics sou l ignan t que le p r ix ini t ial de 
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400 francs le mètre carré semblait insuffisant puisque des terrains se sont 
vendus 1200 francs dans le même coin, tout récemment. 

Il valait la peine de relever la différence entre les deux propositions, et 
nous nous félicitons de cette amélioration extrêmement importante. 

J 'ai une seconde remarque à faire à M. Thévenaz. 

Nous avons été un petit peu moqués ces derniers temps, vous — Conseil • 
administratif — et nous, Conseil municipal. Nous avons été moqués dans 
l'affaire du Cendrier. Nous l'avons été dans cette affaire puisqu'on a disposé 
du terrain alors qu'on ne nous avait pas demandé la permission. 

Pourriez-vous faire terminer, pas trop tard, ce malheureux immeuble-
bibliothèque du coin de la rue Veyrassat et de la rue de la Servette ? Dans le 
quartier, c'est une rigolade. Il y a vingt-cinq ans qu'on en parle dans la pro
pagande électorale. Vous avez fait placer un placard annonçant que la Ville 
de Genève allait construire un immeuble sur cet emplacement à une date 
dont il n'est pas difficile de se souvenir: c'était six mois avant les dernières 
élections municipales ! 

Les gens du quartier ont vu commencer cet immeuble. Malheureusement, 
ils en ont vu d'autres s'élever beaucoup plus rapidement à la rue de la Servette, 
par exemple l'immeuble dans la campagne Fulpius. Ils ont vu se terminer 
l'immeuble situé à l'angle de la rue du Grand-Pré et de la rue des Asters. 
Or ces immeubles ont été commencés à peu près un an et demi, si je ne me 
trompe, après celui de la Ville ! 

Pour éviter que l'on dise toujours que ce qu'entreprend la Ville est ralenti, 
peut-être pourriez-vous faire presser les choses. Il serait vraiment ridicule 
que cet immeuble ne soit pas terminé au moment où s'achèvera celui qui 
s'édifie sur le terrain dont nous vendons aujourd'hui une parcelle. 

M. Gilliéron, rapporteur. J e prends note des observations de notre collè
gue M. Chavanne qui, sur le plan du rapport, a raison de faire remarquer que 
je n'ai pas signalé la différence entre les deux propositions. Mais vous aviez 
reçu l'une et l 'autre; il était donc facile de comparer. 

J 'ai comparé les surfaces et les raisons mais je n'ai pas comparé les 
sommes. Le prix de 400 francs le mètre carré prévu à l'origine, par rapport 
au prix payé aux alentours qui était de 1300 francs au mètre carré selon les 
déclarations faites à la commission par M. Thévenaz, était évidemment déri
soire. Il n 'y a pas de doute que ce conseil n'aurait pas accepté de vendre un 
terrain de la Ville, même de 64 m2, pour ce prix dans cette région. 

C'est pour cette raison que j 'a i noté cette différence dans le rapport au 
sujet de la parcelle qui est vendue et qui se trouve plus petite que la parcelle 
précédente, qui valait le double évidemment ! 
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M. Thévenaz, maire. Nous acceptons volontiers les félicitations de M. Cha-
vanne. Il est exact que le premier rapport que nous vous avons adressé, par 
rapport au second, a subi une modification complète de l'assiette. C'est pour
quoi nous avons monnayé la question du droit de jour. 

J 'at t i re l 'attention de ce Conseil municipal sur le fait que les constructeurs 
cèdent gratuitement 3700 m2 de terrain au domaine public, ce qui fait plus 
de 1,5 million. Il ne faut pas l'oublier. 

Nous avons vendu ces 64 m2. Nous ne pouyions absolument rien en faire. 
Nous aurions eu là un mitoyen d'attente à l'immeuble que nous construisons 
qui aurait été une horreur. 

Vous trouvez que les travaux sont lents. Il faut se reporter au moment où 
on vous a demandé le crédit. J e reconnais qu'on a placé là un panneau disant 
que sur cet emplacement il y aurait une future succursale de la Caisse d'épar
gne. Cela a été fait un peu tôt par les loyers et redevances. J 'ai protesté parce 
que les dossiers de plans n'étaient pas encore terminés. 

Il est inexact de dire qu'on travaille plus lentement pour la Ville de 
Genève. Le bâtiment est en voie d'achèvement. J e vous ai déjà cité les diffi
cultés que nous rencontrons. Nous sommes obligés de faire des démarches 
auprès des fabriques de plots. Ce n'est pas facile. Pour les immeubles que 
nous construisons au Grand-Bureau, nous sommes intervenus personnelle
ment auprès de la fabrique de Bardonnex pour obtenir des briques un peu 
plus rapidement. On reçoit ces briques au compte-gouttes ! De toute façon, 
l'immeuble de la Servette est en voie d'achèvement. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les SI Gaberel et 
Servette-Parc aux termes duquel: 
1) la Ville de Genève vend à la SI Gaberel la parcelle 505 B, feuille 28, du 

cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, pour le prix 
de 51 200 francs; 
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2) la Ville de Genève grève une partie de sa parcelle n° 505 A d'une servitude 
de jour et de vue droite au profit de la SI Gaberel, servitude s'exerçant 
au-dessus des constructions basses sur cour, soit au-dessus de 4 m, selon 
plan qu'établira M. G. Oestreicher, géomètre officiel. La SI Gaberel 
verse à la Ville de Genève une indemnité de 10 000 francs; 

3) les SI Gaberel et Servette-Parc grèvent leurs parcelles 501, 504, 502, 
728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716 et 715, 
mêmes feuille et commune, d'une servitude de destination de route à 
céder, gratuitement et aux conditions usuelles, à première réquisition de 
la Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de la vente sera porté au compte « Ventes de 
terrains ». 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 180 000 francs 
pour divers travaux de restauration à la Maison communale de Plainpalais 
(N° 146A).1 

M. Frischknecht, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place et ses membres ont été 
unanimes à constater qu'effectivement la grande salle et la salle annexe ont 
un urgent besoin de rénovation. 

Sur la demande de quelques conseillers, le podium servant parfois de 
scène subira quelques modifications. Entre autres choses il a été décidé la 
construction d'un plafond qui améliorera grandement l'acoustique. D'autre 
part la mise en place d'un rideau épousant la forme de la scène a également 
été prévue. 

1 Projet, 53. Renvoi à une commission, 54. 
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Les salles d e loisirs e t d e man i f e s t a t i ons popula i res d e v e n a n t , p a r su i t e 
d e l ' a u g m e n t a t i o n c o n s t a n t e de la popu la t ion , tou jours p lus demandées , la 
commiss ion n e p e u t que r e c o m m a n d e r l ' adop t ion d u crédi t . 

M. T h é v e n a z , conseiller admin i s t r a t i f dé légué , n o u s a fait p a r t des déta i ls 
des dépenses d ' u n t o t a l de 180 000 francs, y c o m p r i s celles a y a n t t r a i t a u x 
c h a n g e m e n t s à effectuer sur le p o d i u m . 

L a commiss ion u n a n i m e r e c o m m a n d e l ' accep ta t ion d u p r o j e t d ' a r r ê t é 
ci-dessous. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t rois ième d é b a t n ' é t a n t p a s réc lamé, le p ro je t est a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

L ' a r r ê t é est ainsi c o n ç u : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t ic le 67, chiffre 10, d e la loi sur l ' admin i s t r a t ion des c o m m u n e s d u 
3 jui l let 1954, 

sur la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l est o u v e r t a u Conseil admin is t ra t i f u n crédi t d e 
180 000 francs en v u e d'effectuer d ivers t r a v a u x de r e s t a u r a t i o n à la Maison 
c o m m u n a l e de P la inpa la i s . 

Art. 2. — Cet te dépense sera po r t ée à u n c o m p t e spécial « hors b u d g e t ». 

Art. 3. — I l sera p rov i so i rement p o u r v u à c e t t e dépense a u m o y e n d ' a v a n 
ces, d e rescr ip t ions o u d e b o n s d e caisse à é m e t t r e a u n o m d e la Ville d e 
Genève , à concur rence d e 180 000 francs. 

Art. 4. — Ce t t e dépense sera amor t i e a u m o y e n d e six a n n u i t é s d o n t les 
c inq premières , d e 30 000 francs , s e r o n t p o r t é e s a u b u d g e t d e la Ville d e 
Genève des années 1962 à 1966, sous n° 233 581 (Annui tés d ' a m o r t i s s e m e n t 
des c réd i t s ex t r ao rd ina i r e s ) . Le solde figurera a u b u d g e t de l ' année 1967. 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif sur demande du Département des travaux publics 
en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement n° 24 549/264 
de la région comprise entre l'Arve et la nouvelle route des Crêts-
de-Champel (N° 130A).1 

M. Chavanne, rapporteur. 

Il s'agit d'implanter dans ce quartier 5 grands bâtiments locatifs perpen
diculaires à un nouveau chemin des Crêts-de-Champel élargi et redressé. 
Deux zones de part et d'autre de ces bâtiments sont destinées à l'édification 
d'écoles et autres édifices publics. 

A la demande de la commission, un article a été ajouté au projet d'arrêté 
qui prévoit l'établissement, par les constructeurs privés, d'un chemin à 
piétons permettant de réunir les deux zones susmentionnées, constituant 
aussi une promenade à l'usage du public. 

Notons que quelques commissaires ont vivement regretté que des villas 
aient été tout récemment construites dans la zone à acquérir par la Ville de 
Genève. 

La commission unanime propose à votre acceptation le projet d'arrêté 
suivant. 

Premier débat 

M. Buensod. Vous aurez certainement remarqué le projet d'amendement 
proposé par la commission qui, sur ce point, a suivi son rapporteur, si je ne 
m'abuse. 

Il est évident que cette proposition part d'un bon naturel. Elle tend à 
permettre au public d'accéder aux berges de l'Arve ou de s'y promener. 
Toutefois, j ' a i l'impression qu'aussi bien à la commission qu'à son distingué 
rapporteur un certain nombre d'obstacles d'ordre juridique ont échappé, 
parmi lesquels le plus évident me paraît être la garantie de la propriété 
privée instituée par la Constitution genevoise. On taille allègrement dans le 
bien d'autrui en permettant à des tiers l'accès sur ces terrains. 

D'autre part, il me semble également que, par le truchement de cette dis
position que l'on désire insérer dans l'arrêté, on détourne les dispositions pré
vues par la loi sur l'expropriation. 

Tout cela fait qu'il me semble que si nous suivions à la suggestion de la 
commission et de son rapporteur, nous nous heurterions tôt ou tard à une 

1 Mémorial 118e année : Projet, 942. Renvoi à une commission, 945. 
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décision — parce que j'imagine que les personnes dont les intérêts sont 
lésés par cette disposition ne manqueraient pas de formuler des recours — 
nous nous heurterions, dis-je, à une décision du Tribunal fédéral qui ne man
querait pas de déclarer inconstitutionnelle une telle appropriation du domaine 
privé. 

La proposition qui nous est faite m'apparaît d 'autant plus surprenante 
sous la plume de M. Chavanne que plusieurs de ses coreligionnaires politi
ques — je pense notamment à M. Born, député au Grand Conseil — ont 
proposé d'obtenir sur un plan plus général ce que M. Chavanne désirerait 
voir instituer dans un secteur limité. Je pense au projet de loi déposé par 
M. Born tendant à l'institution d'un droit de passer le long des berges des 
rivières et au projet déposé par M. Ketterer, député également, tendant à 
un droit de passage du public le long des berges du lac. 

Ces messieurs, qui ne sont autres — je le répète — que les coreligion
naires politiques de M. Chavanne, ont tout de même respecté les formes. Ils 
ont estimé que, pour atteindre le but qu'ils se proposaient, il fallait déposer 
un projet de loi. 

Malgré les bonnes intentions, qui m'apparaissaient évidentes, de cette 
proposition d'amendement, je crois qu'il serait inopportun de l'adopter. 
C'est la raison pour laquelle je vous propose de supprimer l'article 2 et de 
revenir au texte originel du projet d'arrêté. 

M. Vernet. On dit fréquemment que les juristes ne sont jamais d'accord 
entre eux. Il est vrai que je me suis trouvé en opposition avec mon collègue 
Buensod, il n 'y a pas si longtemps, au sujet d'une question juridique. 

Mais aujourd'hui — une fois n'est pas coutume, dirait M. Lentillon —-
les juristes sont absolument d'accord entre eux. Je sais bien qu'on n'a pas 
toujours le même respect de la loi dans tous les secteurs, sauf lorsqu'elle 
nous est favorable. C'est une affaire d'optique. Lorsque la loi est favorable, 
les collègues de M. Chavanne et de M. Lentillon interviennent très violemment 
pour que la loi soit respectée, et ils ont raison. Mais aujourd'hui, par le truche
ment de ce modeste article 2, qui a été ajouté sans que personne n'y voie 
rien, il n'y a pas de mention expresse à ce sujet, notamment sur le débat qui a 
précédé son adoption par la commission, dans le rapport de M. Chavanne, 
on voudrait introduire une sorte de discret cheval de Troie dans l'édifice qui 
est la base même — on peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier : c'est la loi et la 
Constitution — de notre système de droit civil, c'est-à-dire le principe du 
respect de la propriété privée. 

Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais jusqu'à présent, ni par la voie 
législative, ni par la voie de l'initiative vous n'avez réussi à faire transformer 
cet état de droit qui est la base de notre système. La Constitution déclare 
expressément que nul ne peut être privé des droits résultant de sa qualité 
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de p ropr ié ta i re , s inon p a r une loi vo tée p a r le G r a n d Conseil, qu i , n o n seule
m e n t es t u n e loi vo tée c o m m e t o u t e s les au t r e s , ma i s encore qu i do i t reposer 
sur u n mot i f légi t ime d 'u t i l i t é pub l ique . C'est u n e ques t ion d ' o p t i q u e . J e 
t iens ici à souteni r le po in t de v u e de M. Buensod . Le Conseil munic ipa l n ' es t 
abso lumen t , en a u c u n e man iè re , c o m p é t e n t pour in te rven i r d a n s u n d o m a i n e 
qui ressor t i t à la législation can tona le et sous réserve de la cons t i tu t ionna l i t é . 
I l y a u n p ro je t d ' u n collègue de M. C h a v a n n e d a n s ce sens, mais il n ' a pa s 
encore é té accep té pa r le G r a n d Conseil. 

I l est nécessaire de rappeler à ce Conseil qu ' i l n ' a q u ' u n e souvera ine té 
l imitée, q u ' u n e compé tence ju r id ique l imitée . Chaque p a r t i es t r ep résen té 
d a n s les d ivers conseils législatifs a u x divers degrés . Que c h a q u e p a r t i fasse 
faire les propos i t ions qu ' i l désire p a r l ' in te rmédia i re de ses collègues m e m b r e s 
d u conseil c o m p é t e n t . 

J ' e s t i m e en conséquence , c o m m e le g roupe libéral, qu ' i l fau t a b s o l u m e n t 
repousser l ' a m e n d e m e n t p roposé p a r M. C h a v a n n e , c 'es t -à-di re l ' ad jonct ion 
d ' u n ar t ic le 2. M. C h a v a n n e e t son g roupe p e u v e n t é m e t t r e un v œ u . Il sera 
pr is ou non en cons idéra t ion . Mais cela ne doi t pas figurer d a n s u n a r rê t é , 
soumis a u ré fé rendum et qui p rovoque des conséquences ju r id iques , pou r 
a u t a n t qu ' i l soit pris p a r les organes c o m p é t e n t s . 

M. Chavanne , rappor teur . P a r m i les méchance té s q u ' o n r a p p o r t e sur les 
jur i s tes , il en est une qu i d i t qu ' i ls ne lisent pas les dossiers qu i leur sont sou
mis.. J ' a i l ' impression, Me Verne t , q u e c 'est vo t re cas au j o u rd ' h u i . Q u a n d 
vous di tes que c 'est p a r la b a n d e et de man iè re que personne ne s'en aperçoive 
q u e nous avons in t rodu i t le second art icle , je lis une ph rase du r a p p o r t que 
vous aur iez d û lire a u p a r a v a n t : 

« A la d e m a n d e de la commission, un ar t ic le a é té a jou t é a u p ro je t 
d ' a r r ê t é , qui prévoi t l ' é tabl issement pa r les cons t ruc t eu r s pr ivés d ' u n che
min à p ié tons . . . » 

P r é t e n d r e que nous avons in t rodu i t cet ar t ic le de façon que personne ne 
s 'en aperçoive est pou r le moins une e r reur de fait ! 

L a commiss ion u n a n i m e a d e m a n d é a u x fonct ionnaires qualifiés des Tra 
v a u x publ ics et de la Ville d ' ind iquer quel é ta i t le t e x t e légal qu i correspon
da i t le mieux à ce désir. El le a accep té ce t e x t e d a n s une d e u x i è m e séance . 

P a r conséquen t , vo t r e r e m a r q u e t e n d a n t à faire croire que nous avons 
essayé de faire cela en douce et sans que personne ne s 'en aperçoive est évi
d e m m e n t e r ronnée e t je n e m e sens p a s assez b o n caval ie r pou r enfourcher 
u n cheval de Troie , m ê m e pou r en t r e r d e d a n s ! 

Q u a n t a u fond de l'affaire, je ne vois pa s d u t o u t les difficultés qu ' i l y a 
avec la loi qui v a peu t - ê t r e ê t re déposée p o u r les pêcheurs , loi qu i a t o u t 
n o t r e a p p u i . E n effet, il ne s 'agit pa s ici de pêcheurs , à moins d ' avo i r u n e 
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ligne de 15 ou 20 mètres de fil puisqu'il s'agit du haut et non du bas de la 
falaise. Je m'étonne que Me Buensod trouve qu'il y a une opposition quel
conque avec l'avis de mes coreligionnaires politiques. 

Nous avons entendu deux juristes; mais comme les juristes ne savent 
jamais, à priori, ce que dira le Tribunal fédéral, vous nous permettrez de ne 
pas trop nous en faire. 

Comme homme de la rue, je dis simplement ceci : dans ce texte, nous 
exproprions des milliers de mètres carrés. Je ne vois pas ce qu'ajoute et ce 
qu'enlève au droit de propriété — étant donné qu'on l'a aliéné pour des 
milliers de mètres carrés — le fait de réserver un passage à piétons ! 

Je demande en conséquence — je pense avec l'appui de la commission 
unanime qui s'est exprimée par deux fois — le maintien de l'article 2. 

M. Piguet. J e dois dire, à la décharge de M. Chavanne, rapporteur pour 
cet objet, qu'effectivement la commission s'est ralliée à l'unanimité à la pro
position de M. Chavanne. Personnellement, je la trouvais intéressante. A la 
suite des renseignements qu'on m'a fournis — je ne suis pas juriste moi-même 
— j 'a i le sentiment qu'on va au-devant de complications sérieuses. 

Je ne voudrais pas me dédire, puisque j 'a i voté deux fois ce texte à la 
commission, mais vous me permettrez de m'abstenir. 

Une voix, à gauche. Courageux ! 

M. Buensod. J 'a i le plus grand respect pour l'opinion unanime exprimée 
par la commission. Je considère que nous sommes là pour faire du travail 
efficace. Si véritablement vous voulez obtenir le résultat qui devrait découler 
de l'amendement proposé, je me permets de vous suggérer de renvoyer cette 
affaire à la commission, de façon que la commission mandate le Conseil admi
nistratif pour traiter avec les tiers intéressés la cession à l'amiable du droit 
dont il s'agit. C'est la seule voie qui soit ouverte à la compétence du Conseil 
municipal. 

M. Chavanne. J e comprends de moins en moins les juristes. Peut-être 
n'ont-ils pas lu le texte de cet article 2 : 

« Le Conseil administratif est chargé de demander au Département des 
travaux publics de prévoir, dans le cadre du règlement de quartier, à 
intervenir... (...) qu'une circulation à piétons devra être établie... » 

Il me semble que toutes les précautions sont prises. Je ne suis pas juriste, 
je m'en excuse. Peut-être les mots n'ont-ils pas le même sens chez eux que 



98 SÉANCE DU 2 0 J U I N 1 9 6 1 

chez nous. Cela me paraît simple et ne pas présenter le défaut que vous avez 
relevé. 

J e maintiens que cet article doit être soumis au vote aujourd'hui. 

M. Saudan. J 'abonde dans le sens de l'interprétation donnée par M. Cha-
vanne. L'article 2 est clair: 

« Le Conseil administratif est chargé de demander au Département 
des travaux publics... » 

On donne un mandat au Conseil administratif; il doit intervenir auprès 
du Département des travaux publics. Il n 'y a aucune disposition légale, 
il n'y a aucun danger d'expropriation ou d'empiétement sur le bien du privé. 

Je ne crois pas que cet article 2 ne doive pas figurer dans ce texte. 

M. Buensod. Je m'exuse de reprendre la parole. La question est de savoir 
si, dans les arrêtés que nous votons, nous voulons prendre des décisions impé-
ratives ou si nous voulons nous borner à émettre des vœux pies. 

Si ce sont des vœux pies que nous désirons, nous n'avons qu'à suivre le 
rapporteur ! 

Ma proposition est de supprimer cet amendement. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

L'article 1 est adopté. 

Mis aux voix, l'article 2 est rejeté à la majorité. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 
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vu l'article 67, lettre /, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif: 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 24 549/264 
du 19 août 1960, établi par le Département des travaux publics en vue de 
l'aménagement de la région comprise entre l'Arve et la nouvelle route des 
Crêts-de-Champel. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de la modification du plan d'aménagement n° 23 146/155 du quar
tier du Champ-de-Course (N° 131A).1 

M. Piguet, rapporteur. 

Lors de la séance de la commission du 24 mai dernier, M. M. Thévenaz, 
conseiller administratif, a fourni des renseignements sur le rapport du Conseil 
administratif, dans lequel ce dernier invitait le Conseil municipal à modifier 
le plan d'aménagement n° 23 146/155 qui permettra aux Etablissements 
FIAT d'agrandir leurs locaux. 

Des craintes ont été émises par la commission au sujet de l'utilisation 
de ces futurs locaux, entre autres en ce qui concerne le bruit et les odeurs. 
La commission, à la condition expresse que les Etablissements FIAT don
nent toute garantie à cet égard, a donné son accord de principe sur la modi
fication proposée. M. M. Thévenaz, conseiller administratif, a signalé qu'il 
prenait contact avec les intéressés. 

Lors de la séance du 31 mai 1961 M. le conseiller administratif délégué 
aux travaux a informé la commission que les Etablissements FIAT utilise
raient les futurs locaux uniquement comme magasins pour leurs pièces de 
rechange. Ni bruit ni odeur ne sont donc à craindre. Afin qu'aucun doute ne 
subsiste à ce sujet, un second article a été adjoint à la proposition d'arrêté 
du Conseil administratif. Il a la teneur suivante: 

1 Mémorial 118e année : Projet, 950. Renvoi à une commission, 952. 
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« Art. 2. — De charger le Conseil admin i s t r a t i f de d e m a n d e r a u 
Conseil d ' E t a t c\e grever la zone d e cons t ruc t ion basse p r é v u e sur la 
parcel le n° 3403 d ' u n e se rv i tude personnel le d e des t ina t ion a u p ro je t de 
l ' E t a t d e Genève p réc i san t qu ' i l n e p o u r r a ê t r e a m é n a g é q u e des 
des d é p ô t s n e dégagean t a u c u n e m a u v a i s e odeur e t d a n s lesquels n e 
s 'exercera a u c u n e ac t iv i t é b r u y a n t e . » 

L a commiss ion accep te donc à l ' u n a n i m i t é le p ro j e t d a n s son ensemble 
e t vous r e c o m m a n d e d ' a p p r o u v e r l ' a r rê té ci-après. ( Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t rois ième d é b a t n ' é t a n t pas réc lamé, le pro je t e s t a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

L ' a r r ê t é est ainsi c o n ç u : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t ic le 4, a l inéas 1 e t 3, d e la loi sur l ' ex tens ion des voies de commun i 
ca t ion e t l ' a m é n a g e m e n t des qua r t i e r s , 

sur la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier — D e d o n n e r u n p réav i s favorable a u p l a n 24 635/155 
dressé p a r le D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics le 19 oc tobre 1960 modif iant , 
en ce qui concerne la parcel le 3403, le p l a n d ' a m é n a g e m e n t 23 146/155 
d u qua r t i e r d u Champ-de-Courses , a p p r o u v é p a r le Conseil mun ic ipa l le 
12 oc tobre 1954 e t p a r le Conseil d ' E t a t le 12 n o v e m b r e de la m ê m e a n n é e . 

Art. 2. —- D e cha rge r le Conseil admin i s t r a t i f d e d e m a n d e r a u Conseil 
d ' E t a t de grever la zone de cons t ruc t i on basse p r é v u e sur la parcel le 
n° 3403 d ' u n e se rv i tude personne l le d e d e s t i n a t i o n a u p ro je t de l ' E t a t d e 
Genève p r éc i s an t qu ' i l n e p o u r r a ê t r e a m é n a g é que des d é p ô t s n e d é g a g e a n t 
a u c u n m a u v a i s e odeur e t d a n s lesquels n e s ' exercera a u c u n e ac t iv i t é b r u y a n t e . 



SÉANCE DU 2 0 JUIN 1 9 6 1 101 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 559 000 francs pour l'aménagement d'un tronçon 
de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives et du chemin Frank-Thomas, ainsi 
que la construction d'un égout (N° 133A).1 

M. Schleer, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie, le 24 mai 1961, sous la présidence 
de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, et en présence de M. Louis 
Salomon, ingénieur, chef du Service des routes du Département des travaux 
publics, en vue d'examiner le détail de la proposition qui nous occupe. 

Les travaux prévus comportent: 

— l'aménagement d'une chaussée de 8 m 30 de largeur et de deux trottoirs, 
l'un de 2 m 50 et l 'autre de 1 m 50; 

— la construction d'un égoût ovoïde dont la section variera de 40/60 à 
80/120; 

— la transformation de l'éclairage public. 

La justification de cette demande de crédit se trouve dans les faits 
suivants : 

1. Le chemin Frank-Thomas, dans son tracé actuel, est dangereux. Un 
accident mortel s'y est produit en 1959. Son élargissement, même mo
deste, est donc souhaitable. 

2. La zone d'expansion votée par le Grand Conseil en date du 29 juin 1957 
s'étale sur le côté sud du chemin Frank-Thomas. Des requêtes en autori
sations de construire ont été déposées pour certains blocs et, pour les 
satisfaire, il convient que les égouts soient créés et que les alimenta
tions en eau, gaz, électricité et téléphone soient assurées. 

Dans la période d'intense pénurie de logements que nous subissons, il est 
du devoir des pouvoirs publics de mettre à la disposition des constructeurs 
l'ensemble des services qu'ils sont en droit d'attendre. 

Il est de fait que l'élargissement prévu du chemin Frank-Thomas ne 
sera pas très considérable. Pour autant, sa largeur future permettra la circu
lation facile sur deux bandes de roulement, compte tenu d'un stationnement. 

1 Mémorial 118e année : Projet, 953. Renvoi à une commission, 954. 
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Enfin, le chemin qui nous intéresse, de par sa situation, n'est pas appelé à 
devenir une grande voie de circulation; la correction prévue est destinée à 
faciliter un trafic normal en supprimant surtout des étranglements dangereux. 

Au cours de la discussion, la commission a entendu d'utiles renseigne
ments concernant le planning de travail du Service des routes en regard des 
crédits votés antérieurement par le Conseil municipal. Il a été souligné, 
aussi que, du fait de la zone d'expansion, des constructions s'érigent en ordre 
plus ou moins dispersé dans les divers secteurs d'extension. Le Département 
des travaux publics, dans l'intérêt même de la construction, doit procéder à 
des raccordements d'égouts, à des aménagements provisoires et à des alimen
tations de services industriels. Il ne peut le faire tant que le Conseil municipal 
ne s'est pas déterminé sur les tracés d'artères et sans qu'il ait approuvé les 
crédits nécessaires. C'est la raison pour laquelle des propositions nous 
parviennent du Service des routes, alors qu'il est évident que le travail 
d'ensemble ne pourra pas être conduit avant un certain délai. 

Par ailleurs, il faut rappeler ici que la loi sur l'expansion de la zone 
urbaine prévoit la cession gratuite des hors-ligne au domaine public, lorsque 
les dérogations de gabarits sont accordées. Il serait donc fâcheux que la 
Ville négocie à titre onéreux des emprises de terrains qu'elle pourrait obtenir, 
plus tard, sans bourse délier. 

Ces raisons expliquent donc la situation un peu exceptionnelle dans 
laquelle nous nous trouvons, situation qui est due d'ailleurs au réjouissant 
développement de la cité. 

Compte tenu de tous ces éléments, la commission des travaux, à la 
majorité et 6 abstentions, vous recommande d'accepter le projet d'arrêté 
suivant. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Chavanne. Je voudrais signaler que la commission des travaux publics 
a reçu des renseignements intéressants — et j'espère exacts — sur l'utilisa
tion des crédits que nous avons votés en 1959 sur propositions du Département 
des travaux publics. 

Il en ressort — j'espère ne rien oublier — que le reprofilage de la rue de 
Lausanne doit être exécuté prochainement, avec celui de la rue Butini. J e > 
relève en passant que le représentant du Département des travaux publics 
avait déclaré que ces travaux devaient commencer « dans trois semaines ». 
Les trois semaines sont maintenant écoulées... enfin, ne chicanons pas pour 
un détail ! I l est probable que l'égout de la rue du Nant sera construit d'ici 
la fin de l'année. On pense qu'à l'automne les travaux de prolongation et 
d'élargissement de Malagnou pourront commencer. Je dis bien « on pense ». 
Personnellement, je suis sceptique, mais enfin, c'est encore possible ! 
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Par contre, certains travaux votés en 1959 ne seront pas effectués avant 
1962, par exemple ceux de l'avenue Dancet ou de la rue Lamartine. A ce 
sujet, je regrette vivement certaines responsabilités de la part de la Ville dans 
la non-exécution de ces travaux, pour des questions d'expropriation par 
exemple. Le Département des travaux publics ne peut évidemment pas com
mencer les travaux s'il ne dispose pas des terrains ! 

Tout cela me permet de dire qu'il faut sortir de l'atmosphère d'urbanisme-
fiction qui est actuellement développée par la mauvaise littérature des confé
rences de presse ou des conférences de quartier, où le gouvernement donne une 
liste des travaux urgents à entreprendre et l'appelle un programme de grands 
travaux. 

Il faut que nous sachions une fois de plus que la loi de fusion n'est pas 
appliquée. Le Département des travaux publics, pour des raisons évidentes, 
politiques et techniques — la principale raison technique étant l'insuffisance 
du nombre de ses techniciens — ne peut même pas entretenir les rues de la 
Ville ainsi qu'il le devrait. Alors, de temps à autre pour rappeler qu'il fait 
quelque chose, il présente un projet comme celui-là. De quoi s'agit-il ? 

Essentiellement de construire un important égout pour des immeubles 
qui, peut-être, s'édifieront dans ce quartier, on ne sait d'ailleurs pas quand 
(on n'a pas pu nous le dire). On élargira la route, pas du tout selon le plan 
d'ensemble mais en utilisant des talus herbeux qui appartiennent déjà à la 
Ville. On en profitera aussi pour rectifier un tournant dangereux. J e signale 
d'ailleurs que la cession de terrain nécessaire pour la correction de ce tour
nant n'est pas encore intervenue. 

Je pense — je n'en ai pas fait le compte — qu'il y a des dizaines de pro
jets plus urgents et beaucoup plus importants dont on ne parle pas. 

Le Département des travaux publics a défoncé le boulevard James-Fazy 
et trimballe le triangle « Chaussée déformée » pour bien montrer que c'est 
notre conseil qui a mauvaise volonté et qui n'a pas accepté un plan mirobo
lant. Mais ce triangle de « Chaussée déformée », on devrait le trouver en 
cent autres endroits. 

Vous voterez, si vous voulez, ce projet. Je dirai simplement qu'il n'a 
ni queue ni tête. Il ne correspond à aucun besoin évident et il est là simple
ment pour meubler cette soirée. 

M. Vernet. La soirée est largement meublée par les interventions de 
M. Chavanne... 

M. Chavanne. ... et par les vôtres ! 

M. Vernet. Comme disait feu Vuillemain: C'est mon droit ! 

M. Chavanne. ... et le mien ! (Rires,) 
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M. Ver net. Bien sûr ! Aussi ne vous plaignez pas si nos soirées sont ornées 
de beaux discours de cette nature. 

M. Julita. Les vôtres sont-ils beaux ? (Rires et exclamations.) 

M. Vernet. Quant à M. Julita, il est moins intéressant et il n'est pas néces
saire que vous l'entendiez ! (Hilarité.) 

Le président. Je vous en prie ! Seul M. Vernet a la parole. 

M. Vernet. Je remarque... 

Plusieurs voix. On ne vous entend pas ! 

M. Vernet. J 'ai horreur des microphones, qui sont des instruments de 
parole artificiels. Il faut s'en contenter. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, 
vous pouvez aller boire un verre avec tout votre parti ! (Rires.) 

Je remarque que tous les groupes de ce Conseil municipal, y compris le 
groupe socialiste, se sont plaints à plusieurs reprises et à juste titre du fait que 
le Département des travaux publics présentait successivement des crédits de 
réfection d'une route puis de construction d'égout ou vice versa. Les repré
sentants de tous les partis disaient : en procédant de cette manière on travaille 
à la petite semaine. On fait une routé et on la rouvrira dans quelques semai
nes ou quelques mois. 

La commission des travaux a volontairement retardé l'affaire de la rue 
Liotard pour inviter le Département des travaux publics à présenter simul
tanément un projet d'égout et un projet de réfection de route. La commission 
unanime a demandé cela et le département a demandé un crédit supplé
mentaire pour l'égout. Nous ne comprenons donc pas, maintenant, qu'on 
intervienne dans un sens exactement contraire. 

Pour le surplus, je rappelle à M. Chavanne que tous les membres de la 
commission — dont je ne suis pas membre — ont fait des réserves au projet 
présenté par le Département des travaux publics pour la réfection du boule
vard James-Fazy. Je rappelle que notre collègue, M. Livron, qui est coreli
gionnaire de M. Chavanne, est intervenu pour empêcher la réalisation immé
diate prévue par le Département des travaux publics dans l'affaire du boule
vard James-Fazy. 

M. Aubert. A propos de ce projet, je ne sais pas si M. Chavanne va quel
quefois au match le dimanche. En tout cas, il y a un bel embouteillage de ce 
côté-là. Si l'on crée une rue plus large, elle permettra un écoulement plus 
rapide, de la circulation, ce qui ne sera pas un mal. 
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M. Livron. Je ne croyais pas que M. Vernet était si naïf pour nous tenir un 
discours pareil à propos de cette avenue Frank-Thomas. Franchement, il y 
a là-dessous un motif de spéculation d'intérêt privé. 

Allez vous promener là-bas: rien ne presse. Vous votez l'argent comme s'il 
était à vous... non ! même pas comme s'il était à vous, car dans ce cas vous ne 
le voteriez pas ! (Rires.) En présence de tous les crédits demandés, vous 
allez voter 559 000 francs pour un travail qui ne sert absolument à rien. A 
rien du tout ! Allez vous promener dimanche là-bas: vous verrez.qu'il n'y a 
personne. Je crois même qu'il y a un sens unique. 

Une voix. Rien qu'un ? (Hilarité.) 

M. Livron. Tout cela, c'est de la fumée, et nous n'en voulons pas. Tout ce 
que nous voulons, c'est que les opérations que nous votons soient nécessaires. 

Quant à nous, nous ne voterons pas ce projet: nous ne voulons pas qu'on 
dise ici que c'est la valse des millions. 

M. Vernet. Comme toutes les valses sont à trois temps... 

Une voix. Et la valse à mille temps ! (Rires.) 

M. Vernet. ... il faut bien que je reprenne la parole. Jesignale à M. Livron 
qu'il est dans l'erreur totale. 

Les gens dont il parle à propos de spéculation sont précisément intervenus 
auprès de membres de notre parti en nous demandant de ne pas voter le crédit 
en question ! Cependant, parce que nous estimons qu'il s'agit là d'une opéra
tion d'intérêt public, nous voterons cet arrêté. Alors, ne croyez pas que nous 
agissons comme vous, sur les mots d'ordre de la clientèle. 

M. Livron. Un simple mot. Cette question d'égout est là pour nous faire 
comprendre autre chose. Vous savez très bien que la nécessité d'une opéra
tion de ce genre ne s'impose pas. Il n 'y a pas nécessité de construire là un 
égout. 

M. Hoegen. J 'a i l'impression que notre collègue Livron est dans l'erreur 
quand il dit qu'il n 'y a rien à cet endroit. En face des usines Gallay s'élèvent 
5 ou 6 usines. Elles sont bâties sur ce qu'on appelait autrefois le Pré-Calame. 
Cet égout est nécessaire. Il fait partie de la parcelle. C'est à peine si les usines 
en sont munies. Il faut que cet égout corresponde au développement de cette 
agglomération. 
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M. Livron. Alors je demande à avoir un projet détaillé sur ce que sera la 
création de cet égout et qui seront les propriétaires qui en bénéficieront. 

Quand nous aurons tout cela nous examinerons et nous nous déciderons. 

M. Wassmer. Il est absolument faux de prétendre, comme l'a fait M. Li
vron d'une manière très affirmative, que ce chemin, qu'il emprunte souvent, 
ne voit jamais personne ! S'il allait de temps en temps, le dimanche, se pro
mener là-bas, quand il y a des matches à Frontenex, il se rendrait compte de 
l'embouteillage indescriptible qui se passe dans ce chemin. J ' y étais encore 
la dernière fois et il est absolument faux de prétendre que ce chemin n'a 
aucune importance. 

En second lieu, comme le rapport le relève très justement sous chiffre 1, 
ce tracé est actuellement dangereux. C'est un petit chemin sinueux qui 
connaît une circulation importante — je le répète — les jours où il y a des 
matches. Qu'on ne vienne donc pas dire que ce chemin n'est pas fréquenté. 

La question de l'égout est une autre affaire mais, en tout état de cause, 
j 'estime que si on peut élargir ce chemin — puisqu'il y a eu un accident mor
tel, dont il semble qu'il ne vous impressionne pas beaucoup ! — ce serait 
une bonne chose. 

Il vaut la peine, quand il y a eu des accidents mortels, qu'un chemin est 
dangereux et qu'on nous propose de l'élargir, d'accepter la proposition qui 
nous est présentée dans ce sens. 

M. Livron. J 'ai autant de cœur que vous ! 

M. Wassmer. On ne le dirait pas ! 

M. Livron. J e les déplore, les accidents ! 

M. Wassmer. Prouvez-le ! 

M. Livron. A la barre, je défends les accidentés alors que vous, vous 
êtes dans vos affaires ! 

M. Duboule. Pour une motion d'ordre. Je propose la clôture du débat car 
certains conseillers interviennent à trois ou quatre reprises, ce qui paraît 
abusif ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre &, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête. 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 489 000 
francs en vue de l'aménagement d'un tronçon de l'avenue de la Gare-des-
Eaux-Vives, du chemin Frank-Thomas et de la construction d'un égout. 

Cette dépense sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 70 000 francs 
en vue de la modification et de la création d'installations de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 559 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 33 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie) des années 1962 à 1975. Le solde figurera à 
l'exercice 1976, même numéro. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 14 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires) des années 1962 à 1965. Le solde figurera à l'exercice 1966, 
même numéro. 
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18. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
450 000 francs pour la création d'une décharge d'ordures ménagères au 
nant de Châtillon, à Bernex (N° 143A).1 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le vendredi 2 juin et a entendu 
les explications de M. Thévenaz, maire, délégué au Service immobilier, et de 
M. Gioria, chef du Service de la voirie. Les membres de la commission ont 
posé plusieurs questions et il résulte, après toutes les explications, que la 
décharge au nant des Grandes-Communes, sur Lancy, est comble, que 
plusieurs bâtiments se sont construits, d'autres sont en construction, et que, 
pour les gens qui doivent vivre à proximité de la décharge, la vie est inte
nable: odeurs, saleté et questions d'hygiène. 

En ce qui concerne la nouvelle décharge au nant de Châtillon, à Bernex, 
après avoir entendu un exposé de M. Gioria, la commission des travaux 
affirme que le crédit demandé de 450 000 francs n'est pas exagéré, et espère 
que le Département des travaux publics déposera prochainement devant le 
Conseil municipal un nouveau projet concernant la destruction des ordures. 

Le Service immobilier de la Ville de Genève a négocié l'achat des terrains 
et M. Thévenaz nous signale que toutes les discussions engagées avec les 
propriétaires n'ont pas abouti mais qu'on ose espérer qu'ils comprendront 
l'urgence de la situation et que la Ville ne sera pas obligée de recourir à 
l'expropriation accélérée. 

Au bénéfice de ces explications, la majorité de la commission des travaux 
vous recommande le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification.) 

Premier débat 

M. Lentillon. Lors de la présentation de cette proposition du Conseil 
administratif et du Département des travaux publics, j 'avais déjà annoncé au 
nom de mon groupe que nous ne voterions pas ce crédit. Cette position peut 
paraître aberrante et purement négative. 

Or, je tiens à dire pourquoi nous en sommes venus là et pourquoi nous 
entendons persévérer. Dans ce conseil, comme au Grand Conseil, on pratique 
du côté de l'autorité la politique des faits accomplis, c'est-à-dire qu'une fois 

1 Projet, 42. Renvoi à une commission, 44. 
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que les choses sont allées trop loin nous nous trouvons devant des impératifs 
auxquels nous avons beaucoup de peine à nous dérober d'une façon valable. 

Nous avons déjà consacré beaucoup de temps à cette question des ordures. 
La discussion reprendra à la fin de l'ordre du jour. Je ne peux pas séparer cette 
demande de crédit de l'obstination administrative à persévérer dans l'erreur, 
en tout cas en face du sentiment populaire. Le vote de ce crédit ne pourrait 
que faciliter les manœuvres en cours au sujet de la destruction des ordures. 
On a déjà consacré beaucoup d'argent aux ordures. A la Caroline, c'était 
250 000 francs qui nous ont été demandés et qui ont été dépensés. On revient 
maintenant avec 450 000 francs. Il faudra racheter des camions parce que la 
décharge est plus loin. Le contribuable en fera les frais et nous continuerons 
à passer pour des imbéciles. C'est un rôle qui nous déplaît de plus en plus et 
c'est pourquoi nous refusons ce crédit. 

M. Wassmer. Je comprends la réaction de M. Lentillon car, au fond, je 
serais presque tenté de faire comme lui, si on n'avait pas été plus ou moins 
convaincu qu'on se trouvait dans l'obligation de mettre les ordures quelque 
part. 

C'est pour cette raison que je voterai ce crédit, dans l'idée que cette 
décharge ne sera utilisée que pendant la période où nous espérons qu'une 
usine sera construite. Je crois savoir que la construction de l'usine va prendre 
plusieurs mois, voire plusieurs années. On se trouve donc dans l'obligation de 
mettre les ordures quelque part. 

J e comprend donc les réactions de M. Lentillon parce qu'il est impensable 
qu'aujourd'hui nous soyons obligés de jeter les ordures sur un sol en plein air 
alors que, dans une demi-heure peut-être, on va nous développer des théories 
d'hygiène fort complexes. Il y a donc urgence à construire cette usine; nous 
l'avons répété à maintes reprises. 

Depuis le référendum, il semble qu'on aurait pu avancer beaucoup plus 
rapidement. Il ne faudrait pas que les propositions qu'on nous fait aujour
d'hui aient pour effet de repousser l'étude du véritable problème jusqu'à 
l'automne. En automne, on rediscutera; en hiver, on rediscutera encore et les 
années vont passer. 

C'est à contrecœur que je voterai ce crédit mais en faisant comprendre 
aux autorités que maintenant la plaisanterie a dépassé les bornes, non seule
ment ici mais dans toute la population où Ton est absolument écœuré de voir 
qu'à notre époque on jette encore les ordures à plein vent ! 

M. Monney, rapporteur. A la commission, nous avons discuté assez longue
ment de ce problème. Je vous demande, à vous conseillers qui prenez vos 
responsabilités, de vous promener autour de la décharge actuelle. Il y a des 
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bâtiments qui se sont construits aux alentours. Si vous étiez à la place des 
locataires, je ne sais pas ce que vous penseriez ! Au point de vue de l'hygiène, 
on est obligé de liquider cette décharge, qui d'ailleurs est complète. 

Nous ne pouvons pas mettre les ordures sur la plaine de Plainpalais, ni les 
verser dans le lac ou dans le Rhône. Il faut les mettre quelque part. Comme l'a 
dit M. Wassmer, il est nécessaire aujourd'hui dé faire cette décharge. C'est 
pourquoi je vous demande de ne pas suivre la proposition de M. Lentillon. 

En ce qui concerne le référendum, il a été lancé, il a abouti. Le peuple n'a 
pas voulu de ce système. Aujourd'hui, nous devons tout de même faire quel
que chose. Je vous demande de suivre la majorité de la commission en votant 
ce crédit qui, comme je l'ai dit dans mon rapport, est nécessaire. Ce crédit a 
été étudié par le département. La somme demandée sera bien utilisée, car ce 
crédit a été très bien étudié. 

Le projet esc adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

SUT la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 450 000 
francs en vue de l'aménagement d'une décharge d'ordures ménagères au 
nant de Châtillon. Ce montant sera versé à l 'Etat au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial qui sera crédité 
des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 450 000 francs. 

Art. 4, — Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités, dont 
les quatre premières, de 90 000 francs, seront portées au budget de la Ville 
de Genève (chapitre: voirie et travaux publics) des années 1962 à 1966. 
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14. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 20 000 francs et de la 
souscription de 10 000 francs au fonds de garantie pour permettre l'or
ganisation en 1961 des XVIe8 Rencontres internationales de Genève 
(N° 136A).1 

M. Vernet, rapporteur. 

La commission désignée par le Conseil municipal dans sa séance du 23 mai 
1961 s'est réunie le 5 juin pour examiner la proposition du Conseil admi
nistratif. Elle a entendu les explications complémentaires de M. Pierre Bouf-
fard, conseiller administratif délégué. Ce dernier a notamment donné les 
indications suivantes : 

Conférenciers : le professeur de Ajurriaguerra, directeur de la Clinique 
psychiatrique de Bel-Air, qui est extrêmement chargé, devra probablement 
se faire remplacer. Des contacts ont été pris à cet effet avec le professeur 
Lagache (France). D'autre part , depuis le dépôt de la proposition, deux 
nouveaux conférenciers ont donné leur accord; il s'agit de M. Adam Schaff 
(Pologne) et de M. Amadou Hempaté Bâ (Mali). 

Spectacle et concert : Le comité des Rencontres a pu s'assurer la venue à 
Genève de la compagnie Jacques Fabbri, qui donnera les Joyeuses Commères 
de Windsor. Quant à l'OSR, il donnera son concert traditionnel, mais le 
programme n'en est pas encore arrêté définitivement. 

Depuis plusieurs années, divers membres du Conseil municipal, de même 
que M. P . Bouffard lui-même, avaient laissé entendre qu'une certaine usure 
apparaissait dans la formule des Rencontres internationales, dont l'organi
sation n'a pratiquement pas varié depuis le début. Aussi M. P. Bouffard, pro
fitant des possibilités que pouvait offrir le changement de présidence inter
venu Tan passé, a-t-il pris contact avec le nouveau président, M. Louis 
Maire, pour se faire l'écho des réserves exprimées. Il a insisté en particulier 
sur le fait que l'horaire des entretiens (qui ont jusqu'ici toujours eu lieu 
pendant les heures où chacun travaille!) privait quantité de personnes de la 
possibilité de suivre ceux-ci, alors même que ceux qui sont libres au milieu 
de la journée ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui seraient 
susceptibles d'apporter la contribution la plus utile aux débats. Dans le 
même ordre d'idée, le conseiller administratif délégué est intervenu pour que 
le cercle des invités soit revu et rajeuni. Enfin, il a attiré l'attention du 

1 Projet, 24. Eenvoi à une commission, 25. 
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comité sur le fait que le grand nombre de réceptions chargeait le programme 
au préjudice, en particulier, des entretiens. 

En bref, M. P . Bouffard, qui, tout comme les conseillers municipaux, a i e 
souci d'éviter que les Rencontres internationales ne cèdent à la tendance 
qui les transformerait en un cercle fermé, a demandé aux organisateurs 
un effort contre la routine qui s'est peu à peu glissée dans ces Rencontres, 
afin de leur donner un élan nouveau après bientôt vingt ans d'expérience. 

La commission a pris acte avec satisfaction des modifications suivantes, 
qui vont dans le sens des vœux exprimés antérieurement au Conseil muni
cipal. Elle considère qu'il s'agit*là d'un premier pas vers une refonte de la 
formule des Rencontres, dont l'utilité et la nécessité ne sont pas contestées 
dans leur principe. 

Horaire : Afin de faciliter la participation aux entretiens des très nom
breuses personnes qui ne peuvent se libérer au milieu de la journée, le comité 
d'organisation a accepté de prévoir un entretien le soir et deux entretiens à 
17 heures. L'expérience tentée l'an dernier d'avoir un entretien un jeudi 
matin, spécialement destiné à la jeunesse, a donné satisfaction et sera 
reprise cette année. D'autre part, l'entretien traditionnel à Coppet sera 
supprimé, la visite à Coppet étant dès lors transformée en une simple excur
sion, ceci afin d'alléger le programme, d'éviter un entretien auquel un 
nombre relativement faible de personnes pouvait participer et enfin de faci
liter les contacts personnels. 

Invités : La liste en sera modifiée pour en améliorer la qualité en 
faisant place à des personnalités nouvelles. Le comité a accepté le principe 
d'une revision, de façon que les mêmes personnes ne se retrouvent pas éternel
lement, ce qui ne pourrait qu'accentuer le caractère routinier des entretiens. 

Au vu de ces explications, la commission unanime vous invite, Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous, tout en exprimant 
l'espoir qu'une réorganisation plus complète de la formule actuelle des 
Rencontres internationales sera étudiée. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Schmid. Il semble que depuis un certain nombre d'années l'élément 
stable des Rencontres internationales soit une certaine routine provenant 
elle-même de l'usure de la formule. On s'y retrouve un peu comme dans un 
cercle de parents, d'amis et de connaissances et l'on se contemple mutuelle
ment et internationalement le nombril. (Rires.) Les invités sont toujours 
les mêmes et, comme ce sont d'honnêtes gens, certains veulent à tout prix 
payer leur écot en se comprimant les méninges lors des entretiens... négli
geant parfois de précieuses occasions de se taire. Le public, c'est tout autre 
chose: ça tourne autour, comme le décor inévitable ! 
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Cette année pourtant, grande innovation: la subvention demandée passe 
de 15 000 à 20 000 francs. 

Tout cela et bien d'autres choses encore... car je ne veux pas parler ici 
des réceptions. Tout cela, M. Bouffard, conseiller administratif, l'a parfaite
ment compris et je tiens à souligner les efforts qu'il a déployés pour donner 
aux Rencontres une impulsion nouvelle: il est cependant regrettable que les 
organisateurs ne lui aient pas accordé meilleure audience. 

Encore un point concernant le choix des conférenciers. Je reconnais que 
la tâche des organisateurs n'est pas très aisée. Sans entrer dans le détail, 
j 'aimerais rappeler que ce n'est pas en usant de flatteries en petit comité que 
l'on obtient des choix meilleurs tant la nature humaine risque de se montrer 
faible à l'odeur de l'encens. 

On risque aussi d'être engagé dans une voie qui nous vaudra peut-être des 
orateurs plus habilités à nous parler de la chance que du bonheur au X X e siè
cle, puisque tel est le sujet des Rencontres. 

J'espère qu'à l'avenir les organisateurs des Rencontres internationales 
sauront tirer profit des remarques faites par M. le conseiller administratif 
délégué et par M. le rapporteur de la commission, et que l'an prochain nous 
n'aurons aucune raison de nous montrer plus sévère encore. 

M. Vernet, rapporteur. La commission, tout en prenant acte des résultats 
que le conseiller administratif délégué a pu obtenir cette année, a considéré 
— comme elle l'a indiqué dans son rapport — qu'il s'agissait là en quelque 
sorte d'un minimum et que cela devait donner ouverture à une réforme beau
coup plus profonde du système des Rencontres internationales. 

Cela dit — je suis, à ce point de vue là extrêmement proche de mon col
lègue M. Schmid — je trouve complètement absurde d'organiser un débat 
sur le bonheur où l'on ne verra pas le moindre ecclésiastique. Que l'on soit 
croyant ou qu'on ne le soit pas, il est certain que la façon de voir le bonheur 
par le christianisme est tout de même — même si on ne la considère que 
comme une modeste philosophie — l'un des éléments essentiels de position 
des êtres humains vis-à-vis du bonheur et je trouve absolument regrettable 
qu'aucun ecclésiastique n'ait été sinon invité, du moins accepté {cela a peut-
être été difficile à réaliser). 

S'il s'agit de discuter du bonheur sur le plan purement matériel, cela 
n'aura pas beaucoup d'intérêt et cela ne déplacera pas beaucoup de foules. 

Une voix à Vextrême-gauche. Elles n'y vont quand même jamais ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1961, des XVIe* Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 20 000 francs seront versés au Comité d'or
ganisation à titre de subvention et 10 000 francs serviront de participation 
de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
éventuel des manifestations prévues pour 1961. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une par
ticipation égale de l 'Etat de Genève. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève propor
tionnellement à sa participation au capital de garantie et dans la limite de 
celle-ci. 

Art. 5. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1961, chiffres 061.950 et 062.950. 

15. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de la pétition 
lancée par l'Association des intérêts Grottes-Montbrillant-Servette contre 
la construction d'un pavillon scolaire provisoire aux Cropettes (S° 152A).1 

M, Torrent, rapporteur. 

Dans sa séance du 23 mai 1961, le Conseil municipal a été saisi d'une péti
tion lancée par l'Association des intérêts Grottes-Montbrillant-Servette, 
pétition dont la rédaction est la suivante: 

1 Renvoi à une commission, S. 
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« Les soussignés, habitants des quartiers Grottes-Grand-Pré-Vidollet-
Montbrillant, protestent contre le projet d'installation d'une baraque en 
Durisol, abritant une classe d'école, dans le préau de l'école des Cro-
pettes. 

» Ils estiment que les préaux d'écoles doivent être réservés aux ébats 
des enfants qui manquent déjà d'emplacements. 

» Ils suggèrent que cette baraque soit construite sur la parcelle située 
côté sud de l'école des Cropettes. 

» Ils proposent même que l'école des Cropettes soit agrandie par la 
construction d'un bâtiment, comprenant le nombre de classes nécessaires 
pour recevoir les enfants de nos quartiers. » 

La commission des pétitions s'est réunie, le 6 juin 1961, sur place et en 
présence de M. Maurice Thévenaz, maire. Elle a pris acte des faits ci-après: 

— l 'Etat de Genève occupe plusieurs classes de l'école de Sécheron qui sont 
affectées à l'Ecole supérieure de commerce; 

— le Département de l'instruction publique a demandé à la Ville de Genève, 
au début de 1961, de mettre à sa disposition 4 classes primaires pour les 
quartiers en plein développement, Cropettes et Charmilles en particulier; 

— la Ville a alors demandé la libération des classes de Sécheron; 

— pour des raisons pratiques, pour faciliter l'enseignement et pour éviter 
des déplacements trop importants aux élèves, il a été convenu de cons
truire, aux frais de l 'Etat, deux pavillons provisoires à destination pri
maire, implantés dans les régions où ils font besoin; 

— la Ville obtenait ainsi les 4 classes qui lui étaient nécessaires et l 'Etat 
conservait une certaine centralisation de son enseignement secondaire. 

Concernant le pavillon des Cropettes, la divergence de vues provient de 
son implantation et du fait qu'il coupe les emplacements de jeux précédents. 

La commission a reconnu que, sur le plan technique, le pavillon ne 
pouvait guère être construit à un autre emplacement. La présence d'arbres 
remarquables a imposé un certain retrait afin que les fouilles nécessaires aux 
canalisations ne les fassent pas périr et pour que, d'autre part, les classes ne 
se trouvent pas constamment dans l'ombre. 

Ces raisons ont d'ailleurs été reconnues par le Département de l'instruc
tion publique et par les membres du corps enseignant qui, au début, étaient 
également opposés à l'implantation du pavillon. 

Ceci étant, la commission unanime souligne qu'elle n'est guère favorable 
aux constructions provisoires, mais elle reconnaît les nécessités impérieuses 
et les délais très brefs qui les justifient. 

L'implantation du pavillon ne pouvant être modifiée pratiquement et 
techniquement, la commission a recherché une solution qui permette la 
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création d'un emplacement de jeux où les grands enfants puissent librement 
s'ébattre. Elle a retenu une proposition de M. Thévenaz, maire, qui prévoit 
la suppression de la pelouse à front de la rue Baulacre et la mise à disposition 
comme terrains de jeux. 

La commission des pétitions a alors répondu comme suit aux objections 
de l'Association des intérêts Grottes-Montbrillant-Servette: 

1. L'implantation de la construction incriminée se justifiant sur le plan 
technique et pratique, la commission l'admet. 

2. Pour compenser l'emprise faite sur les terrains de jeux, elle propose la 
mise à disposition de la pelouse existant à front de la rue Baulacre. 

3. Elle constate que l'implantation du pavillon sur cette même pelouse 
aurait compromis l'agrandissement de l'école des Cropettes actuelle. Cette 
solution aurait donc été contraire aux intérêts de la Ville de Genève. 

4. L'agrandissement de l'école des Cropettes est prévu et souhaité. Il se 
réalisera dans un délai relativement proche (cinq ans environ). 
Ayant ainsi répondu à tous les points soulevés dans la pétition et ayant 

donné satisfaction à l'Association des intérêts Grottes-Montbrillant-Servette, 
la commission des pétitions invite le Conseil municipal à prendre acte de 
ses conclusions. 

Les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont adoptées. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange et d'une cession de 
terrains sis entre les rues de Saint-Jean, des Ormeaux et de la Pisciculture 
(N* 149). 

La SI Laminor, dont le capital-social est en main de la Caisse inter
professionnelle d'assurance-vieillesse et survivants des syndicats patronaux, 
est propriétaire d'une parcelle qui borde la rue de Saint-Jean entre les rues 
des Ormeaux et de la Pisciculture. 

L'aménagement prévu par le service de l'urbanisme du triangle dont il 
est question ne permet pas à la SI Laminor de construire sur son terrain. Elle 
doit procéder à un échange avec la Ville de Genève pour implanter le bâti
ment qu'elle se propose d'ériger le long de la rue de la Pisciculture, la Ville 
ne pouvant pas, elle-même, utiliser ses parcelles. 

I. Echange de terrains 

Considérant qu'actuellement déjà les locaux de la Caisse interprofes
sionnelle d'assurance-vieillesse et survivants des syndicats patronaux sont 
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trop restreints, le Conseil administratif s'est déclaré disposé à faciliter 
l'opération en soulignant que la caisse ne poursuit aucun but lucratif, qu'elle 
développe une activité sociale évidente et qu'elle n'entend pas réaliser une 
opération spéculative. 

Sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, l'accord intervenu 
est le suivant: 

Un échange de terrains à bâtir intervient entre la Ville de Genève et 
la SI Laminor afin que cette dernière puisse construire, conformément à 
l'implantation fixée par le Département des travaux publics. 

Cet échange est admis sans soulte ni retour, la surface revenant à la Ville 
de Genève étant supérieure à celle obtenue par la SI Laminor. Le nouveau 
tracé des parcelles permettra l'élargissement de la rue de la Pisciculture. 

II. Cession de terrain 

Dans le cadre de l'opération d'ensemble, le Département des travaux 
publics a demandé à la SI Laminor de prévoir la construction d'un vaste 
garage souterrain sur deux étages pouvant contenir plus d'une centaine de 
véhicules. Pour ce faire, la SI Laminor demande à la Ville de Genève de lui 
céder le terrain nécessaire compris entre le bâtiment projeté, les rues de 
Saint-Jean et des Ormeaux. 

Considérant que les pouvoirs publics ont intérêt à faciliter les initiatives 
qui tendent à réduire les difficultés de parcage sur le domaine public, le 
Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
s'est déclaré d'accord de céder à la SI Laminor les parcelles 5062, index 2 B, 
e B, f B et C, g, h B et i B , feuille 80 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité. 

Les conditions suivantes sont attachées à cette cession: 

a) versement d'une soulte de 155 000 francs par la SI Laminor à la Ville de 
Genève ; 

b) inscription d'une servitude de destination de garages en sous-sol au profit 
de la Ville de Genève sur la totalité des terrains cédés; 

c) inscription d'une servitude de non bâtir au profit de la Ville de Genève 
sur la totalité des terrains cédés, à l'exception d'une surface de 400 m2 

qui sera frappée d'une servitude de destination de salle de réunions 
(construction basse à intervenir ultérieurement); 

d) radiation de la servitude de jour et de vue droite qui grève au profit de 
la SI Laminor la partie de la parcelle n° 5062, index 2, qui reste propriété 
de la Ville de Genève; 

e) la SI Laminor rétrocède gratuitement au domaine public les parcelles 
5061, index 1 B et C 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j t de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Laminor, 
aux termes duquel: 

1. Un échange de terrain intervient entre la Ville de Genève et la SI Laminor 
afin que cette dernière puisse construire conformément à l'implantation 
fixée par le Département des travaux publics; 

2. La Ville de Genève cède à la SI Laminor les parcelles 5062, index 2 B, 
e B, f B et C, g, h B et i B, feuille 80 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité ; 

3. La SI Laminor verse à la Ville de Genève une soulte de 155 000 francs. 

4. Il est constitué au profit de la Ville de Genève sur parties de la parcelle 
formée par la réunion des parcelles 5061, index 1 A, 5062, index 2 B, 
e B, f B et C, g, h B et i B, propriété de la SI Laminor, feuille 80 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité: 

a) une servitude de destination de garages en sous-sol; 

b) une servitude de non bâtir; 

c) une servitude de destination de salle de réunions et de limitation de 
hauteur des constructions, sur 400 m2 au maximum. 

Les assiettes de ces servitudes figureront sur un tableau de mutation 
qui sera ultérieurement dressé par M. G. Oestreicher, géomètre officiel. 

5. La SI Laminor s'engage à radier la servitude de jour et de vue droite 
inscrite sur la parcelle 5062, index 2 A, propriété de la Ville de Genève 
au profit de la parcelle 5061, index 1 A; 

6. La SI Laminor cède gratuitement au domaine public les parcelles 5061, 
index 1 B et C, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier, — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Le produit de cette opération sera porté au compte <c ventes 
de terrains ». 

Art. 3. — Les échange et cession ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier, pour la 
Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. L'opération qui fait l'objet de la présente proposi
tion a un double bu t : d'abord la construction d'un immeuble réservé aux 
services de la Caisse interprofessionnelle d'AVS des syndicats patronaux et, 
ensuite, la création d'un parking souterrain, sur deux niveaux, permettant 
de loger plus de 100 véhicules. 

La Ville de Genève, dans cette opération, intervient en quelque sorte en 
deux temps. Elle procède à un échange de terrains avec la Société Immobi
lière Laminor. Ce qui est teinté en rouge sur le plan est le terrain de la société 
immobilière et ce qui est teinté en bleu est propriété de la Ville de Genève. 

En deuxième lieu, elle cède à Laminor la surface nécessaire à l'aména
gement du garage souterrain, de 880 m2 environ. Cette parcelle sera grevée 
d'une servitude de non-bâtir, sauf sur 400 m environ, nécessaires à l'édifica
tion d'une salle de réunion. 

Compte tenu de sa destination, le terrain cédé en vue de la construction 
du garage souterrain entraîne le versement à la Ville de Genève d'une soulte 
de 155 000 francs, ce qui représente 176 francs le mètre carré environ. 

Laminor assumera entièrement l'entretien ultérieur de la parcelle. 

Le projet est intéressant également du fait qu'il permettra un heureux 
aménagement des abords du parc de Saint-Jean, par la création d'une zone 
de verdure en bordure de la rue des Ormeaux et de Saint-Jean. 

Le rez-de-chaussée du futur bâtiment ne sera pas loué; il restera libre si 
bien que, pour les piétons, la construction ne fera pas écran et la rue restera 
dégagée sur le parc de Saint-Jean. 

Enfin, en rendant l'opération possible, la Ville de Genève permet une 
réalisation non spéculative d'une organisation sociale qui ne poursuit aucun 
but lucratif. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M, .Tu lit a. Deux mots simplement en ce qui concerne cette opération. 
J e crois que l'idée en est bonne, mais j 'aimerais que la commission des tra
vaux fasse attention à ce qu'il adviendra de la rue des Ormeaux. Si j 'en crois 
le plan affiché, la rue des Ormeaux, qui actuellement débouche en deux 
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endroits sur la rue de Saint-Jean, sera complètement bouchée d'un côté 
(sur la rue de la Pisciculture). Ainsi, les camions de la voirie, par exemple, 
pourront difficilement revenir en arrière. 

Le Conseil administratif a-t-il bien prévu les voies de dégagement ? J 'ai
merais que la commission des travaux se penche avec attention sur ce pro
blème. 

M. Gilliéron, La commission des travaux et ensuite le Conseil adminis
tratif avaient entre les mains il y a quelques séances le projet d'aménage
ment de tout le quartier en ce qui concerne la circulation. Or, dans cet amé
nagement, il était question de la rue de la Pisciculture. Comme ce projet a 
été refusé par la commission puis par le Conseil municipal, je pense qu'il 
sera difficile, dans l'état actuel des choses, d'entrevoir la réfection de la 
rue de la Pisciculture avant d'avoir un plan d'aménagement d'ensemble de 
la place Isaac-Mercier, du bas de Saint-Jean et de toute la région voisine. 
Nous verrons cela à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de rénover les locaux du 
château du parc des Eaux-Vives et de moderniser les installations du 
restaurant (N° 150). 

Le grand domaine qui appartenait dès le XVe siècle à la famille Pionj on 
comprenait une partie du parc des Eaux-Vives. Plusieurs familles en devin
rent successivement propriétaires à partir du XVII e siècle et spécialement 
Joseph Bouer, reçu bourgeois en 1714, qui procéda à la réunion de diverses 
parcelles constituant l'actuel parc des Eaux-Vives. 

Le château, dont la date de construction n'est pas connue, existait déjà 
en 1760. De grands personnages y séjournèrent; le futur roi du Danemark 
Frédéric VII , Louis Favre qui devint propriétaire, le roi de Siam, Chula 
Longkorn. Cette époque faste se termina par l'exploitation déficiente d'un 
Luna-Park. 

C'est alors que la commune des Eaux-Vives, appuyée financièrement par 
la Ville, l 'Eta t e t de nombreux souscripteurs, s'opposa au morcellement de 
la propriété pour la conserver telle qu'elle existe encore, à l'exception d'une 
modification de la toiture du château qui fut incendiée le 3 juin 1923. 
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Ce domaine, acquis par la commune des Eaux-Vives en 1913, devint 
propriété de la Ville lors de la fusion. 

Situés dans un cadre unique, le château et son restaurant furent, pendant 
longtemps, un centre attractif recherché par les promeneurs et les sociétés. 

Les événements, la vétusté des locaux et des installations provoquèrent 
une désertion toujours plus marquée du public. 

En 1959, le Conseil administratif approuva la remise du fonds de com
merce, en relevant la nécessité impérieuse de procéder à une rénovation de 
l'établissement. 

Afin de ne pas porter un préjudice trop important au restaurateur, le 
Conseil administratif ordonna l'engagement des premiers travaux indispen
sables, sur la base d'un projet d'organisation qui fut par la suite complété 
et estimé pour présenter au Conseil minicipal une demande de crédit valable. 

Les premières expertises démontrèrent la gravité de l'état de vétusté de 
cet immeuble, qui n'avait certes pas été conçu pour une exploitation com
merciale. 

Les vapeurs de cuisine, l'humidité ambiante de la cave attaquèrent la 
poutraison et les parquets du rez-de-chaussée. Nous ne décrirons pas les 
anciennes installations, sinon que trois chauffages différents se répartissaient 
sur 700 m2. 

L'ampleur des travaux préliminaires se révéla en conséquence plus impor
tante que prévu et le Conseil administratif décida d'en informer la com
mission des travaux qui fut convoquée sur place le 14 décembre 1960. 

Après la visite des lieux, les plans de l'organisation future furent commen
tés et la commission constata l'indispensable mise en œuvre des travaux 
d'entretien et de la modification des installations de chauffage, d'électricité 
et des frigorifiques, pour que l'exploitation du restaurant puisse être reprise 
au printemps 1961. 

Depuis lors, l'architecte a poursuivi l'élaboration du projet et son estima
tion. Le Conseil administratif, en soumettant cette affaire au Conseil muni
cipal avant les vacances d'été, espère que les travaux pourront être poursuivis 
pendant la morte saison et terminés pour le printemps 1962. 

La dépense totalise 1 250 000 francs et comprend: 

470 000 francs de travaux qui auraient normalement dû être entrepris pour 
l'entretien normal du bâtiment en son état existant, 

la mise en valeur de l'immeuble et de ses installations, y compris celles du 
restaurant, s'élève à 645 000 francs, 

les aménagements extérieurs et les honoraires se montent à 135 000 francs. 
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La transformation proprement dite de l'immeuble comprend également 
l'agrandissement des locaux en sous-sol, sous la véranda, et provoque une 
augmentation du volume du bâtiment de 550 m3 environ. 

De son côté, le restaurateur engage des frais importants pour acquérir 
un mobilier digne de l'établissement. 

Les travaux seront métrés contradictoirement et le bail sera soumis au 
contrôle des prix. 

Le Conseil administratif, en procédant à l'aménagement complet du 
château et de son restaurant, revalorise une des plus belles propriétés de la 
ville et estime ainsi faire un apport positif en faveur du tourisme en moderni
sant une installation hôtelière de premier ordre. 

En conséquence, le Conseil administratif soumet à votre approbation 
le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 270 000 francs en vue de la rénovation des locaux du château du parc 
des Eaux-Vives et de la modernisation des installations du restaurant. 

Art. 2. — Cette dépense, portée à un compte spécial « hors budget », 
sera virée après l'achèvement des travaux projetés au compte « valeurs 
immobilisées réalisables ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 270 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 20 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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* Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Comme nous l'indiquons dans notre rapport, le 
but visé est de revaloriser l'une des plus belles propriétés de la Ville de Genève 
et de procéder à un apport positif en faveur du tourisme. La dépense de 
1 250 000 francs est, certes, importante. Toutefois, ce crédit se divise en 
trois postes différents quant à leur nature. 

Vous avez 470 000 francs de travaux d'entretien normal, que la Ville 
aurait été tenue de faire le plus rapidement possible et que nous aurions dû 
engager de toute façon pour sauvegarder l'immeuble lui-même. 

Il y a 645 000 francs qui constituent une mise en valeur de la propriété 
par une amélioration du château et de ses dépendances, en particulier du 
restaurant. 

I l y a enfin 135 000 francs d'aménagements extérieurs et d'honoraires 
d'architectes et d'ingénieurs. 

Disons encore que les travaux en cours ont déjà été appréciés par la com
mission des travaux, qui en avait reconnu la nécessité, et qui conduira à une 
augmentation du volume du bâtiment de 550 000 m3. 

Dans ces conditions, je vous demande le renvoi à la commission des 
travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des nouveaux 
statuts de la Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève et des 
Services industriels de Genève (N° l o i ) . 

Au mois d'octobre 1959, le Conseil administratif et le Conseil de direction 
des Services industriels priaient le Comité de la Caisse-maladie de constituer 
une commission chargée de mettre au point un projet de revision des statuts 
de cette institution. Cette étude se révélait nécessaire, notamment en raison 
de l'évolution de certaines données médicales et financières et de leur influence 
sur les caisses-maladie. 

Cette commission, au sein de laquelle les deux administrations avaient 
délégué des représentants, poursuivit ses travaux pendant une année environ 
et présenta un projet de revision générale des statuts au Comité de la Caisse-
maladie, qui l 'adopta dans sa séance du 12 janvier 1961. 



124 SÉANCE DU 20 JUIN 1961 

Enfin, après avoi r é té a p p r o u v é p a r l'Office fédéral des assurances sociales, 
ce p ro je t a é t é soumis à l 'assemblée généra le des m e m b r e s de la Caisse-
malad ie , qu i le ratifia le 30 m a i 1961. 

Conformément à l 'ar t ic le 62 des anciens s t a t u t s , le Conseil adminis t ra t i f , 
qu i a accep té p o u r sa p a r t les n o u v e a u x s t a t u t s , p résen te ces dern iers à 
l ' app roba t i on d u Conseil mun ic ipa l . 

P o u r ce q u i concerne le déta i l des modif icat ions appor t ée s p a r r a p p o r t 
a u x anciens s t a t u t s , le Conseil admin i s t r a t i f se réfère a u x expl ica t ions t r è s 
complè tes données d a n s l 'exposé des mot i f s p ré sen té p a r le Comité de la 
Caisse-maladie à l ' assemblée générale e t jo in t à la p résen te propos i t ion avec 
le t e x t e des s t a t u t s revisés . 

Le Conseil admin i s t r a t i f r e m a r q u e en par t icu l ie r q u e les modif icat ions 
les p lus i m p o r t a n t e s o n t t r a i t à l ' o rganisa t ion d e la société (chap. IV) , q u i a 
é t é mieux a d a p t é e a u x disposi t ions d u Code des obl igat ions appl icables en la 
m a t i è r e , e t à la co t i sa t ion (ar t . 40), d o n t le m o n t a n t n e figurera p lus d a n s 
les s t a t u t s , ma i s sera fixé p a r l 'assemblée générale , su r propos i t ion d u comi té 
e t avec l ' accord d u Conseil adminis t ra t i f . Ce t t e dern iè re modif icat ion per
m e t t r a d e procéder p lus faci lement a u x a d a p t a t i o n s nécessaires d u t a u x de 
l a co t i sa t ion , s ans p o u r a u t a n t nécessi ter c h a q u e fois u n e revis ion des s t a t u t s , 
c o m m e c 'é ta i t le cas j u s q u ' à p résen t . Q u a n t à la p rocédure de revision des 
s t a t u t s (ar t . 69), elle a é t é simplifiée en ce sens que., p o u r la Ville d e Genève , 
elle sera a p p r o u v é e en u n i q u e e t dernier* ressort p a r le Conseil adminis t ra t i f . 

E n ce qu i concerne la pa r t i c ipa t ion de l ' admin i s t r a t i on a u p a i e m e n t d e 
la co t i sa t ion , elle n ' e s t p lus m e n t i o n n é e d a n s les s t a t u t s de la Caisse-maladie ; 
en r evanche , elle a é té p r é v u e d a n s les modif icat ions d u s t a t u t d u personnel 
de l ' admin i s t r a t ion munic ipa le adop tées p a r le Conseil munic ipa l le 28 m a r s 
1961 (ar t . 64, a l . 2). 

L ' en t r ée en v igueur des n o u v e a u x s t a t u t s a é té p r é v u e p o u r le 1 e r jui l let 
1961. 

A u bénéfice d e ces expl ica t ions , le Conseil a d m i n i s t r a t i f ne p e u t q u e v o u s 
r e c o m m a n d e r , Messieurs les conseillers, d ' a p p r o u v e r les n o u v e a u x s t a t u t s 
d e la Caisse-maladie e n a d o p t a n t le p ro j e t d ' a r r ê t é c i - ap rès : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t icle 62 des s t a t u t s de la Caisse-maladie d u personnel d e la Ville 
de Genève e t des Services industr ie ls de Genève , d u 1 e r j anv ie r 1940, modifiés 
en 1945, 1948, 1949, 1950 e t 1955, 

sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 
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arrête : 

Article unique. — Les statuts de la Caisse-maladie du personnel de la 
Ville de Genève et des Services industriels de Genève, adoptés par l'assemblée 
générale du 30 mai 1961, sont approuvés. 

L'arrêté pris par le Conseil municipal sur cet objet le 7 juillet 1939, ainsi 
que tous les arrêtés ultérieurs concernant l'approbation de modifications des 
statuts du 1er janvier 1940 sont abrogés. 

Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels 
de Genève 

PROJETS DE NOUVEAUX STATUTS 
et du nouveau règlement du Fonds de secours 
soumis à l'assemblée générale du 30 mai 1961 

Les présents statuts, approuvés par l'assemblée générale du 
, entrent en vigueur le . Ils abrogent ceux du 

1er janvier 1940, modifiés en 1945, 1948, 1949, 1950 et 1955, ainsi que le 
règlement sur l'assurance-tuberculose adopté par l'assemblée générale du 
31 mai 1948 et modifié en 1950. 
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Revision des statuts de la Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève 
et des Services industriels de Genève 

Assemblée générale du 30 mai 1961 

Exposé des motifs 

En octobre 1959, le Conseil administratif de la Ville de Genève et le 
Conseil de direction des Services industriels de Genève demandaient au 
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Comité de la Caisse-maladie la création d'une commission d'étude à laquelle 
participeraient deux représentants de l'administration municipale et deux 
représentants des Services industriels, en vue de mettre au point une revision 
des statuts de la Caisse-maladie, tenant compte des exigences sociales, médi
cales et financières actuelles dans l'important domaine de l'assurance-maladie. 

Par lettre du 18 novembre 1959, le Comité de la Caisse-maladie (ci-après 
CM) informait les deux administrations intéressées qu'il acceptait cette 
proposition. 

Lors de sa séance du 15 décembre 1959, le Comité de la CM confirmait ses 
5 représentants à ladite commission, déjà créée depuis un an. 

Au mois de janvier 1960, la commission de revision commençait ses tra
vaux qu'elle a poursuivis depuis lors en se réunissant régulièrement presque 
chaque semaine; elle les achevait au mois de décembre 1960 et présentait 
au Comité de la CM le résultat de son étude le 12 janvier 1961. Le même jour 
le Comité de la CM acceptait ses conclusions sous la forme d'une revision 
générale des statuts, projet que nous avons l'honneur de soumettre présente
ment à votre approbation. Lors de cette séance, le Comité de la CM décidait 
de soumettre ces modifications statutaires, et cela conformément à la pro
cédure prévue à l'article 62 du statut de la CM, à l'Office fédéral des assu
rances sociales (ci-après OFAS), au Conseil administratif et au Conseil 
municipal de la Ville de Genève, au Conseil d'administration des SI ainsi 
qu'à l'assemblée générale des membres de la CM qui sera convoquée ulté
rieurement en séance extraordinaire pour délibérer sur ce projet de revision 
générale. 

La commission de revision, tout en désirant conserver les principes du 
statut de 1940, modifié en 1945, 1948, 1949 et 1955, a estimé devoir tenir 
compte de l'évolution sociale dans ce domaine pour l'ensemble du personnel 
de nos deux administrations publiques, ainsi que des progrès constants et 
rapides de la médecine et de ses méthodes toujours plus onéreuses pour les 
patients et leurs caisses-maladie, dont les obligations financières sont d'année 
en année plus lourdes. 

C'est ainsi que de nombreuses prestations ont été adaptées au coût de 
la vie, ce qui était d 'autant plus nécessaire que le montant de certaines d'entre 
elles datait de 1925, et avait été repris tel quel dans le s tatut de 1940. 

D'autre part, la commission a estimé nécessaire de remanier le chapitre IV 
relatif à l'organisation de la société dont certains articles étaient contraires 
aux dispositions du Code des obligations. 

La commission a également profité de cette revision générale pour modi
fier la forme de certains articles dont la rédaction laissait à désirer et pour 
améliorer la terminologie employée; par exemple, à la demande de l'OFAS, 
le terme de sociétaire a été remplacé par celui d'associé. 
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Enfin, elle a examiné le problème financier de la CM dans son ensemble, 
en tenant compte du but social poursuivi par cette institution et de ses 
obligations multiples. 

Il y a lieu de préciser que le travail de la commission a été compliqué 
par le fait qu'elle avait à prendre en considération les prescriptions de la 
LAMA, à laquelle la CM est soumise, ainsi que les demandes impératives de 
l'OFAS, dont les règlements et décisions sont nombreux et complexes. 

Par conséquent, la commission ainsi que le Comité de la CM vous pro
posent un certain nombre de modifications statutaires qui sont les suivantes: 

Art. 3. 

L'indemnité de 1 franc par jour prévue à l'article 30 ancien étant sup
primée, la mention de l'invalidité comme but d'assurance à côté de la maladie 
n'a plus sa raison d'être. 

Art. 7, 8 et 12. 

Ils ont été mis en harmonie avec les statuts du personnel de nos admi
nistrations et les exigences de l'OFAS. 

La commission a, d'autre part, cherché à leur donner une rédaction plus 
claire, plus logique et plus systématique. 

Pour cette raison, l'article 7 définit la qualité de membre, l'article 8 les 
conditions d'admission et l'article 12 les conditions requises pour perdre la 
qualité d'associé. Il s'agit donc de modifications de rédaction et non pas de 
fond. Néanmoins il a paru judicieux de fixer un droit d'entrée unique pour 
tous les membres quel que soit leur âge d'admission; en effet, il était illogique 
de percevoir des finances d'entrée différentes selon l'âge puisque tous les 
membres paient une cotisation identique quelle que soit leur année de 
naissance. 

Le paiement par mensualités de cette finance d'entrée est supprimée car 
en pratique elle était toujours acquittée par les membres en une seule fois vu 
le montant modique à la charge du candidat. 

Art. 9. 

La notion de libre passage a été étendue aux nouveaux membres de la 
caisse obligés de quitter leur précédente caisse-maladie reconnue en raison 
des statuts du personnel de nos administrations qui exigent que tous les 
fonctionnaires de la Ville de Genève ou des Services industriels fassent partie 
de notre caisse. 

Art. 13, lettres c, g et h. 

IL est apparu abusif de prévoir l'exclusion du membre qui ne paie pas 
une amende de 2 francs. Par contre, une telle décision pourra dorénavant 
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s'appliquer à l'associé qui ne paierait pas sa participation aux frais médicaux 
et pharmaceutiques dont le montant peut être assez élevé dans certains cas 

La lettre g a été adaptée aux prescriptions fédérales en la matière. 

Art. 17, 29 et 33. 

L'indemnité de chômage qui n'avait pas été modifiée depuis 1925 a été 
portée à 5 francs par jour (au lieu de 2 fr. 50 ou 3 fr. 50) pour tenir compte 
de l'augmentation des salaires et du coût de la vie. La commission a trouvé 
judicieux de ne pas faire de différence entre l'indemnité versée les quatre-
vingt-dix premiers jours où il y a perte de salaire pour maladie ou accident 
et celle des quatre-vingt-dix jours suivants. Cette simplification est nette
ment favorable aux associés. La commission a décidé également de mettre en 
harmonie ce3 articles avec les statuts du personnel des deux administrations. 

De plus, elle a estimé nécessaire de fixer un délai de carence à l'expira
tion du droit aux prestations, pour tenir compte de l'évolution préconisée 
par l'OFAS et suivie par la plupart des caisses-maladie. 

Il y a lieu d'ajouter que les modifications apportées à ces articles ne sont 
en aucune manière de nature à léser les fonctionnaires et retraités de nos 
administrations; en revanche, elles permettront au comité d'être plus strict 
envers les associés ayant démissionné de nos administrations pour un emploi 
privé, mais demeurant néanmoins affiliés à notre CM, conformément à 
l'article 12, lettre c ancien. 

La nouvelle rédaction de ces articles permettra d'éviter toute confusion 
entre l'indemnité de chômage qui est versée par notre CM dans certains cas 
bien déterminés, et l'indemnité journalière au sens de la LAMA qui n'est 
pas assurée par notre caisse. 

Art, 18. 

La précision formulée sous l'ancienne lettre a ne se justifie plus car ces 
maladies ont toujours été reconnues par notre caisse. 

Art. 19. 

Cet article a été complètement remanié. Il traitera dorénavant les pro
blèmes relatifs aux assurances tuberculose, poliomyélite et hospitalisation, 
pour lesquelles notre caisse est réassurée auprès de la CAR (Caisse d'assu
rance et de réassurance de la Fédération des sociétés de secours mutuel 
de la Suisse romande). Sur le conseil de l'OFAS, la commission de revision 
a renoncé à proposer des règlements spéciaux concernant ces trois branches 
d'assurance et décidé de se référer, en l'espèce, aux règlements correspon
dants de la CAR. 

Art. 23. 

Cette disposition est celle de l'ancien article 59, mieux à sa place au 
chapitre I I I . 
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Art. 25. 

D a n s cet ar t ic le les p re s t a t i ons de la CM son t p lus c la i rement définies. 

Art. 26. 

Ce t e x t e ne m e n t i o n n e p lus le tarif de la Société d 'odonto logie inappl i
cable ac tue l l emen t . 

Art. 27. 

L ' a u g m e n t a t i o n de 50 à 100 francs a é té p r évue pou r t en i r c o m p t e de 
l 'é lévat ion d u coût de la vie. 

Art. 28. 

Cet art icle a é té rédigé en considéra t ion des conven t ions qu i l ient ac tue l 
l emen t les caisses-maladie e t les associa t ions e t fédéra t ions de chi ropra t ic iens . 

Art. 29. 

Voir n o t e re la t ive à l 'ar t ic le 19. 

Art. 30. 

I l y a lieu de relever la suppress ion de l ' indemni té un ique de 150 francs 
p o u r les frais de sage-femme ou d e médec in lors d e l ' accouchement . II est 
a p p a r u que ce t t e p r e s t a t i o n n ' é t a i t p a s fondée si l 'on t i en t c o m p t e d u fait 
q u e le fonct ionnaire reçoi t , l o r s d e la na issance d ' u n en fan t , 300'francs d e son 
admin i s t r a t i on c o m m e a l loca t ion de na issance , s ans préjudice de l 'a l locat ion 
can tona l e , ac tue l l emen t de 200 f r ancs ; elle é t a i t ainsi une source de bénéfice. 
D ' a u t r e p a r t , les intéressés p e u v e n t con t r ac t e r u n e assurance complémen
ta i re d 'hosp i ta l i sa t ion à des condi t ions favorables . 

Art. 31. 

I l a semblé nécessaire de s u p p r i m e r l ' i ndemni té d ' inva l id i té de 1 franc 
p r évue p a r cet ar t ic le , d o n t la no t i on n ' a j a m a i s é té claire. L a commiss ion a 
t e n u c o m p t e de l ' en t rée en v igueur de l ' assurance- inval id i té fédéra le ; il lui 
a p a r u logique de ne p a s accorder u n e telle p r e s t a t i on à u n associé, car 
l ' inval idi té n 'es t pa s u n r i sque qu i do i t ê t r e assuré p a r u n e caisse-maladie 
telle q u e la nô t re . 

Art. 32. 

D a n s cet ar t ic le , la commiss ion a j u g é b o n d ' a p p o r t e r que lques modifi
ca t ions de s tyle e t a p ropesé la suppress ion de l ' indemni té journal ière de 
1 franc p o u r frais ex t r ao rd ina i r e s n o n assurés , versée d a n s des cas excep
t ionnels . Elle a pensé en effet q u e ce t t e i ndemni t é n ' é t a i t p a s ra t ionnel le 
ca r elle é t a i t versée d a n s des cas d 'espèce , s a n s ligne d e condu i t e b ien 
définie. 
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Art. 37, al. 1 à 5. 

Nouvelle rédaction plus claire et plus logique. 

Al. 6. 

Ce dernier alinéa n'interdit plus la conduite d'une automobile, d'une 
bicyclette ou d'une motocyclette à tout associé malade ayant cessé de tra
vailler. La commission est partie de l'idée que la voiture n'est pas forcément 
nuisible aux malades et qu'il est parfois nécessaire d'autoriser de tels dépla
cements, ce moyen de transport se généralisant de plus en plus. D'autre part, 
il n'est en règle générale pas plus dangereux de circuler au moyen de l'un de 
ces véhicules motorisés comme conducteur (ce qui était défendu) que comme 
passager (ce qui était autorisé). 

Enfin, il y a lieu de relever que les intérêts de la CM et des assurés sont 
préservés largement par l'alinéa 6 (nouveau) de cet article 37 qui interdit, à 
tout associé malade ayant arrêté de travailler, toute activité et tout exercice 
pouvant nuire à son état de santé. 

Art. 38. 

Lettre a: Rédaction modifiée sur demande de l'OFAS. 

Lettre b: Meilleure rédaction proposée. 

Lettre e : Il a été tenu compte du fait que les unités de PA ont été incor
porées dans l'armée et qu'elles sont par conséquent au bénéfice des presta
tions de l'assurance militaire fédérale. Par contre, il a été admis que les 
maladies pouvant survenir lors d'exercices et de cours d'instruction de l'orga
nisme de protection civile de la Ville ou des Services industriels sont du res
sort de la CM. Il convient de rappeler que les exercices de protection civile 
sont organisés par les administrations pendant les heures de travail, sous 
leur responsabilité. 

Enfin les lettres g et h ont été réunies en une seule lettre g dont le texte a 
été adapté aux exigences de l'OFAS. 

Art. 40. 

La commission a proposé de ne plus faire figurer le montant de la coti
sation ordinaire dans les statuts eux-mêmes. Cette suppression est admise par 
l'OFAS et présente de nombreux avantages notamment la simplification de 
la procédure nécessaire pour modifier ce montant en cas de besoin. 

Actuellement, tout changement de la cotisation nécessite une modifi
cation statutaire qui doit être acceptée par l'OFAS, les conseils administratif 
et municipal de la Ville de Genève, le Conseil d'administration des Services 
industriels et l'assemblée générale. 

Le système préconisé permettra de tenir compte plus facilement des 
résultats financiers d'un exercice pour fixer en toute connaissance de cause et 
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plus rapidement le montant de la cotisation et d'assurer ainsi à la caisse des 
ressources suffisantes. 

D'autre part, la procédure actuelle consistant à saisir le Conseil municipal 
chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le montant de la cotisation ordi
naire apparaît un peu lourde et trop lente. 

Par ce nouveau texte toutes les garanties nécessaires sont néanmoins 
sauvegardées pour les administrations, les assurés, la CM et l'OFAS. Enfin, la 
commission a tenu compte dans la rédaction nouvelle de cet article 40 des 
exigences de l'OFAS et de ses conseils précis en la matière. 

Art. 42. 

Le texte proposé constitue une amélioration de rédaction, sans que ni le 
fond ni le but de l'article n'aient été modifiée. 

Le mot « société » a été remplacé par celui de « comité » conformément 
à la pratique, qui a attribué au comité la compétence de fixer le montant de 
la cotisation extraordinaire. 

Chapitre IV: Organisation 

Ainsi que cela a été mentionné plus haut, il a fallu revoir entièrement ce 
chapitre pour le mettre en harmonie avec le Code des obligations et les 
règlements en vigueur. 

L'étude juridique à laquelle il a été procédé a démontré la nécessité de 
modifier l'article 45, alinéa 1 ancien des statuts et ceux qui en sont la consé
quence logique. Il a été tenu compte des désirs du personnel ainsi que de la 
coutume qui s'est instaurée dans ces questions de votations et d'organisation 
au sein même de la CM. 

C'est ainsi qu'il est proposé de créer un nouvel organe social appelé la 
collectivité des associés, composé par l'ensemble des associés qui exprimera 
ses volontés ou décisions exclusivement par bulletins de vote, c'est-à-dire par 
correspondance. 

D'autre part, l'assemblée générale a été maintenue et il a été fait une 
discrimination bien nette entre les objets de sa compétence et ceux de la 
compétence de la collectivité des associés. 

Les problèmes de majorités de décision de ces deux organes, leur mode 
de convocation ont été réglementés de manière tout à fait claire, précise et 
conforme aux exigences du CO. Il convient de relever à ce propos que 
l'alinéa 5 de l'article 43 ancien prévoyait un quorum de participation et une 
majorité de décision; ces questions étaient réglementées de manière incom
plète et erronée. 

Art. 43. 

Le nouvel organe créé, soit la collectivité des associés, a été ajouté. 
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La commission de vérification des comptes sera dorénavant appelée 
organe de contrôle. 

Art. 44 et 45. 

Ces articles concernent la collectivité des associés, qui est réglementée 
de manière détaillée et conforme aux exigences légales. 

Un certain parallélisme a été observé entre ces prescriptions et les dispo
sitions semblables qui régissent l'assemblée générale. 

Art. 46. 

Cet article, à son alinéa 3, prévoit notamment l'adoption, par l'assemblée 
générale, d'un règlement fixant les modalités de vote et d'élections. 

Art. 47. 

Cet article donne en quelque sorte un droit d'initiative aux membres pour 
les objets de la compétence de la collectivité des associés. 

Art. 48 à 54. 

Ces articles concernent l'assemblée générale. Ils ont été entièrement 
revus pour les raisons invoquées ci-dessus. L'esprit des anciennes dispo
sitions n'a pas été modifié. La commission de revision des statuts a désiré 
s'en tenir le plus près possible aux dispositions en vigueur. 

En définitive, ce ne sont que l'article 43, alinéa 5, et l'article 45 anciens 
qui ont été entièrement modifiés. 

L'article 44 ancien a été remanié en fonction de la création de la collec
tivité des associés et de la répartition nécessaire des compétences entre ce 
nouvel organe et l'assemblée générale. Cette répartition a été faite sur des 
bases logiques, juridiques et pratiques. C'est ainsi que la nomination et la 
révocation du comité et de l'organe de contrôle, la fixation du taux du frein 
mutualiste et la revision des statuts ont été confiées à la collectivité des asso
ciés, car ces questions de première importance ont toujours été soumises à un 
vote de l'ensemble des associés présents ou non à l'assemblée générale. 

La date limite accordée aux associés pour formuler des propositions à 
soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société a été 
repoussée du 30 au 31 janvier. 

La réunion de l'assemblée générale a été prévue pour des raisons pra
tiques dans le premier semestre de l'année civile et non plus dans le premier 
trimestre. 

Enfin, il a semblé équitable de ne pas infliger d'amende aux retraités qui 
ne peuvent pas assister à l'assemblée générale, ceci conformément à une 
coutume établie depuis de nombreuses années. 
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Art. 55. 

Une modification de détail a été apportée concernant la création de la 
collectivité des associés chargée d'élire et de révoquer le comité. D'autre 
part, la durée du mandat du président, du trésorier et du secrétaire a été 
portée à trois ans. 

Un alinéa 4 a été ajouté qui tient compte de l'accord intervenu entre le 
comité et les administrations ; cet alinéa régularise une situation de fait et de 
droit en vigueur depuis décembre 1959. Il en résultera une cohésion et une 
collaboration plus étroites entre les administrations et la CM dans l'étude de 
tous les problèmes communs, profitables à tous les intéressés. 

Art. 56. 

A été adapté au coût de la vie. 

Art. 57. 

Rédaction améliorée: « la majorité absolue des membres » remplace « la 
moitié des membres ». 

Art. 58. 

Sous lettre e, il est fait mention de la cotisation extraordinaire qui est de 
la compétence du comité conformément à l'article 42. 

Art. 59. 

La rédaction a été améliorée et précisée. La procédure de recours a été 
mieux définie, dans un sens un peu plus restrictif qu'auparavant. Toutes 
les décisions du comité ne peuvent pas faire l'objet d'un recours à l'assemblée 
générale, mais seulement celles qui concernent l'exclusion d'un associé ou 
les prestations d'assurance. 

Art. 60. 

Cet article a été remanié car le texte actuel confondait l'arbitrage et le 
tribunal arbitral qui est une juridiction institutionnelle d'association prévue à 
l'avance. 

La commission a opté pour la procédure d'arbitrage, moins coûteuse, 
moins rigide, et l'a réglementée en conséquence conformément aux articles 
369 et suivants de la loi genevoise de procédure civile. Elle a jugé également 
nécessaire de ne pas soumettre de tels litiges au Tribunal arbitral de la Fédé
ration des sociétés de secours mutuels du canton de Genève, un tel tribunal 
devant être tenu en dehors des problèmes relatifs à nos administrations et à 
nos fonctionnaires assurés auprès de la CM, 

Art. 61. 

La dernière phrase de l'article 52 ancien a été supprimée, car inutile. 
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L'ancien article 53 faisant double emploi avec l'article 52, lettre e, nouveau, 
a été supprimé. 

Art. 62. 

L'organe de contrôle sera composé de 6 membres et 2 suppléants au Heu 
de 4 membres et 2 suppléants, cela pour des raisons pratiques. 

Les membres de cet organe seront nommés et révoqués par la collectivité 
des associés et non plus par l'assemblée générale. 

Le terme vérificateur des comptes a été remplacé par celui de contrôleur. 

Dans le dernier alinéa, les exigences de l'OFAS et ses instructions en la 
matière ont été retenues. 

Art. 63. 

Il précise dans son nouveau texte que la clôture de tout exercice a lieu 
le 31 décembre alors qu'antérieurement cette indication figurait à tort à 
l'article 57 ancien. 

Art. 64. 

Cet article a été complété de manière à pouvoir créer des réserves en 
cas de bénéfice, ce qui donnera une sécurité plus grande à la CM et à ses 
associés. 

Ces réserves permettront sans doute d'éviter d'avoir recours, en cas de 
déficit accidentel, à la cotisation extraordinaire, mais cela en fonction des 
possibilités et des circonstances. 

Art. 66. 

Il a paru judicieux à la commission de préciser les conditions de place
ment des biens de la société ainsi que les règles relatives aux mouvements 
des liquidités, de manière à renforcer encore les mesures de sécurité. 

La commission s'est inspirée des exigences légales, des suggestions et 
injonctions de l'OFAS et des dispositions similaires du statut de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels de Genève. 

Art. 69. 

La commission a constaté que l'actuelle procédure de revision des statuts 
était particulièrement lourde puisque, indépendamment de l'approbation de 
l'assemblée générale, il est nécessaire d'obtenir celle de l'OFAS, du Conseil 
administratif et du Conseil municipal, ainsi que du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève. 

Un examen plus approfondi de la question a démontré que, d'après la 
loi sur l'administration des communes, l'approbation du Conseil municipal 
n'était pas exigée. C'est pourquoi la commission a jugé souhaitable de sim
plifier cette procédure en proposant de ne plus soumettre dorénavant les 
revisions de statuts au Conseil municipal. 
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Pour les motifs qui précèdent, le comité, sur proposition de la commission 
de revision, vous recommande d'adopter le statut de la CM conformément 
au texte proposé ci-après, d'abroger le statut du 1er janvier 1940, modifié en 
1945, 1948, 1949 et 1955 et d'en fixer l'entrée en vigueur au 1er juillet 1961. 

Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève et des Serviees industriels 

de Genève 

STATUTS 

Chapitre I 

Dispositions générales 
Définition. 

Article premier. — La Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève 
et des Services industriels de Genève est une société coopérative d'une 
durée indéterminée, constituée conformément au Code des obligations. Elle 
sera désignée ci-après sous le nom de Caisse. 

Siège. 

Art. 2. — Elle a son siège à Genève. 

But. 

Art. 3. —- Son but est de procurer aux associés, par la mutualité, et 
conformément aux présents statuts, des prestations en cas de maladie. Elle 
cherche à prévenir les maladies en encourageant les mesures prophylactiques. 
Elle accorde une indemnité aux survivants des associés décédés. Elle peut, 
dans l'intérêt de l'assurance-maladie, s'affilier à des unions de caisses-maladie. 

^Soumission aux lois fédérales et cantonales. 

Art. 4. — La société se soumet aux conditions sous lesquelles sera 
reconnu son droit aux subsides fédéraux et cantonaux conformément aux 
lois fédérales et cantonales relatives à la matière et actuellement en vigueur, 
ainsi qu'aux prescriptions destinées à assurer ou compléter l'exécution de ces 
lois. 

De par cette déclaration, les conditions établies par ces lois sont réputées 
contenues dans les présents statuts. 

Publications. 

Art. 5. —- Toutes les publications de nature générale sont faites par avis 
affichés dans les différents services de la Ville de Genève et des Services 
industriels de Genève. 
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Discussions. 

Art. 6. — Toute discussion politique ou religieuse est formellement 
interdite. 

Chapitre I I 

Des associés 
Membres. 

Art. 7. — Conformément à l'arrêté du Conseil municipal de la Ville de 
Genève du 26 décembre 1924, ne peuvent être membres de la Société, sous 
réserve des alinéas 2 et 3 du présent article, que les fonctionnaires, employés et 
ouvriers réguliers de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, 
qui ont cette qualité au sens des statuts du personnel de ces deux adminis
trations et qui sont tenus, de ce fait, de s'affilier à la Caisse. 

Exceptionnellement des employés et ouvriers engagés à titre temporaire 
par les administrations peuvent être membres de la Société ainsi que ceux 
faisant partie d'institutions ou de fondations dépendant de l'une ou l'autre de 
ces administrations. 

Les retraités des administrations conservent leur qualité d'associé, sauf 
démission de leur part. 

En outre, les associés quittant les administrations et affiliés à la Caisse 
depuis cinq ans au moins et ayant, pour cette raison, perdu le droit de libre 
passage dans une autre caisse, ont le droit de rester membres de la Société 
aussi longtemps qu'ils demeurent en Suisse et pour autant qu'ils ne trouvent 
accès auprès d'une autre caisse dont ils remplissent les conditions générales 
d'admission {cf. art. 8, al. 3 et art. 10, al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'assu
rance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911). 

Admissions. 

Art. 8. — Les conditions d'admission à la Caisse sont les suivantes : 

a) Tout candidat est tenu de remplir un questionnaire indiquant les caisses-
maladie dont il fait partie et les prestations qu'il aurait le droit de toucher 
ailleurs en cas de maladie. Les associés doivent indiquer, en tout temps, 
s'ils se font admettre dans une autre caisse-maladie dans les limites auto
risées par la lettre 6 ci-après. 

b) Un associé ne peut être assuré à plus d'une autre caisse reconnue pour 
une indemnité journalière, et il ne peut l'être à aucune autre pour les frais 
médicaux et pharmaceutiques, s'il désire que la Caisse lui garantisse ses 
prestations. En cas de maladie, il ne devra pas se trouver dans des condi
tions telles que l'assurance soit pour lui une source de gain. 

c) La qualité d'associé ne s'acquiert qu'après paiement de la première coti
sation mensuelle et de la finance d'entrée qui est fixée à 10 francs. Le 
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50% de la finance d'entrée sera payé par l'administration municipale ou 
par .celle des Services industriels. 

d) Un certificat d'admission est délivré par le médecin-conseil de la Caisse; 
le comité reste seul juge des réserves faites sur les certificats. 

e) Les personnes qui, au moment où elles présentent leur candidature, souf
frent d'une maladie ou des suites d'un accident, peuvent être reçues mem
bres à la condition que*cette maladie ou les suites de cet accident soient 
exclues de l'assurance. 

f) La réserve doit être nettement définie par le médecin-conseil; une anno
tation conforme sera faite sur l'avis d'admission. 

g) La réserve est valable en tout cas pour cinq ans à compter du jour de 
l'admission. Si, durant ce laps de temps, la maladie qui en est l'objet 
ne se déclare pas, l'intéressé a le droit de faire certifier à ses frais par un 
médecin de son choix que la réserve ne se justifie plus. Si tel est le cas, 
après approbation du médecin-conseil, la réserve tombe et le membre, dès 
ce moment, possède la plénitude des droits des associés. 

h) Si, pendant la période de cinq ans, l'associé est atteint d'une maladie 
exclue de l'assurance, la réserve se prolonge de cinq nouvelles années, à 
compter du dernier jour de cette maladie. A l'expiration de ce temps, 
l'associé peut se soumettre derechef, à ses frais, à l'examen d'un médecin 
de son choix. Selon le résultat de cet examen, après approbation du 
médecin-conseil, la réserve sera levée ou maintenue encore pour une 
nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite. 

Libre passage. 

Art. 9. — Les personnes qui entrent dans la Société en vertu du droit de 
libre passage ne sont pas soumises aux dispositions des lettres c et d de 
l'article 8. 

Sont soumises au bénéfice du droit de libre passage les personnes affiliées 
à une autre caisse-maladie reconnue qu'elles sont obligées de quitter en 
vertu de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. 

Certificat d'affiliation. 

Art. 10. —- Lorsqu'un associé quitte la Caisse, celle-ci est tenue de lui 
délivrer le certificat d'affiliation prévu par la loi fédérale et établi suivant la 
formule officielle. 

Responsabilité personnelle. 

Art. 11. — Les associés sont exonérés de toute responsabilité personnelle 
quant aux engagements de la Société. Ces engagements sont uniquement 
garantis par les biens de cette dernière. 
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Perte de la qualité de membre. 

Art. 12. — La qualité de membre se perd par la mort et, en outre: 

a) Par exclusion (art. 13). 

b) Par le fait de quitter les administrations sans avoir accompli cinq années 
ininterrompues de service. 

c) Par le fait de quitter les administrations après avoir été affilié pendant-
cinq ans au moins à la Caisse, sous réserve de l'article 7, alinéas 3 et 4 
ci-dessus. 

d) Par démission (pour l'associé retraité ou ayant quitté l'une ou l'autre des 
administrations). 

Exclusion. 

Art. 13. —- Tout associé soumis aux statuts du personnel de la Ville ou 
des Services industriels de Genève peut être exclu après entente avec les 
administrations : 

a) S'il n 'a plus droit aux prestations de l'assurance-maladie, de l'assurance-
tuberculose et de l'assurance-poliomyélite (voir art. 29 et 31). 

b) Si lui ou son représentant légal a fait des déclarations inexactes {art. 8, 
lettres a et b, et art. 32). 

G) Si lui ou son représentant légal est en retard de plus de trois mois, malgré 
avertissement, dans le paiement de ses cotisations ou factures pour partici
pation aux frais médicaux et pharmaceutiques. 

d) Si lui ou son représentant légal exploite ou tente d'exploiter déloyalement 
la Société. 

e) S'il mène une vie déréglée ou s'il fréquente les débits de boissons alcoo
liques, de façon à compromettre sa santé. 

f) S'il refuse de se soumettre aux décisions prises par les organes compétents. 

g) S'il se fait recevoir membre d'une deuxième caisse pour les frais médicaux 
et pharmaceutiques, ou d'une troisième caisse pour les indemnités 
journalières. 

h) S'il a commis une faute grave, ou un délit, ou s'il a été révoqué. 

Ces dispositions sont également applicables aux associés restés membres 
de la Caisse en conformité de l'article 7, alinéa 4, cela sans qu'il soit nécessaire 
d'obtenir l'accord préalable de.s administrations. 

Perte des droits. 

Art. 14. —- L'associé démissionnaire ou exclu n'a droit à aucun rem
boursement. 
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Chapitre I I I 

Des droits et obligations des associés 

Stage d'affiliation. 

Art. 15. — Le droit aux secours ne commence que trois mois après 
l'acquisition de la qualité d'associé. Cette disposition n'est pas applicable 
aux passants. 

Prestations de la Caisse. 

Art. 16. — Les prestations de la Caisse en faveur des associés qui tom
bent malades sont les suivantes : 

a) Indemnité de chômage en cas d'incapacité absolue de travail (voir 
art. 17). 

b) Frais médicaux et pharmaceutiques (voir art. 18). 

c) Dans les cas de tuberculose ou de poliomyélite, les prestations prévue à 
l'article 19. 

Indemnité de chômage. 

Art. 17. — L'indemnité de chômage est de 5 francs par jour pendant 
180 jours dans une période de 360 jours consécutifs. Elle est payable à la fin 
de chaque mois, sous réserve de l'article 32. 

Elle ne peut être cédée à des tiers; elle est insaisissable. 

Soins médicaux. 

Art. 18. — Les soins médicaux sont payés sur la base du tarif adopté par 
te Conseil d 'Etat et conformément à la convention conclue entre la Fédéra
tion genevoise des caisses-maladie, dont la Caisse fait partie, et l'Association 
des médecins du canton de Genève. 

a) Les visites des médecins étant facturées à un tarif majoré pour la nuit, le 
dimanche, les appels d'urgence, etc., ainsi que pour les consultations 
en dehors des heures de réception, les associés n'y doivent recourir qu'en 
cas d'absolue nécessité. 

Les associés qui n'observeront pas cette règle supporteront eux-mêmes 
la majoration des honoraires. 

b) Le maximum d'un traitement par injections intraveineuses est fixé à 
dix injections. Dans le cas où le médecin trai tant estimerait nécessaire de 
poursuivre ce traitement, l'associé est tenu de fournir au Comité une 
attestation de son médecin, laquelle sera soumise à l'appréciation du 
médecin-conseil. En cas d'omission de cette formalité, les frais médicaux 
et pharmaceutiques relatifs au dépassement des dix premières injections 
seront laissés à la charge de l'associé. 
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Le malade doit choisir son médecin dans un rayon de trois kilomètres de 
son domicile. Dans le cas où il n'y aurait pas de médecin dans ce rayon, le 
malade pourra choisir entre les médecins les plus rapprochés. Si rassuré 
choisit un autre médecin, la Caisse ne paiera que l'indemnité kilométrique 
correspondant à la distance entre son domicile et celui du médecin le plus 
rapproché. 

Assurances tuberculose, poliomyélite et hospitalisation. 

Art. 19. — La Caisse se soumet aux dispositions de l'article 15 de la loi 
fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose, de même qu'aux 
ordonnances complémentaires. 

D'autre part, la Caisse, en qualité de membre de la Caisse d'assurance et 
de réassurance de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse 
romande (CAR), assure ses membres en cas de tuberculose, de paralysie 
infantile (poliomyélite), d'invalidité, et pour une indemnité journalière 
d'hospitalisation, cette dernière étant facultative. Pour ces prestations les 
droits et obligations des assurés sont régis par les règlements spéciaux de 
la CAR. 

La Caisse ne répond pas des prestations d'invalidité ni directement ni 
indirectement. 

Choix du médecin. 

Art. 20. — Tout associé doit, en cas de maladie, s'adresser à l'un des 
médecins ou spécialistes avec lesquels la Caisse, ou la Fédération dont elle 
fait partie, a passé une convention. 

Si le malade désire se faire soigner par un autre médecin ou spécialiste, 
il ne lui sera bonifié que ce que la Société aurait dû payer s'il s'était fait 
soigner par un médecin ayant adhéré à la convention. 

L'application de l'article 23 demeure réservée. 

Hôpital. 

Art. 21. — En cas de traitement à l'hôpital ou dans un établissement 
curatif avec lequel la Caisse ou la Fédération a passé une convention, la Caisse 
paiera les frais de traitement (médecin, pharmacien, frais d'entretien, etc.) au 
tarif prévu par ladite convention. 

Cliniques, cures. 

Art. 22. — Si un associé se fait soigner dans un hôpital, sanatorium ou 
clinique privée, ou un établissement curatif avec lequel la Société ou la Fédé
ration n'a pas passé de convention, la Caisse ne sera tenue qu'aux prestations 
qu'elle aurait fournies si le malade s'était fait traiter dans un des établisse
ments prévus à l'article 21. 
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Malades hors de Genève. 

Art. 23. — Lorsqu'un associé en voyage ou en vacances tombe malade 
hors de Genève, il doit en aviser immédiatement le Comité. S'il n'est pas 
transportable ou si sa maladie ne doit être que de courte durée (des certifi
cats médicaux devant être produits), il sera indemnisé par la Caisse en confor
mité des présents statuts et sur la base du tarif médical et du tarif pharma
ceutique en vigueur dans le canton où il se trouve. Si l'associé tombe malade 
à l'étranger et qu'il ne puisse regagner immédiatement son domicile en Suisse, 
il sera indemnisé comme s'il s'était fait soigner à Genève. Le Comité se 
réserve le droit d'examiner chaque cas. 

Massages, ventouses et bains. 

Art. 24. — Sont également compris dans les soins médicaux la pose des 
ventouses, les massages, les bains, en tant qu'ils sont ordonnés par le médecin 
t rai tant ; en ce qui concerne les massages et les bains, ceux-ci devront être 
approuvés par le médecin-conseil. 

Ces prestations sont payées sur la base du tarif de la Fédération gene
voise des caisses-maladie. 

Produits pharmaceutiques. 

Art. 25. — La Caisse prend à sa charge les frais des produits pharma
ceutiques et, en règle générale, des spécialités prescrits par le médecin 
traitant. 

Les eaux minérales et les vins médicinaux peuvent être payés sur pres
criptions médicales, cela sous réserve d'une décision contraire du Comité si 
des abus sont constatés. La Caisse ne paie les vins médicinaux et les spiri
tueux que pour autant qu'ils figurent dans le tarif fédéral des médicaments. 

Oculistes, opticiens, pédicures, dentistes. 

Art. 26. — Les soins donnés par les oculistes sont payés par la Caisse, 
mais, par contre, l'exécution des ordonnances par les opticiens n'est pas 
comprise dans les prestations. 

Les traitements chez les manucures ou pédicures ne sont pas couverts 
par la Caisse. Par contre, les soins dentaires sont reconnus pour les cas 
suivants : extractions, ouvertures d'abcès, soins aux gencives, résections 
apicales, radiographie. Pour ces dernières, il y a lieu de demander à la Caisse 
l'autorisation de faire procéder à ces examens. 

Pour les traitements chez les dentistes, une feuille spéciale doit être 
demandée au siège de la Caisse, dans les trois jours qui suivent l'intervention. 

Appareils sanitaires. 

Art. 27. — La Caisse accordera sans frein mutualiste le 50% des frais 
d'achats d'appareils sanitaires ou orthopédiques jusqu'à concurrence de 
100 francs dans le cours d'un exercice. 
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Pour être accordée, cette prestation doit faire l'objet d'une demande 
préalable au Comité ; les réparations sont entièrement à la charge de l'associé. 

Radiographies, traitements spéciaux, chiropratique. 

Art. 28. — Sauf en cas d'urgence, les demandes de radiographies doivent 
être soumises à l'appréciation du médecin-conseil et du Comité de la Caisse; 
en cas d'omission de cette formalité, les frais seront laissés à la charge de 
l'associé. 

Les mêmes obligations s'appliquent aux traitements radiothérapiques. 

Ces radiographies et ces traitements radiothérapiques seront payés sur la 
base du tarif minimum prévu dans la convention conclue entre la Fédération 
genevoise des caisses-maladie et l'Association des médecins du canton de 
Genève. 

Pour les chiropraticiens, la Caisse accordera les prestations prévues dans 
le tarif convenu entre la Fédération genevoise des caisses-maladie et l'Asso
ciation des chiropraticiens suisses, section de Genève. 

L'application de l'article 23 demeure réservée. 

Durée des prestations. 

Art. 29. — L'indemnité de chômage prévue aux articles 17 et 33 et les 
soins médicaux et pharmaceutiques sont dus, la première pendant 180 jours 
dans une période de 360 jours consécutifs, et les seconds pendant 450 jours 
dans une période de 540 jours consécutifs, sous réserve de l'article 32. 

Chaque fois que l'associé aura épuisé ces périodes de prestations, il ne 
bénéficiera plus de l'assurance pendant six mois. 

A l'expiration de ce délai, il aura de nouveau droit aux prestations dans 
les limites prévues à l'alinéa 1 du présent article. 

Le « règlement sur l'assurance-tuberculose » est réservé. L'associé qui a 
entièrement épuisé son droit aux prestations à l'assurance-maladie ordinaire, 
mais non à celles de l'assurance-tuberculose conserve son droit aux presta
tions de cette dernière. 

Femmes en couches. 

Art. 30. — L'accouchée a droit aux prestations prévues pour les cas de 
maladie si, lors de ses couches, elle a été affiliée à des caisses reconnues 
durant au moins neuf mois sans une interruption de plus de trois mois. 

Si l'accouchée allaite son enfant pendant 70 jours au moins, elle a droit 
à l'indemnité d'allaitement payée par la Confédération. 

Epuisement des droits. 

Art. 31. — Lorsqu'un associé aura épuisé le droit aux prestations 
prévues à l'article 29, le Comité pourra dans certains cas, si des considérations 
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humanitaires l'y engagent, prolonger la durée des prestations médicales et 
pharmaceutiques. 

Aux mêmes conditions, le Comité pourra prolonger la durée des presta
tions versées à titre d'indemnité de chômage pendant une nouvelle période 
de 180 jours consécutifs. 

Surassurance. 

Art. 32. — Si la Société constate qu'un membre est surassuré, elle a 
l'obligation de réduire les prestations de façon que l'assurance ne soit pas 
pour lui une source de gain. 

Pour ce motif, tout membre qui, en cas de maladie, continue à toucher 
son traitement ou salaire intégral n'aura droit à l'indemnité de chômage 
qu'à partir du jour où le traitement ou salaire ne lui sera plus versé qu'en 
partie. Afin que le contrôle nécessaire puisse s'exercer, les associés sont tenus, 
en tout temps, de fournir les renseignements précis sur les autres indemnités 
qu'ils touchent en cas de maladie et accident. 

Les rentes payées par la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève, et les pensions payées par la 
Ville de Genève ou les Services industriels de Genève, sont considérées 
comme salaire intégral; leurs bénéficiaires n'ont pas droit à l'indemnité de 
chômage. 

Accidents. 

Art. 33. — Toutes les dispositions précédentes concernant l'indemnité 
de chômage et les frais médicaux et pharmaceutiques sont applicables à tout 
associé victime d'un accident. 

Si l'assuré est au bénéfice d'autres assurances-accidents, publiques ou 
privées, la Caisse lui versera, en cas d'accident, les prestations suivantes: 

a) Au titre de l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques: les frais 
médicaux et pharmaceutiques non couverts par le ou les autres assureurs, 
déduction faite de la participation de l'associé prévue à l'article 34, 
alinéa 2. 

b) Au titre de l'assurance d'une indemnité de chômage: la part de la perte 
de salaire non couverte par le ou les autres assureurs, mais au maximum 
l'indemnité assurée sous réserve des articles 17, 29, 32, 36 et 38. 

Si l 'autre assureur subordonne l'octroi de ses prestations totales ou par
tielles à la condition que la Caisse ne paie rien, celle-ci n'est pas tenue 
d'intervenir. Les assurés au bénéfice d'assurances-accidents de ce genre 
doivent en avertir la Caisse, sous peine de perdre leur droit aux prestations. 
Faute d'avoir reçu cet avis, les prestations que la Caisse a payées indûment 
seront restituées par l'assuré. 
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Lorsqu'un tiers est entièrement ou partiellement responsable de l'accident 
survenu à un assuré non protégé par un autre assureur contre les risques 
d'accident, l'article 36 sur les prestations des tiers s'applique. 

Prestations. 

Art. 34. — Les frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que l'indemnité 
de chômage sont payés dès le jour où l'associé tombe malade, sous réserve 
des articles 31 et 32 en ce qui concerne l'indemnité de chômage. 

L'associé participe aux dépenses qu'il occasionne pour les frais médicaux 
et pharmaceutiques. Cette participation ne sera pas inférieure au 10%, ni 
supérieure au 25% de la dépense totale. Le taux de cette participation sera 
fixé chaque année par la collectivité des associés. 

L'associé atteint de tuberculose, soigné ou pas dans un des établissements 
antituberculeux reconnus par la Confédération, est dispensé de toute partici
pation aux prestations de la Caisse (frein mutualiste), sous réserve des articles 
21 et 22; tous ces cas seront soumis à l'appréciation du médecin-conseil sur 
présentation d'un certificat établi par le médecin traitant. 

Avis de maladie. 

Art. 35. — Tout associé qui désire être mis au bénéfice des prestations 
de la Caisse doit, dès qu'il* tombe malade, aviser immédiatement la Caisse (au 
plus tard dans les trois jours), en stipulant les secours qu'il réclame. 

La validité d'une feuille de maladie est de trois mois à partir du jour de 
sa délivrance; exception à cette règle est faite pour le dernier trimestre où 
toutes les feuilles doivent être rendues pour le 31 décembre. 

Au plus tard à son échéance, la feuille de maladie devra être rendue 
accompagnée des notes de médecins, pharmaciens, etc. 

Tout associé en retard de plus de sept jours dans la restitution de sa 
feuille de maladie paiera une amende de 2 francs; passé ce délai, et après 
avis du Comité par lettre chargée, les frais médicaux, pharmaceutiques, etc., 
pourront être mis* en tout ou partie à la charge de l'associé. 

Le détenteur d'une feuille de maladie est tenu d'aviser la Caisse dès qu'il 
a six visites ou consultations chez le médecin, sous peine de sanctions pouvant 
être appliquées par le Comité. 

Prestations de tiers. 

Art. 36. — Si des prestations pour la maladie ou accident incombent 
aussi à un tiers, la Caisse n'accorde ses prestations que dans la mesure où 
l'assurance, en tenant compte des prestations du tiers, ne devient pas une 
source de gain pour l'assuré. 

Si l'associé est en outre assuré auprès d'une autre caisse-maladie qui se 
soit également réservé le droit de réduire ses prestations en cas de concours 
avec un tiers, la Caisse diminuera les siennes proportionnellement au montant 
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d e la r éduc t ion à opérer sur le t o t a l des p r e s t a t i ons des caisses. Lorsque le 
t iers con tes t e son obl igat ion d ' i ndemnise r , la Caisse pa ie t o u t ce qu 'el le do i t 
e t l 'assuré la subrogera alors d a n s ses dro i t s con t re les t iers j u s q u ' à concur
rence des p r e s t a t i ons qu 'e l le a oc t royées . 

Surveillance. 

Art. 37. — L'associé au to r i se ra la Caisse à le faire e x a m i n e r p a r u n 
second médec in ; il accep te ra d ' ê t r e surveil lé pa r les commissai res e t p a r le 
médecin-consei l de la Caisse ou d e la F é d é r a t i o n genevoise des caisses-mala
die. I l déclare l ibérer le médec in t r a i t a n t d u secret professionnel à l 'égard d u 
médecin-consei l de la Caisse. 

Sauf dé roga t ion p r é a l a b l e m e n t accordée p a r le Comité , le m a l a d e qui est 
au tor i sé p a r son médec in à sor t i r n e p e u t le faire que de 7 à 20 heures , d u 
1 e r avr i l a u 30 s ep t embre , e t de 9 à 17 heures , d u 1 e r oc tobre a u 31 m a r s ; la 
f r équen ta t ion des déb i t s de boissons alcooliques lui est i n t e rd i t e . 

Les associés qui n e p e u v e n t ê t re visi tés p a r su i te de la n a t u r e m ê m e de 
leur ma lad ie do iven t le faire a t t e s t e r p a r leur médec in . 

Les ma lades qui son t au tor i sés à r e c o m m e n c e r leur t r ava i l un lund i son t 
t e n u s de respec ter les s t a t u t s j u s q u ' a u lundi m a t i n . E n conséquence , le 
samedi soir e t le d i m a n c h e soir les ren t rées do iven t se faire confo rmément 
a u x s t a t u t s . 

Les ma lades qui t r ava i l l en t à demi - journée d o i v e n t observer le pa r a 
g raphe 2 d u p ré sen t ar t ic le t o u t en se c o n f o r m a n t à l 'horaire d e t r ava i l . 

T o u t associé m a l a d e a y a n t a r r ê t é d e t rava i l le r dev ra év i te r t o u t e ac t iv i té 
e t t o u t exercice p o u v a n t nu i re à son é t a t d e s a n t é (canotage , spor t s , ja rd i 
nage , e tc . ) . 

Exclusion de Vassurance. 

Art. 38. — Il n ' e s t p a s accordé d e p r e s t a t i ons d a n s les cas s u i v a n t s : 

a) P o u r les ma lad ies dissimulées p a r l 'associé lors d e son admiss ion . 

b) P o u r les malad ies ou acc iden ts , a insi que p o u r leurs séquelles, r é su l t an t de 
la f au te -de l 'associé ou aggravée p a r celle-ci (débauche , ivresse, r ixe où 
il est p r o u v é que l 'associé a é t é l 'agresseur , e tc . ) . 

c) P e n d a n t la du rée d ' u n e dé t en t i on p r éven t i ve ou pun i t i ve . 

d) P o u r les acc iden ts s u r v e n u s en p i lo tan t des av ions (avec ou s a n s m o t e u r ) , 
en c o n d u i s a n t u n vé lomoteur , u n vélo à m o t e u r auxi l ia i re , u n scooter , u n e 
m o t o ou t o u t véhicule assimilé à u n e m o t o , de m ê m e que p o u r ceux 
s u r v e n u s lors de la pa r t i c ipa t ion à des concours sport ifs . 

e) P o u r les acc iden ts s u r v e n u s p e n d a n t le service actif, les exercices ou cours 
d ' i n s t ruc t ion d e la p ro tec t ion civile. 
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f) Lors de l'inobservation des prescriptions médicales et de la transgression 
des statuts. 

g) Pour les accidents couverts par l'assurance militaire fédérale. 

Indemnité au décès. 

Art. 39. — En cas de décès d'un associé après l'expiration du stage 
prévu à l'article 15, une somme de 200 francs est allouée à ses survivants. 

Ont qualité d'ayants droit: le conjoint, les enfants, les parents (père et 
mère), les grands-parents, les parents adoptifs, les frères et sœurs. 

L'associé peut spécifier au Comité à laquelle des personnes ci-dessus 
l'indemnité devra être versée. 

L'indemnité ne sera versée qu'après déduction des sommes dues à la 
Caisse. 

Dans les cas particuliers, le Comité a plein pouvoir pour prendre une déci
sion, notamment celle de verser l'indemnité à une personne qui se serait 
spécialement occupée de l'associé pendant la maladie. 

Cotisation ordinaire. 

Art. 40. — Les associés, qu'ils soient bien portants ou malades ou que 
leurs droits aux prestations soient suspendus, paient une cotisation ordinaire 
mensuelle. Le taux en est fixé par l'assemblée générale qui doit se prononcer 
sur la revision chaque fois que le Comité fait une proposition dans ce sens, 
après approbation du Conseil administratif de la Ville de Genève, du Conseil 
d'administration des Services industriels de Genève, et de l'Office fédéral des 
assurances sociales. 

La cotisation comprend les primes de réassurance. 

Une partie de la cotisation mensuelle du personnel en service ou retraité 
est payée tan t par la Ville de Genève que par les Services industriels de 
Genève, cela dans une proportion identique fixée par ces administrations. 

L'associé qui a entièrement épuisé ses droits aux prestations de l'assu
rance-maladie ordinaire, mais non à celles de l'assurance-tuberculose et de 
l'assurance-poliomyélite, n 'a plus à payer que les primes relatives à ces deux 
réassurances. 

Supplément de cotisation. 

Art. 41. — Les associés pour lesquels la Caisse ne touche pas les subsides 
fédéraux et cantonaux, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur 
l'assurance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911 (art. 36) et de la 
loi cantonale sur le subventionnement des caisses-maladie du 30 septembre 
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1960, doivent payer une cotisation supplémentaire annuelle, égale au montant 
des subsides fédéraux et cantonaux échappant à la Caisse, 

Cotisation extraordinaire. 

Art. 42. —- A la clôture de tout exercice déficitaire, le Comité sera dans 
l'obligation de décréter pour l'année suivante une cotisation extraordinaire 
qui sera versée par les associés pour couvrir le déficit de l'exercice écoulé. 

Chapitre IV 

De l'organisation 
Organes. 

Art. 43. — Les organes de la Société sont: 

a) La collectivité des associés; 

b) L'assemblée générale; 

c) Le comité; 

d) L'organe de contrôle. 

Collectivité des associés. 

Art. 44. — La collectivité des associés est l'organe suprême de la 
Société et comprend l'ensemble des associés. 

Elle exprime sa volonté exclusivement par bulletins de vote recueillis 
dans les urnes placées aux dates fixées pour le scrutin dans les locaux désignés 
par le Comité. 

Les associés peuvent aussi faire parvenir leurs bulletins, sous enveloppe 
fermée, au siège social. Le Comité fixera une date limite à laquelle tous les 
bulletins devront être, sous peine de nullité, en possession de la Commission 
électorale. 

Attributions. 

Art. 45. —- Sont exclusivement réservées à la collectivité des associés les 
attributions suivantes: 

a) Elle nomme et peut révoquer les membres du Comité et en désigne 
expressément le président, le secrétaire et le trésorier. 

b) Elle nomme et peut révoquer les membres de l'organe de contrôle, sous 
réserve du droit de désignation du Conseil administratif et du Conseil 
d'administration des Services industriels, prévu à l'article 62. 

c) Elle fixe chaque année le taux de la participation des associés (frein 
mutualiste) prévue à l'article 34. 

d) Elle revise les s tatuts , en totalité ou partiellement, sous réserve des pres
criptions de l'article 69. 



148 SÉANCE DU 20 JUIN 1961 

e) Elle se prononce sur la dissolution et sur la fusion de la Société, sous 
réserve de l'article 66. 

Décisions de la collectivité des associés. 

Art. 46. -— La collectivité des associés prend ses décisions à la majorité 
absolue des voix émises, les bulletins blancs ou nuls n 'étant pas retenus pour 
ce calcul. 

Cependant, la majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour 
les décisions relatives à la dissolution et la fusion de la Société, et pour la 
revision des statuts {art. 888, al. 2, CO). 

Les votations et élections du ressort de la collectivité des associés peuvent 
faire l'objet d'un règlement qui sera édicté par le Comité et approuvé par 
l'assemblée générale. 

Ce règlement devra tenir compte des dispositions impératives des articles 
47, 55 et 62 et fixer le mode de désignation de la Commission électorale. 

Droit d'initiative et élections. 

Art. 47. — Un vote sur les attributions fixées à l'article 45, lettres c, d 
et e peut être demandé au Comité par le 10% des associés; il en est de même 
pour un vote portant sur la révocation des membres du Comité ou de l'organe 
de contrôle. Le vote doit alors avoir lieu dans les trois mois dès la date 
du dépôt de la demande. 

Les élections (art. 45, lettres a et 6) ont lieu au plus tard dix jours après 
l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 48; les listes de candidats 
doivent être signées par 10 associés au moins pour pouvoir être prises en 
considération et soumises aux votants. 

Assemblée générale. 

Art. 48. — L'assemblée générale se compose de tous les associés qui 
assistent à celle-ci. 

Elle se réunit en séance ordinaire dans le cours du premier semestre de 
l'année civile et en séance extraordinaire aussi souvent que le Comité le 
juge nécessaire, ou lorsqu'un dixième au moins des associés en fait la demande 
écrite au Comité, en lui indiquant les objets à traiter. 

L'assemblée est convoquée par le Comité, avec la communication de 
l'ordre du jour, au moins quinze jours à l'avance. 

Rapports et comptes. 

Art. 49. — Le rapport du Comité et les comptes annuels accompagnés 
du rapport de l'organe de contrôle sont remis à chaque associé avec la 
convocation à l'assemblée générale. 
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Obligation de présence. 

Art. 50. — Un contrôle des présences sera fait lors de chaque assemblée ; 
les absents, retraités exceptés, seront passibles d'une amende de 2 francs, 
sauf en cas de maladie, congés annuels, emplois réguliers ou extraordinaires 
à la Ville ou aux Services industriels, service militaire ou absence du 
canton, à la condition qu'une excuse écrite parvienne au Comité avant 
l'assemblée. 

Ordre du jour. 

Art. 51. — Les propositions présentées par 40 associés au moins doivent 
être mises à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire, à condition 
qu'elles parviennent au Comité avant le 31 janvier de l'année dans laquelle 
doit se tenir l'assemblée. 

Attributions. 

Art. 52. — L'assemblée générale a les attributions suivantes: 

a) Elle demande la reconnaissance fédérale et peut y renoncer. 

b) Elle entend le rapport annuel du Comité et de l'organe de contrôle et 
arrête définitivement les comptes et le bilan annuels. 

G) Elle fixe et modifie la cotisation ordinaire conformément à l'article 40. 

d) Elle statue sur les recours contre les décisions du Comité (art. 59). 

e) Elle décrète et modifie les règlements. 

f) Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à 
un autre organe de la Société. 

Décisions de rassemblée générale. 

Art. 53. — L'assemblée générale prend ses décisions à main levée, à la 
majorité absolue des voix émises. 

Cependant, la majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour 
la modification de la cotisation ordinaire. 

Le scrutin secret peut être demandé par le Bureau du Comité ou par 
20 associés présents à l'assemblée. 

L'assemblée générale ne peut prendre des décisions que sur les objets 
figurant à Tordre du jour. 

Présidence. 

Art. 54. — L'assemblée est valablement constituée quel que soit le 
nombre des associés présents. 

Elle est présidée par le président du Comité ou, à son défaut, par un 
autre membre de ce Comité. 

Le président désigne les scrutateurs. 
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Comité et bureau. 

Art. 55. — Le Comité se compose: 

d'un président, 
de deux vice-présidents, 
d'un trésorier, 
d'un vice-trésorier, 
d'un secrétaire, 
d'un vice-secrétaire, 
de quatre membres adjoints 
et de vingt-deux membres commissaires. 

Tous les membres sont élus par la collectivité des associés. 

Le Comité se renouvelle par tiers chaque année, de telle manière que 
tous tes membres soient soumis à une réélection dans l'espace de trois ans. 
Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 

Le président, le secrétaire et le trésorier sont expressément nommés par 
la collectivité des associés pour une durée de trois ans, le Comité se répartissant 
au surplus lui-même, chaque année, les autres charges. 

Le président, les deux vice-présidents, le trésorier, le vice-trésorier, le 
secrétaire, le vice-secrétaire et les quatre membres adjoints composent le 
« Bureau » chargé de liquider les affaires courantes et de préparer les assem
blées de Comité. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève et le Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève désignent chacun un délégué 
auprès de la Caisse. Ces délégués assistent aux séances du Comité, du Bureau 
et de toutes commissions constituées au sein de la Caisse, avec voix consul-
tative. 

Indemnité au Comité. 

Art. 56. — Une indemnité annuelle, calculée sur la base de 10 centimes 
par associé et par mois, est mise à disposition du Comité pour être répartie 
entre ses membres. 

Réunion. 

Art. 57. — Le Comité se réunit au moins une fois par mois et le Bureau 
aussi souvent que le président le juge nécessaire. 

Pour la validité des décisions du Comité, la présence de 17 de ses mem
bres au moins est obligatoire. Le Comité prend ses décisions et procède 
à ses élections à main levée et à la majorité absolue des votants. En cas de 
partage, la voix du président est prépondérante. 

Attributions. 

Art. 58. — Le Comité a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des 
affaires de la Société, notamment: 
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a) Il prononce l'admission et l'exclusion des associés (voir art. 13). 

b) Il dirige et surveille la marche des affaires. 

c) Il exerce la surveillance des associés qui se déclarent malades. 

d) Il établit un rapport annuel des comptes ainsi que les pièces nécessaires 
pour l'obtention des subsides fédéraux et cantonaux. 

e) Il fixe le montant de la cotisation extraordinaire conformément à l'ar
ticle 42. 

f) Il exécute les décisions de la collectivité des associés et de l'assemblée 
générale. 

Recours. 

Art. 59. — Les décisions du Comité concernant l'exclusion d'associés e t 
les prestations d'assurance peuvent faire l'objet d'un recours à l'assemblée 
générale. 

Le recours doit être présenté par écrit dans le délai d'un mois, à dater de 
la notification de la décision. Ce recours sera discuté lors de la plus prochaine 
assemblée générale, pour autant qu'il soit parvenu au Comité dix jours au 
moins avant celle-ci. 

Arbitrage. 

Art. 60. —- Toute contestation entre le Comité et un associé sera tranchée 
en dernier ressort et souverainement par trois arbitres. 

Chaque partie nommera un arbitre et le troisième sera choisi par les, deux 
premiers ou, à défaut d'entente, par le Président du Tribunal de 1er instance. 

La procédure d'arbitrage devra être mise en œuvre par le recourant dans 
un délai de trois mois à dater de la notification de la décision contestée, ceci 
sous peine de forclusion. 

Les dispositions de la loi genevoise de procédure civile sont applicables 
pour le surplus. 

Les parties s'interdisent toute action devant les tribunaux. 

Représentations. 

Art. 61. — Le Comité représente la Société vis-à-vis des tiers et de la 
justice. Il est engagé par la signature collective du président et du secrétaire 
ou, en cas d'empêchement, par celles de leurs suppléants; pour les opérations 
financières, la signature du président et du trésorier (ou de leurs suppléants) 
sera nécessaire. 

Organe de contrôle. 

Art. 62. — L'organe de contrôle est composé comme suit: 

1 membre désigné par le Conseil administratif de la Ville de Genève; 
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1 membre désigné par le Conseil d'administration des Services industriels de 
Genève; 

4 membres et 2 suppléants nommés par la collectivité des associés pour la 
durée d'une année. 

Un ou plusieurs de ces contrôleurs peuvent être choisis en dehors de la 
Société. 

Les contrôleurs recherchent notamment si le compte d'exploitation et le 
bilan sont conformes aux livres, si ces derniers sont tenus avec exactitude 
et si l'exposé des résultats de l'exploitation et de la situation financière est 
conforme aux prescriptions en vigueur <CO, art. 907). Ils ont, à cette fin, 
un droit de regard sur tous les papiers et documents de la Caisse. Ils soumet
tent à l'assemblée générale un rapport écrit avec des propositions. 

Les contrôleurs portent à la connaissance du Comité et de l'assemblée 
générale les irrégularités et les violations de prescriptions de la loi ou des 
statuts qu'ils constatent dans l'accomplissement de leur mandat. Ils doivent 
assister à rassemblée générale ordinaire et à la revision faite par l'Office 
fédéral des assurances sociales. 

Les contrôleurs feront au moins deux fois par an, à l'improviste et à des 
dates variables, une vérification des avoirs en caisse et des placements 
(compte de chèques postaux, compte courant, titres, etc.), conformément 
aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales; ils feront rapport 
au Comité, par écrit, sur ces contrôles. 

Comptes annuels. 

Art. 63. — La comptabilité sera organisée de façon que les comptes 
annuels puissent être facilement arrêtés d'après la formule officielle de l'Office 
fédéral des assurances sociales. 

La clôture d'un exercice a toujours lieu au 31 décembre. 

Répartition. 

Art. 64. — Il n'est fait aucune répartition d'excédent. Le bénéfice 
éventuel d'un exercice sera versé dans un compte de réserve destiné à combler 
tout déficit éventuel ultérieur. 

Les dispositions concernant le fonds de secours restent réservées. 

Placements des fonds. 

Art. 65. — Les fonds de la Société sont, d'une part, déposés à la Caisse 
d'Epargne du Canton de Genève, ou, d'autre part, placés en valeurs facile
ment réalisables, soit en obligations d'emprunts ou en rescriptions de la 
Confédération suisse, de cantons ou de villes suisses, en obligations des 
Chemins de fer fédéraux ou d'autres entreprises dont les emprunts sont garan
tis par la Confédération ou par un canton ou une ville suisse, en obligations 



SÉANCE DU 20 JUIN 1961 153 

ou lettres de gage d'établissements suisses de crédit foncier ou hypothécaire, 
en obligations et bons de caisse de banques cantonales suisses. 

Ces valeurs seront déposées dans les caveaux de la Ville de Genève. 

Tous les paiements se font par assignations ou virements postaux à l'aide 
de chèques barrés et signés suivant les dispositions de l'article 61. 

Dissolution. 

Art. 66. — La Société, même en cas de dissolution, ne peut affecter ses 
ressources qu'à des buts d'assurance. Cette disposition ne saurait être annulée, 
ni modifiée par une décision, même unanime, des associés. 

En cas de dissolution de la Société, les fonds seront remis à l'autorité 
municipale de la Ville de Genève, à charge pour elle de les tenir à disposition 
d'une nouvelle organisation poursuivant le même but. 

Fonds de secours. 

Art. 67. —- La Caisse possède un « Fonds de secours » destiné à venir en 
aide aux associés qui, en raison de circonstances spéciales admises par le 
Comité après enquête, ne seraient pas en mesure de payer tout ou partie de 
leur frein mutualiste. Le règlement de ce fonds est déposé au siège de la 
Société (voir ce règlement en page 154). 

Cas non prévus. 

Art. 68. — Pour tous les cas non prévus par les présents statuts, les 
associés s'en rapporteront à la sagesse et à l'impartialité du Comité. 

Révision. 

Art. 69. — En cas de revision des statuts, les dispositions nouvelles 
n'entreront en vigueur qu'après leur approbation par l'Office fédéral des 
assurances sociales, le Conseil administratif de la Ville de Genève et le Conseil 
d'administration des Services industriels de Genève. 

Clause abrogatoire. 

Art. 70. — Les présents s tatuts , approuvés par l'assemblée générale du 
, entrent en vigueur le . Ils abrogent ceux du 

1er janvier 1940, modifiés en 1945, 1948, 1949, 1950 et 1955, ainsi que le 
règlement sur l'assurance-tuberculose adopté par l'assemblée générale du 
31 mai 1948 et modifié en 1950. 

Pour la Caisse-maladie: 

Le secrétaire : Le président ; 

G. Genevard. H.-C. Golay. 
Genève, le 
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Règlement du Fonds de secours 

de la Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève 
et des Services industriels de Genève 

Article premier. -— Conformément à l'article 67 des statuts, la Caisse 
possède un « Fonds de secours ». En règle générale, ce fonds est destiné à venir 
en aide aux associés ou à leurs survivants qui, en raison de circonstances 
spéciales admises par le Comité après enquête, ne seraient pas en mesure de 
payer tout ou partie de leur participation aux frais médicaux et pharmaceu
tiques (frein mutualiste). 

Art. 2. —- Les demandes de secours doivent être adressées au Comité 
accompagnées de pièces justificatives. 

Art. 3. — En principe, le Comité réserve les prestations du fonds: 

a) aux associés dont le traitement a été réduit par suite d'incapacité pro
longée de travail; 

b) aux bénéficiaires d'une modeste pension. 

Art. 4. — Les ressources du «Fonds de secours» sont constituées par: 

a) un prélèvement de 5% sur le boni annuel; 

b) les recettes imprévues, telles que dons ou abandons de créances. 

Le fonds cesse d'être alimenté dès qu'il atteint la somme de 5000 francs. 

Art. 5. —- En vertu des dispositions de l'article 52, lettre e des statuts 
de la Caisse, le règlement du « Fonds de secours » ne peut être modifié ou 
abrogé que par l'assemblée générale des membres. 

Art. 6. — Le présent règlement a été adopté par l'assemblée générale du 
. Il abroge et remplace celui du 18 avril 1940. 

Il entre immédiatement en vigueur. 

Pour la Caisse-maladie : 

Le secrétaire : Le président : 

G. Genevard. H.-C. Golay. 
Genève, le 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit de l'aboutissement de longues 
discussions qui ont eu lieu depuis deux ans déjà pour la réorganisation de la 
caisse-maladie. La situation financière de cette caisse s'aggravait année après 
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année et il convenait d'y mettre fin. De longues études ont été faites et, fina
lement, avec l'accord de l'Office fédéral et du personnel, nous avons pu mettre 
sur pied un projet de nouveau statut qui donnera satisfaction à tout le monde 
et qui permettra aussi d'améliorer sensiblement la situation financière de 
cette caisse. 

Nous avons demandé que des dispositions soient prises pour être un peu 
plus difficiles et un peu plus clairvoyants, de façon à éviter des abus trop 
nombreux, comme nous en avons constaté, mais aussi pour permettre au 
personnel d'avoir une situation meilleure. Nous avons admis la cotisation à 
parité entre l'administration et le personnel. 

En résumé, je vous prie de bien vouloir renvoyer cet objet à l'étude d'une 
commission ad hoc, qui pourra recevoir de ma part toutes les explications 
nécessaires sur le projet de réorganisation qui vous est présenté. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Goncerut, 
Schulz, Renaud, Da Pojan, Chappuis, Wicky, Anna, Dutoit, Fahrni, Queloz, 
Thierrin, Wassmer, Aubert, Brandqzza, Thévoz. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de : 

I. L'ouverture d'un crédit de 1 400 000 francs pour l'acquisition d'un 
terrain à l'avenue du Pailly, à Balexert, commune de Vernier. 

II. L'ouverture d'un crédit de 400 000 francs pour participer à l'aménage
ment de ce terrain à destination sportive (N° 153). 

A. Considérations générales 

La Société Immobilière du Servette FC possède, à l'avenue du Pailly, 
à Balexert, la parcelle n° 11 335, feuille 10 de la commune de Vernier, d'une 
superficie de 34 247 m2. Elle désire aménager ce terrain en complexe sportif 
et, en avril 1959 déjà, elle a interpellé la Ville de Genève pour rechercher les 
moyens propres à permettre la réalisation de son projet. 

L'étude de ce problème fait ressortir les éléments suivants: 

1. Le 62,5% du capital social de la SI du Servette FC est en main de la 
Fondation Hippoman, dont une disposition statutaire interdit l'affectation 
des terrains qu'elle gère à une autre destination que celle des sports. 

2. La parcelle dont il s'agit est actuellement classée en 5e zone A, aux envi
rons immédiats du quartier résidentiel de Balexert. En fait, elle est sise 
dans un quartier proche de notre limite communale, dans un secteur où 
la population s'accroît rapidement et où l'absence de terrains de sports 
est particulièrement sensible. 
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3. Les études techniques entreprises démontrent que les aménagements 
sportifs suivants peuvent être entrepris sur le terrain de la SI du Ser-
vette FC: 

a) création de 3 terrains de football et d'une piste de 80 m ; 

b) construction d'un club-house comportant vestiaires, douches, buvette-
restaurant, locaux de service, logement du concierge, installations 
sanitaires, etc.; 

c) aménagement de parking, voie d'accès et place de jeux. 

4. Le coût de ces installations a été devisé comme suit par l'architecte 
mandaté par la Ville de Genève, sur la base d'un programme mis au point 
par les services municipaux en collaboration avec le Servette FC: 

a) création de 3 terrains de football, y compris terrasse- Fr. 
ment, drainages, remblayages divers, ensemence
ment et première coupe de gazon 275 000,— 

b) aménagement des chaussées, parcs à voitures et voies 
d'accès, y compris canalisations 90 000,— 

c) création d'une piste cendrée 6 000,— 

d) canalisations et raccord au collecteur du centre spor
tif et installation de chantier 26 000,— 

e) clôtures diverses, pare-balles 130 000,— 

f) construction du club-house 650 000,— 

g) aménagement intérieur, soit équipement des vestiai
res, infirmerie, massage, arbitres, ameublement du 
restaurant-buvette, équipement de la cuisine et de 
l'office 150 000,— 

h) éclairage des 3 terrains 120 000,— 

i) imprévus et divers 53 000,— 

Total 1 500 000,— 

5. La réalisation de cet ensemble nécessite un remembrement foncier dans 
lequel intervient l 'Etat de Genève, propriétaire des parcelles 1336 et 
1337, feuille 10 de la commune de Vernier, immédiatement contiguës 
au terrain de la SI du Servette FC. L'accord de principe du Départe
ment des travaux publics est acquis. 

B. Remembrement foncier et vente à la Ville de Genève 

Partant de ces données, l'accord suivant est intervenu entre le Conseil 
administratif et la SI du Servette FC, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal: 

1. La SI du Servette F-C vend à la Ville de Genève une partie de sa parcelle 
n° 11 335, feuille 10 de la commune de Vernier. 
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2. La Ville de Genève rétrocède à la SI du Servette FC une partie de la 
parcelle n° 11 337, feuille 10 de la commune de Vernier, aujourd'hui 
propriété de l 'Etat de Genève. 

3. La Ville de Genève négocie avec l 'Etat de Genève la cession de la parcelle 
n° 11 337 et une partie de la parcelle 11 336. En contrepartie, elle cède 
une partie de la parcelle n° 11 335, nécessaire à la création d'une voie de 
liaison de l'avenue du Pailly à la route de Meyrin. 

Ce remaniement parcellaire permet: 

1. La création de deux terrains de football sur la parcelle restant propriété 
de la SI du Servette FC. 

2. La création d'un terrain de football, de la piste cendrée, d'une place de 
jeux, du parking et des dégagements, ainsi que la construction du club-
house sur le terrain acquis par la Ville de Genève. 

La vente par la SI du Servette FC à la Ville de Genève est convenue 
au prix de 1 400 000 francs, payables comme suit : 

Fr. 
— exécution pour le compte de la SI du Servette FC des 

deux tiers de l'équipement complet du groupe sportif 1 000 000,— 

— exécution pour le compte de la SI du Servette FC de la 
partie du club-house qui lui sera réservée 100 000,— 

— paiement en espèces d'une soulte spécialement et uni
quement destinée à l'amélioration des installations du 
parc des sports (montant forfaitaire) 300 000,— 

Total 1 400 000,— 

Cette vente sera complétée par les dispositions ci-après : 

a) les terrains de la Ville de Genève et de la SI du Servette FC seront frap
pés d'une servitude personnelle réciproque de destination sportive. Toute
fois, cette servitude pourra être levée, avec l'accord des deux parties, 
si leurs intérêts communs ou l'intérêt général l'exigent ; 

b) les deux terrains de football restant propriété de la SI du Servette FC 
seront ultérieurement entretenus par et aux frais de la Ville de Genève; 

c) une convention interviendra réglant les modalités d'utilisation des ter
rains, du club-house et des installations annexes entre les équipes utili
sant le terrain municipal et celles du Servette FC. 

C. Création d'un nouveau terrain sportif municipal 

Comme vu plus haut, la parcelle acquise par la Ville de Genève permet
tra l'aménagement d'un terrain de football, de la piste centrée, d'une place 
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de jeux, du parking et des dégagements du complexe général, ainsi que la 
construction du club-house. % 

La création de ce nouveau groupe sportif est très souhaitable dans une 
région de notre ville en pleine expansion. Elle permettra, de plus, de libérer 
la plaine de Plainpalais des inesthétiques installations de football actuelles. 

La part de la Ville de Genève dans le coût des travaux prévus est de 
400 000 francs, soit environ le tiers de la dépense totale. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés suivants: 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI du Servette 
FC au terme duquel: 

' - La SI du Servette FC vend à la Ville de Genève une partie de sa parcelle 
n° 11 335, feuille 10 de la commune de Vernier. 

2. La Ville de Genève rétrocède à la SI du Servette FC une partie de la 
parcelle n° 11 337, feuille 10 de la commune de Vernier, aujourd'hui 
propriété de l 'Etat de Genève. 

3. La Ville de Genève négocie avec l 'Etat de Genève la cession de la parcelle 
n° 11 337 et une partie de la parcelle n° 11 336. E n contrepartie, elle cède 
une partie de la parcelle n° 11 335, nécessaire à la création d'une voie de 
liaison de l'avenue du Pailly à la route de Meyrin. 

4. Le prix de la vente à la Ville de Genève par la SI du Ser- Fr. 
vette FC est de 1 400 000,— 

payable : 

a) par l'exécution des travaux de créa- Fr. 
tion et d'équipement du centre spor
tif de Balexert, à raison de . . . . 1 100 000,— 

b) par le versement en espèces d'une soulte 
spécialement et uniquement destinée 
à l'amélioration des installations et 
du terrain du Parc des sports . . . 300 000,— 

1 400 000,— 1 400 000,— 
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5. Les terrains de la Ville de Genève et de la SI du Servette FC seront frap
pés d'une servitude personnelle réciproque de destination sportive. Toute
fois, cette servitude pourra être levée, avec l'accord des deux parties, 
si leurs intérêts communs ou l'intérêt général l'exigent. 

6. Les deux terrains de football restant propriété de la SI du Servette FC 
seront ultérieurement entretenus par et aux frais de la Ville de Genève. 

7. Une convention interviendra réglant les modalités d'utilisation des ter
rains, du club-house et des installations annexes entre les équipes utili
sant le terrain municipal et celles du Servette FC. 

Les surfaces exactes et les nouveaux numéros parcellaires figureront 
sur un tableau de mutation qui sera dressé par M. Stoucky, géomètre officiel. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1400 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « terrains de sports ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 400 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400 000 francs en vue de couvrir la part de la Ville de Genève dans l'aménage
ment du groupe sportif de Balexert. 
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Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« terrains de sports ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 400 000 francs. 

Art. 4. —- La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités de 40 000 francs qui seront portées au budget de la Ville de 
Genève des années 1962 à 1971 sous n° 233 581. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. L'opération que nous vous présentons permet à la 
Ville de Genève d'obtenir de la société immobilière du Servette FC 16 775 m2 

de terrain dans une zone en pleine expansion. Vous voyez tous où se trouve 
Balexert, très près du stade du Servette. L'opération se traite sur la base de 
I 400 000 francs, ce qui fait exactement 83 fr. 45 le mètre carré. C'est le but 
du projet d'arrêté n° 1. 

L'opération permet également l'aménagement de nouveaux terrains de 
sport. A cet égard, je laisserai à mon collègue, M. Billy, conseiller administra
tif délégué aux sports, vous entretenir de la nécessité où nous sommes de 
prévoir de nouveaux emplacements de sport. 

L'ensemble complexe de Balexert comprendra deux terrains de foot
ball qui resteront propriété de la société immobilière du Servette FC. Il y 
aura encore un troisième terrain, une piste de 80 m, une place de jeu, un club-
house, un parking et des voies d'accès. Les 400 000 francs prévus par l'arrêté 
I I concernent donc la propriété de la Ville de Genève. 

Il convient de souligner également que, dans le prix de 1 400 000 francs 
qui sert de base à la transaction avec la société immobilière du Servette FC, 
300 000 francs sont destinés à l'amélioration des installations du Parc des 
sports, principal terrain de football genevois que la Ville se doit de conserver 
en bon état, quand bien même il n'est pas sa propriété. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Billy, conseiller administratif. J 'ajoute quelques mots à l'exposé du 
maire et j'insiste beaucoup auprès du Conseil municipal pour qu'il examine 
cette opération avec intérêt et qu'il donne une réponse favorable. 

Je crois que vous êtes orientés sur le fait que l'équipement sportif, 
notamment dans le domaine du football, à Genève est encore insuffisant. 
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Il est de toute évidence que les terrains de football que nous possédons n'ont 
pas augmenté en proportion de l'augmentation générale de la population. 

J 'at t i re votre attention sur le fait que, sur nos stades municipaux, se 
disputent environ 1500 matches par saison. Une telle utilisation nous oblige 
à rechercher de nouveaux terrains, qui sont absolument indispensables. 

C'est pourquoi l'arrangement qui a été pris, à la suite de nombreux 
pourparlers, avec la société immobilière du Servette me paraît tout à fait 
rationnel. 

Vous avez compris le sens de l'opération. La société immobilière du 
Servette est propriétaire d'une parcelle admirablement située à Balexert. Le 
Servette s'est approché de la Ville pour demander de quelle façon on pourrait 
en prévoir l'équipement à destination de sport. C'est alors que nous avons 
pensé que la Société immobilière du Servette, conservant les deux tiers de sa 
propriété, pourrait en céder un tiers environ à la Ville de Genève. Le prix 
qui a été articulé paraît tout à fait raisonnable, voire même modéré. En 
contrepartie, le Servette aura deux terrains équipés qui lui rendront les plus 
grands services, et la jouissance des vestiaires et du club-house. 

La Ville de Genève, de son côté, acquiert un terrain dont elle pourra 
disposer librement, dont elle sera propriétaire, ainsi que des installations 
annexes, ce qui est fort appréciable. 

Il convient dès lors de donner une suite favorable à cette affaire, qui per
mettra de compléter heureusement notre équipement sportif. 

J e vous demande donc de bien vouloir renvoyer également ce projet à la 
commission des sports, pour préavis. Les deux commissions pourront siéger 
soit ensemble, soit séparément, mais il est intéressant que les deux commis
sions puissent être consultées. 

M. Vernet. Il va sans dire que notre groupe est très favorable à l'opéra
tion envisagée, puisqu'elle doit permettre à notre ville un équipement en 
matière de football et de jeux avec pistes cendrées. 

Nous aimerions bien que la réalisation de cette opération permette de 
supprimer au moins le terrain de la plaine de Plainpalais afin que celle-ci 
soit rendue à sa destination naturelle. Il y a des années que l'on attend la 
fin de ce provisoire définitif. M. Billy, conseiller administratif, est d'accord 
avec moi sur le fond. J'espère que cela lui permettra d'avoir là un argument 
« massue » pour liquider cette affaire avec chabouris et sans vestiaire. 

M. Aubert. J e désire apporter une précision. Comme il est dit au début 
du rapport, la SI du Servette FC est détenue, dans la proportion de 62% de 
son capital par la fondation Hippomène qui est une fondation d'utilité publi
que, donc sous le contrôle de l 'Etat. Dans les statuts de cette fondation, il 
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est prévu que les biens appartenant à la fondation ne doivent être affectés 
qu'à des buts sportifs, soit à l'achat ou à l'aménagement de terrains de sport. 
Cela a une certaine importance parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, 
il est prévu que le terrain de la Ville de Genève et de la SI du Servette FC 
seront grevés d'une servitude personnelle et réciproque à destination sportive. 
Toutefois, cette servitude pourrait être levée avec l'accord des deux parties 
si l'intérêt commun ou l'intérêt général l'exige. 

Il en résulte que, si jamais, par la suite, on en arrivait à vendre ces ter
rains, pour qu'ils soient utilisés pour d'autres fins, l'argent que retirerait la 
SI du Servette FC de cette vente devrait être employé exclusivement à des 
buts d'aménagement de terrains de sport. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à fa commission des sports. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
400 000 francs pour procéder aux aménagements désirés par la Fondation 
de la Maison des jeunes (N° 154). 

Le 27 mai 1958, le Conseil municipal vota un crédit de 1 415 000 francs 
dont 1 390 000 francs destinés à la construction de la Maison des jeunes. 

Au fur et à mesure de l'élaboration du dossier d'exécution, et de l'avan
cement du chantier, la Fondation a poursuivi l'étude de son programme de 
base et l'a quelque peu modifié. Elle rechercha une amélioration des aména
gements intérieurs, qui, à l'origine, étaient nettement plus simples dans leur 
conception. 

A l'exclusion du restaurant et de la salle de lecture, chaque local devait 
pouvoir être utilisé à plusieurs fins, mais l'intention de créer un outil modèle 
destiné à l'éducation des jeunes, qu'ils soient apprentis ou étudiants, a consi
dérablement compliqué les installations en adoptant un équipement spécia
lisé. 

La salle de spectacles, par exemple, était destinée, dans un but culturel 
et d'essais, aux jeunes amateurs, musiciens ou comédiens. 

Or, à la suite d'une étude financière et d'exploitation, la Fondation a 
estimé nécessaire que cette salle puisse être aussi louée à des troupes de pas
sage, et qu'elle soit même destinée à l'organisation de spectacles de qualité 
artistique certaine, avec le concours d'acteurs ou de musiciens chevronnés. 
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Les installations seront en conséquence perfectionnées, la scène complétée 
par un jeu d'orgues, le cinéma sonorisé et le nombre des places augmenté de 
250 à 310, la qualité des sièges étant améliorée. 

La subdivision de l'exploitation entre divers usagers entraîne une dif
férenciation* des installations téléphoniques et électriques. Un certain con
fort a été recherché en répartissant l'appareillage sanitaire dans les ateliers 
et les bureaux; des douches à prépaiement ont été installées. Ce confort 
se traduit également par une amélioration des matériaux choisis. 

Le nombre des chambres du personnel passe de 5 à 10 pièces et l'on a admis 
également une augmentation de la surface et du volume de la salle de culture 
physique et de jeux. 

Enfin, la Fondation désire des casiers particuliers pour chaque apprenti 
et la possibilité d'organiser à tous les étages l'exposition de leurs travaux 
afin d'encourager l'émulation chez les jeunes. Il va de soi qu'un plus grand 
nombre d'armoires, et de petites installations, doit être prévu. 

Le Conseil administratif, en vous proposant de donner suite aux princi
paux vœux formulés par la Fondation, admet que les installations de la 
Maison des jeunes rempliront toutes les exigences. Les promoteurs de cette 
institution pour la jeunesse pourront ainsi poursuivre leur œuvre et exploiter 
les locaux mis à leur disposition sans une aide supplémentaire des pouvoirs 
publics. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400 000 francs en vue de compléter les aménagements intérieurs de la Maison 
des jeunes, sise sur la parcelle 5070, index 1, feuille 49, du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, rue des Terreaux-du-Temple. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours » sera virée, après l'achèvement de la construction projetée, au compte 
« valeur immobilières non réalisables ». 



164 SÉANCE DU 20 JUIN 1961 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 400 000 francs. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Nous vous avons remis remis un rapport très com
plet en ce qui concerne cette demande de crédit de 400 000 francs. Je vous 
demanderai le renvoi à la commission des travaux, à laquelle je donnerai le 
détail de l'opération, car ce serait trop long ce soir. 

Le 27 mai 1958, le Conseil municipal a voté 1 415 000 francs, dont 
1 390 000 francs étaient destinés à la construction de la Maison des jeunes et 
le solde, 2%, à la décoration. 

La fondation chargée de l'exploitation de cette maison a remarqué, en 
cours d'exécution, que de sensibles améliorations pouvaient être apportées 
aux installations pour faciliter l'éducation des jeunes. Diverses améliora
tions sont souhaitées, en particulier en ce qui concerne la salle de spectacle, 
la scène, les aménagements dépendant du restaurant. L'exploitation devien
dra plus importante, les installations électriques et téléphoniques doivent 
être également dimensionnées en conséquence, de même que les locaux 
réservés au personnel. 

En fait, nous nous trouvons en face d'une demande de crédit qui est jus
tifiée par la succession d'améliorations au bénéfice des jeunes et de la fonda
tion exploitante. J e vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Buensod. Comme le dit très bien le rapport, on veut créer un outil 
modèle destiné à l'éducation des jeunes. 

Je ne partage toutefois pas entièrement l'opinion de M. Thévenaz, 
conseiller administratif, lorsqu'il prétend que le rapport est complet. En 
effet, il y a dans ce rapport quantité de détails techniques sur les installations 
projetées. 

Mais je souhaiterais que soient données à la commission les raisons tirées 
du fonctionnement même de l'institution de la Maison de la jeunesse, de 
façon que la commission, d'abord, et le Conseil municipal, ensuite, puissent 
apprécier la nature du crédit que l'on désire nous faire voter. De même il 
serait utile de nous décrire l'activité de cette maison. 

C'est dans ce sens que je souhaite que les explications les plus complè
tes nous soient apportées lors de la séance de la commission. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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21. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un -
crédit de 150 000 francs pour l'étude de détail et d'exécution d'une usine 
de traitement des ordures ménagères et des déchets urbains (N° 147). 

Après le rejet par la votation populaire des 28 et 29 mai 1960 du crédit 
voté par le Conseil municipal et relatif à la construction d'une usine de 
traitement des ordures ménagères selon le procédé Streit, le Département 
des travaux publics a procédé à un nouvel examen du problème en prenant 
pour base les principes énoncés par le Conseil administratif dans sa déclaration 
du 14 juin 1960. 

En effet, le Conseil administratif fixait comme suit les lignes directrices 
de son programme: 

a) le procédé Streit est abandonné ensuite de la votation populaire; 

b) le procédé de destruction des ordures par incinération est trop coûteux 
et ne permet pas de rendre service à l'agriculture; 

c) il ne reste, par conséquent, qu'un système de compostage avec un élément 
mineur d'incinération; 

d) l'usine devrait, si possible, être intercommunale; en ce qui concerne le 
lieu, le choix d'Aïre reste valable; 

e) un concours restreint serait souhaitable. 

Le Département des travaux publics a procédé à une vaste étude au 
cours de laquelle une documentation précieuse a pu être réunie tant en ce 
qui concerne les procédés de traitement (compostage et incinération) que 
les moyens de transports et les données d'expériences. 

A fin 1960, le Département des travaux publics rendait un premier 
rapport au Conseil administratif, rapport sur la base duquel un contact 
était pris avec les communes de Carouge, Aire-la-Ville, Bernex, Confignon, 
Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates et Vernier. 

Considérant la complexité du problème et la notion nouvelle d'intérêts 
créée par l'éventualité d'une organisation intercommunale, les autorités 
intéressées décidèrent de créer une commission technique de travail com
portant 6 membres, dont deux nommés par la Ville de Genève, deux par les 
communes et deux par le Département des travaux publics. 

La mission de la commission technique était d'étudier le rapport de la 
division de l'assainissement du Département des travaux publics et de pré
senter, le plus rapidement possible, ses conclusions sur les meilleures solutions 
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pratiques concernant l'incinération totale, d'une part, et le compostage 
majoritaire d'autre part. 

La commission technique a rendu ses conclusions en date du 1er mai 1961, 
conformément au rapport remis en annexe à la présente proposition. 

Ce texte extrêmement condensé permet une appréciation rapide des élé
ments du problème. Il a été discuté en séance du 18 mai 1961 réunissant, 
sous la présidence de M. le conseiller d 'Etat chargé du Département des 
travaux publics, les représentants des communes intéressées au problème. 

A l'unanimité, les décisions de principe suivantes ont été adoptées, sous 
réserve de leur approbation par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 

1. Solution retenue : 

— compostage majoritaire avec élément d'incinération sans récupération 
d'énergie ; 

— emplacement de l'usine: Aire-la-Ville; 

— transports: a) levée des ordures par camions avec déversement dans la 
région du Bois-de-la-Bâtie ; 

b) Bâtie-Aire-la-Ville par chalands, avec prise en charge, au passage, 
des boues de la station d'épuration d'Aïre. 

2. Organisation 

— Pour faciliter la gestion, sur le plan pratique et de l'exploitation, l'usine 
sera construite par le Département des travaux publics pour le compte 
de la Ville de Genève qui assumera seules les frais d'investissement. 

— Toutefois, par convention, les communes s'engageront à détruire leurs 
ordures ménagères en les remettant à l'usine Ville de Genève. 

— Annuellement, un décompte des frais d'exploitation sera établi et chacune 
des municipalités aura à payer une part de la dépense, intérêts et amor
tissements compris, proportionnellement aux tonnes traitées qui la 
concernent. 

Les autorités administratives ayant défini leurs positions de principe, le 
Département des travaux publics doit, maintenant, pousser ses études au 
state de l'exécution et des détails, afin de présenter une demande de crédit 
complète à l'examen du Conseil municipal. 

En effet, la diversité des problèmes techniques posés, les constantes 
variations de prix et les délais d'exécution réclamés par les divers fournis
seurs nécessitent l'établissement d'un planning serré et le recours aux divers 
spécialistes exécutants. 
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Les frais y relatifs ont été estimés comme suit: 
Fr. 

Sondages divers 30 000,— 
Avant-projet génie civil 60 000,— 
Avant-projet architectural 10 000,— 
Avant-projet ingénieur-électricien 10 000,— 
Travaux de géomètre (niveaux, etc.) 10 000,— 
Etude d'exécution des parties mécaniques 25 000,— 
Divers (frais de tirage, soumissions, visites d'installations, etc.) 5 000,— 

Total 150 000,— 

La commission technique a estimé à quatre mois le délai nécessaire à 
l'étude d'exécution et à trois ans le délai de mise en exploitation de l'usine. 
C'est dire l'urgence de la décision à intervenir. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons d'approuver, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la base de la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 150 000 
francs en vue de l'étude d'exécution et de détail de l'usine de traitement des 
déchets urbains prévue à Aire-la-Ville et basée sur le principe du compostage 
majoritaire avec élément d'incinération sans récupération d'énergie. 

Art. 2. — Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure 
de l'engagement des dépenses. 

Elle sera portée en compte d'attente pour être ultérieurement englobée 
dans la demande de crédit relative à la construction de l'usine prévue à 
l'article premier. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 150 000 francs. 
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ANNEXE 

Rapport final de la commission intercommunale d'études pour l'évacuation 
et le traitement des ordures ménagères. 

Membres : 

M. Maystre, président, ingénieur en chef de la Division de l'assainisse
ment du Département des travaux publics; 

M. Canavese, chef de section du Service immobilier de la Ville de Genève ; 

M. Gertsch, architecte à la section d'architecture de la Ville de Genève; 

M. Gioria, chef du Service de la voirie du Département des travaux 
publics ; 

M. Perreten, ingénieur mandataire des communes; 

M. Pingeon, ingénieur mandataire des communes. 

Communes intéressées : 

Ville de Genève; 

Ville de Carouge; 

Commune : Aire-la-Ville ; 
Bernex ; 
Confignon ; 
Grand-Saconnex ; 
Lancy; 
Meyrin ; 
Onex; 
Plan-les-Ouates ; 
Vernier. 
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I. INTRODUCTION 

A la suite de la votation municipale rejetant le projet voté par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève pour une usine de traitement des ordures, le 
Département des travaux publics avait réexaminé la question en l'intégrant 
à un problème beaucoup plus vaste: celui de Y évacuation et du traitement 
de tous les résidus solides urbains, soit: les ordures, les boues de l'épuration 
et les résidus de l'industrie et du commerce. Le département a ouvert un 
concours pour un procédé de compostage et pour un procédé d'incinération, 
effectué des mesures directes de tonnage, fait une série d'enquêtes auprès de 
constructeurs, de municipalités et de spécialistes et présenté en novembre 
1960 un rapport détaillé au Conseil administratif de la Ville de Genève. Une 
des conclusions principales du rapport était l'intérêt évident de grouper 
Genève et 10 autres communes pour l'évacuation et le traitement des ordures. 

Le Conseil administratif et les maires des communes intéressées, soit 
Carouge, Lancy, Vernier, Grand-Saconnex, Meyrin, Plan-les-Ouates, Onex, 
Bernex, Confignon et Aire-la-Ville, ayant pris connaissance du rapport, 
ont exprimé le désir de voir ces études poussées plus avant. D'entente avec 
ces autorités, le Département des travaux publics a donc constitué une 
commission technique de 6 membres, chargée d'examiner le rapport du 
Département des travaux publics. Cette commission et ses sous-commissions 
ont siégé 31 fois de janvier à avril 1961. Le groupe d'études est composé de 
MM. Canavese et Gertsch, représentant la Ville, MM. Pingeon et Perreten, 
représentant les communes, et MM. Gioria et Maystre, du Département des 
travaux publics. Il est présidé par M. Maystre. 

Lors de sa première séance, la commission a fixé son programme de tra
vail. Il ne se borne pas au simple examen du rapport du Département des 
travaux publics, mais entend examiner toutes les solutions valables au 
problème de l'évacuation et du traitement des ordures et autres déchets. La 
commission entendait par là faire une étude strictement technique et écono
mique mais qui soit complète dans ces domaines. Nous croyons utile de rap
peler ici ce programme: 

a) examen des bases générales nécessaires à l'établissement d'un projet 
d'usine de traitement des ordures, soit : 

— tonnage, qualité et provenance des différents résidus urbains ; 

— possibilités et conditions de vente des produits d'une usine de traite
ment des ordures (compost ou énergie) ; 

— critères du choix des emplacements les plus adéquats. 

b) examen des différentes offres d'usine de traitement des ordures en vue 
de l'incinération et du compostage. 
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c) proposition de la solution d'ensemble la plus avantageuse pour le corn-
postage et la solution d'ensemble la plus avantageuse pour l'incinération. 

Bases de V étude 

Les éléments de calculs fondamentaux sont, d'une par t la population 
actuelle et l'évolution démographique probable des communes intéressées, 
d'autre part le tonnage actuel des ordures et des déchets privés par habitant. 
Les chiffres de population tiennent compte des renseignements du Bureau 
cantonal de la statistique et des plans du service de l'urbanisme. Le tonnage 
des ordures et déchets privés résulte des mesures directes effectuées par le 
Département des travaux publics en 1960 et de sondages antérieurs. 

La commission a ensuite estimé l'évolution probable du tonnage de ces 
déchets par habitant, au cours des années à venir, en étudiant les renseigne
ments fournis par d'autres villes suisses et étrangères. Si le volume des or
dures a tendance à croître sensiblement, le tonnage par contre est assez stable 
car l'augmentation de volume est accompagnée d'une diminution de la densité 
résultant d'une modification de la nature des ordures. Dans son premier 
procès-verbal la commission a adopté les chiffres de base de 210 kg/hab/an 
d'ordures et 40 kg/hab/an d'autres déchets soit au total 250 kg/hab/an. 

Le traitement conjoint des boues pose des problèmes particulièrement 
délicats du fait même des expériences encore récentes de la technique du 
séchage des boues. De plus, le projet de la station d'épuration d'Aïre n'est 
pas suffisamment avancé pour que les données fournies puissent être consi
dérées comme définitives. Afin de pouvoir tenir compte de l'apport des 
boues dans la future usine de traitement des ordures, la commission a adopté 
les chiffres proposés par M. Maystre, résultant de l'avant-projet général de 
la station d'Aïre, soit 10 000 t de boues digérées par an à 40% d'eau. Cette 
teneur en eau a été adoptée car c'est le maximum admissible pour une inci
nération de boues. Pour le compostage, on peut se permettre de réduire le 
degré de déshydratation : les boues à 70% d'eau peuvent déjà être compostées 
avec les ordures. Toutefois, il n'est pas certain que le transport des boues 
à 70% d'eau soit plus intéressant que leur transport à 40% d'eau qui réduit 
le volume de moitié, ceci nonobstant les frais de déshydratation. C'est pour
quoi pour toutes les solutions proposées, la commission a considéré les boues 
comme identiques à 10 000 t d'ordures. Les frais de déshydratation, quel 
qu'en soit le degré, seront supportés par la station d'épuration d'Aïre. 

Au cours de ses travaux, la commission a constaté qu'une capacité d'usine 
en première étape fixée à 100 000 t/an serait peu intéressante du point de vue 
du financement. En revanche, une capacité de 60 0000 t/an s'est avérée insuf
fisante car, aujourd'hui déjà, le tonnage total d'ordures et de déchets repré
sente 55 000 t environ, auquel il faut ajouter les boues de la station d'épura
tion. La commission a arrêté la capacité nominale de l'usine à 80 000 t/an, 
soit environ 300 000 habitants. 
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Afin de pouvoir comparer valablement 2 stations homologues, la com
mission a retenu ces chiffres de 80 000 t pour les solutions incinération et 
usine mixte. Toutefois, l'étude d'exécution de l'usine d'incinération, si cette 
solution est retenue, pourrait conduire à adopter une capacité supérieure dès 
le départ. 

I I . PROCÉDÉS DE TRAITEMENT 

1. Compostage 

a) Définition et appel d'offres 

Le compostage a pour fonction de transformer les matières organiques 
contenues dans les résidus solides urbains par la fermentation naturelle ou 
accélérée et de les transformer en une matière pouvant être vendue comme 
amendement. 

Dans le but de pouvoir établir une comparaison valable entre les divers 
systèmes utilisant l'un ou l'autre de ces procédés, le Département des tra
vaux publics a établi en août 1960 un cahier des charges précis concernant la 
présentation des offres pour une usine de compostage des ordures ménagères. 

Ces offres devaient présenter une description détaillée du procédé pro
posé, complétée par un devis de l'équipement mentionnant notamment la 
puissance électrique installée, ainsi que le coût des bâtiments abritant les 
installations mécaniques de triage, broyage et de traitement des ordures. 

Un chapitre spécial devait être consacré à une estimation des frais d'ex
ploitation y compris les frais de brevets, licences ou d'adjonction de produits 
pour l'accélération de la fermentation. 

La capacité de l'installation avait été fixée à : 

50 000 tjan ou 20 t/heure 

avec possibilité d'adjonction des boues digérées de la station d'épuration des 
eaux usées. 

Le compost produit par l'usine serait entreposé sur un terrain de stockage 
où il pourrait terminer sa fermentation et attendre la période propice à son 
écoule*ment comme engrais ou amendement à la culture maraîchère, l'agri
culture ou la viticulture. 

L'appel d'offres auprès des maisons spécialisées a donné le résultat sui
vant : 

10 offres présentées, dont 

5 comportent une préfermentation et 

5 une fermentation naturelle avec traitement mécanique avant ou après 
la dégradation. 
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b) Analyses comparatives 

Toutes ces offres ont été examinées avec attention par la commission. 

Un classement a été fait sur la base de 6 critères d'élimination qui sont : 

1. Hygiène 

Installations salubres pour le personnel exploitant. Destruction des 
germes pathogènes par le traitement dans les éléments fermés, due au déga
gement de chaleur. 

2. Adjonction des boues d*égouts 

Possibilité d'incorporer dans le processus de traitement des ordures les 
boues digérées des égouts tout en respectant les règles de l'hygiène. 

3. Installations techniques 

Traitement mécanique par triage, broyage et brassage assurant une 
préfermentation uniforme de toute la masse des ordures et des boues. 

4. Références 

Expérience d'au moins une usine municipale pour plus de 50 000 habi
tants et fonctionnant suivant le principe décrit dans l'offre. 

5. Valeur de V'offre 

Les études à la base des offres doivent être assez poussées pour juger de 
la valeur du projet et de la méthode proposée. 

6. Entretien et réparations 

Garantie d'un bon « service après vente » par une maison suisse ou étran
gère associée à une firme suisse. 

L'étude permet rétablissement du tableau ci-dessous, les X représentant 
les critères non remplis: 

Maisons 1 2 3 4 5 6 

Bacterreau X X X X X Décharge contrôlée 
Biotank X X 

Carel-Fouché X X X 

Dano + Buhler 
X X X Dorr X X X 

H u m us ol X X X X 

Luchaire X X X Sous-produit: Furfurol 
Multibacto 
Sofranie X X X 

Sovaro X X X X 
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Deux projets seulements remplissent toutes les conditions énoncées. Ce 
sont: 

Dano-Buhler et Multibacto (SMG) 

Une étude approfondie de ces deux offres, de valeur sensiblement égale, 
doit les départager. 

c) Comparaison 

Sur la base des déclarations de l'EAWAG, il est admis qu'un terrain de 
stockage du compost est nécessaire pour les deux systèmes, en vue d'obtenir 
une maturation complète et faire face à l'écoulement périodique du compost. 
Il pourrait à la rigueur être remplacé par un stockage en sacs sous hangar. 
Nous verrons plus loin que l'emplacement le plus adéquat pour la solution 
« compostage » est situé en un lieu où le stockage en plein air ne suscite aucune 
difficulté. Il est donc inutile de faire des dépenses supplémentaires d'ensa-
chage. 

La comparaison des offres se concentre donc sur: 

1. Le procédé de traitement mécanique ; 

2. Le procédé de préfermentation; 

3 . L'adjonction des boues d'égout provenant de la station d'épuration. 

La durée de la préfermentation, trois à cinq jours pour Dano contre 
vingt-quatre heures pour Multibacto ne joue pas de rôle, le produit sortant 
devant être obligatoirement stocké. 

Le procédé Dano-Buhler est d'une plus grande simplicité, possède 
moins de pièces mécaniques et de moteurs électriques, des cheminements 
plus courts pour les matières en traitement, une plus grande facilité d'exten
sion, etc. 

Coût approximatif de l'usine Dano-Buhler: 3 750 000 francs. 

Coût approximatif de l'usine Multibacto: 4 130 000 francs. 

Les frais oVexploitât ion annuels atteindraient environ: 

pour l'usine Dano-Buhler 490 000 francs, 

pour l'usine Multibacto 610 000 francs. 

Ces estimations valables pour une capacité de 50 000 t/an seront réadap
tées pour le projet présenté dans le plan financier annexé au rapport. 

La comparaison des deux procédés retenus conduit à un net avantage 
de Dano-Buhler tant sur le plan technique que sur celui de l'exploitation. 

Les discussions qui ont conduit à ce résultat figurent dans les procès-
verbaux de la commission. 
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d) Réserve 

En raison de la composition des déchets urbains, il est évident que cer
tains éléments ne peuvent pas être compostés, par exemple: caoutchouc, 
plastique, huiles de vidanges, etc. L'essentiel de ces déchets est fourni par 
le commerce, l'industrie et l'artisanat (environ 25% du tonnage total). 

Il est donc évident qu'un traitement par compostage doit être obliga
toirement complété par un système d'incinération, toute idée de décharge de 
produits non traités ayant été exclue par la commission. 

2. Incinération 

a) Définition et appel d'offres 

Les caractéristiques de l'incinération étant bien connues, nous n'y revien
drons pas. La commission a toutefois relevé que deux possibilités devaient 
être étudiées dans ce système : 

— l'incinération avec récupération d'énergie (chaleur ou électricité) 

— l'incinération sans récupération d'énergie 

Il est apparu, en effet, que, selon l'importance des tonnages a détruire, 
l'économie des projets pouvait diriger les conclusions vers l'une ou l'autre 
des solutions. 

En vue de l'incinération avec récupération d'énergie, des offres ont été 
demandées à des maisons spécialisées dans la construction des fours, après 
l'élimination des firmes ne présentant pas de garanties et de références 
suffisantes pour de grandes installations. 

Afin de mettre les concurrents sur un pied d'égalité, un cahier des charges 
a été établi, fixant les caractéristiques générales d'une installation complète 
d'incinération avec récupération. 

Ce cahier des charges a été envoyé le 23 janvier 1961 aux 3 maisons rete
nues: de Roll à Zurich, Martin à Munich et Compagnie des Fours à Mont-
rouge. 

Les offres devaient être remises au Département des travaux publics le 
30 mars 1961 ; il était loisible aux concurrents de demander des compléments 
d'information jusqu'au 10 février afin qu'il leur soit répondu dans les huit 
jours, soit au plus tard le 17 février. 

A la suite de nombreux contacts tant auprès des villes ayant adopté le 
système d'incinération que de personnalités compétentes en la matière, la 
commission a penché pour un système de récupération de chaleur trans
formable en énergie électrique. En effet malgré l'avantage financier de la 
vente de chaleur sous forme de chauffage ou de distribution d'eau chaude à 
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distance, l'absence de réseau pour une telle distribution à Genève aurait pesé 
lourdement au départ sur les frais de premier établissement de l'usine. 

b) Analyses comparatives pour incinération totale ou majoritaire 

L'analyse des 3 projets, qui ont été remis au Département des travaux 
publics dans les délais prescrits par les maisons sollicitées, est détaillée dans 
le tableau ci-après (annexe 2). Pour une incinération totale on peut relever 
d'emblée l'avantage de l'adoption d'une usine à 3 fours qui, pour une quantité 
de 60 000 t par an, donne une sécurité de marche absolue, avec les quantités 
amenées journellement, même pendant les périodes de revision. De même 
pour une usine de 80 000 t à 100 000 t la proposition d'unités de 170 à 200 t 
se révèle la meilleure. 

On peut relever également que le dimensionnement de l'usine, en surface 
et en volume, influence de façon sensible le coût des ouvrages calculé selon 
les normes SIA. 

La commission, tirant ses conclusions de l'examen des points principaux 
soit: 

conception de l'usine — nombre de fours — sécurité de marche — ori
gine des matériaux — coût des installations thermo-électriques — coût du 
génie civil — emprise de terrains — références — donne la préférence au 
projet de Roll, maison suisse, qui du fait de sa résidence dans le pays et de 
son personnel technique donne toutes garanties désirables pour assurer la 
bonne marche d'une telle usine (voir annexe 1). 

c) Analyse comparative pour Vincinération sans récupération d'énergie 

La commission a renoncé à lancer un appel d'offres dans ce sens, car elle 
estimait les offres demandées par le Département des travaux publics en 
1960 et contenues dans son rapport comme étant suffisantes. 

Il faut relever que peu de constructeurs ont de l'expérience dans le 
domaine des fours de 50 t/j environ. Le concours ouvert en 1960 mettait sur 
les rangs Von Roll, Montrouge, Martin et la Fonderie de Saronno (Milan). 
Tandis que les 3 premiers répondaient incomplètement au cahier des charges 
en présentant des offres pour des fours de 100 t / j , que l'on aurait fait marcher 
à mi-temps, Saronno seule répondait complètement à la soumission. La 
commission a pris connaissance de cette offre, sensiblement moins chère 
que les autres, puisqu'elle chiffre 1 million de francs d'équipement mécanique 
et environ 300 000 francs pour le génie civil pour 2 fours de 60 t / j , ce qui 
correspond à une capacité nominale annuelle de 24 000 t/an. 

La commission a accepté les conclusions de l'étude du Département des 
travaux publics. M. Maystre a visité, à plusieurs reprises, l'usine de Varèse 
(Italie) comportant 1 four de 60 t / j . Ce type de four a été proposé aux com
munes de la rive droite devant construire une usine à Richelien. Il existe 
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déjà, en plus rudiment aire, comme élément annexe de l'usine des ordures de 
Villette. Il peut être intéressant de souligner que Von Roll n 'a pas construit 
de four de capacité 60 t/j sans récupération de chaleur et que la proposition 
de la commission se justifie donc, aucune maison suisse ne pouvant répondre 
au cahier des charges. 

d) Réserve 

Il faut noter que les résidus d'une usine d'incinération, les mâchefers, 
représentent le 10% du volume des déchets entrés à l'usine. 

3. Constatations 

A ce degré de son étude, la commission constate que, sur le plan technique, 
les solutions suivantes s'offrent à son examen: 

— usine mixte : compostage majoritaire avec incinération sans récupération. 

— usine mixte : compostage — incinération avec récupération. 

— incinération totale. 

Les coûts de transport et d'exploitation, comme aussi les considérations 
architecturales et d'urbanisme, que nous analyserons plus loin, permettront 
une meilleure interprétation des solutions envisagées. 

I l n'est pas inutile de souligner ici un élément d'appréciation extrêmement 
important : celui des volumes des déchets obtenus dans les cas de compostage 
et d'incinération. 

a) Incinération totale 

Pour 80 0000 t/an détruites, les mâchefers représentent 35 000 t soit, à 
la densité de 1 environ : 35 000 m3. 

b) Compostage majoritaire plus incinération sans récupération 

Compostage 60 000 t/an = compost 30 000 t, soit à la densité de 0,85 
environ: 35 000 m3. 

Incinération 20 000 t/an, mâchefers 10 000 t/an, soit à la densité de 1 
environ: 10 000 m3. 

Il apparaît donc que l'encombrement des matières à diriger sur une 
décharge s'élève à 10 000 m3 de plus par an, dans la solution compostage 
majoritaire. Or le Cercle des agriculteurs s'est engagé à acheter à prix fixe 
une quantité annuelle de compost de 25 000 m3 par an. 

La solution compostage majoritaire permet donc d'évacuer à la décharge 
un cube de déchets inférieur à celui de l'incinération totale. 
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I I I . EMPLACEMENT DE L'USINE 
ET TRANSPORT DES DÉCHETS 

1. Critères d'implantation 

Parmi les multiples raisons qvxi peuvent commander le choix de l'empla
cement d'une usine de destruction des résidus urbains, il en existe plusieurs 
qui sont importantes: 

— Les frais de transport. 

— Nécessité, pour une usine de compostage, de se trouver tout à fait en 
dehors de l'agglomération urbaine. 

— Dans le cas de Genève, intérêt de profiter des caractéristiques géogra
phiques permettant un transport par voie d'eau. 

— Une usine d'incinération totale peut être installée en un lieu quelconque. 

— L'emplacement de la station d'épuration à Aïre est un impératif inva
riable. 

— L'emplacement de l'évacuation des mâchefers constitue également un 
point fixe (sous Russin). 

2. Détermination des frais de transport 

Nous avons comparé deux modes de transport essentiellement différents: 

a) transport par route. 

b) transport par voie d'eau. 

a) Transport par route 

La sous-commission chargée de l'étude des frais de transport a pris 
comme base de calcul les chiffres des dépenses fournis par la comptabilité du 
Département des travaux publics. Tous les frais relatifs au personnel sont 
identiques à ceux d'une charge correspondant à la Ville de Genève. 

Cette étude a conduit la sous-commission à scinder en deux le trajet 
d'un transport par route. 

— Le trajet en ville comprenant la levée. 

— Le trajet hors ville. 
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Ce mode de faire présente l'avantage de permettre de calculer très sim
plement le prix* global d'un transport de tous les résidus urbains en un point 
quelconque du canton — choisi pour des raisons majeures — en vue de l'im
plantation de l'usine de destruction des dits résidus. 

Il permet aussi d'apprécier, très simplement, le prix global annuel du 
transport des boues départ Aïre et des résidus de l'incinération ou du corn* 
postage à Aire-la-Ville. 

Les chiffres de base annuels pour déterminer ces prix de transport sont : 

— une somme d'amortissement et intérêts de 7700 francs par camion; 

— une somme de frais fixes comprenant fournitures, réparations, assurances 
par camion de 3200 francs; 

— une somme de frais variables: le carburant, les pneumatiques, etc., 
qui, rapportée au kilomètre, représente par km 36,5 et. 

— salaire d'un chauffeur par an 12 100 francs. 

— salaire d'un manœuvre par an 9600 francs. 

Transport en ville (annexe 2) 

L'addition des frais d'amortissement et intérêts, des frais fixes, des frais 
variables, des salaires du chauffeur et des hommes de levées, donne dans le 
cas d'un point de sortie de ville fixé au pont de Saint-Georges; prix du 
kilomètre parcouru 8 fr. 82. 

Ce prix est très élevé, mais il tient évidemment compte du fait que les 
camions parcourent un nombre de kilomètres très petit. 

Trajet hors de ville 

L'addition des frais d'amortissements et intérêts, des frais variables, du 
salaire du chauffeur et des quatre hommes de levée représente, si l'on tient 
compte d'une moyenne de 20 km par heure — temps de chargement compris 
— par km 1 fr. 57. 

La commission estime qu'il était indispensable d'inclure la perte de temps 
des hommes de levée dans ce décompte. En effet, si le camion trouve un point 
de déchargement rapproché, le travail d'une équipe sera terminé plus tôt 
le matin et l'après-midi. Ce personnel pourrait être affecté à d'autres tâches 
telles que : entretien du matériel, nettoiements, etc. 

Le détail des calculs qui ont donné les chiffres ci-dessus peut-être vérifié 
dans le procès-verbal de la 3e et 4e séances de la sous-commission des trans
ports. 

L'unité de transport est le camion. Cette unité étant très petite, il devient 
évident que le prix d'un transport par route est essentiellement fonction de 
la quantité de déchets à transporter. 
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Transport des boues 

Il s'effectuera par exemple de la façon suivante: 

Aïre-Queue-d'Arve. 10 000 t par an: 1700 voyages par an qui peuvent 
être effectués par un seul camion. Trajet: 9 km. 

Fr. 
. . . . 5 900,— 

Fr. 
12 000,— 
7 700,— 
3 200,— 

23 000,— 23 000,— 

Par an 28 900,— 

Transport des mâchefers 

Calcul identique. 

b) Par voie d'eau 

L'unité de transport est le chaland. Une étude de la sous-commission a 
permis de déterminer qu'il était rationnel de prévoir un nombre de chalands 
minimum tout en conservant une sécurité pour la marche. Le nombre 
optimum est de deux chalands dimensionnés pour la quantité d'ordures 
prévue en 1984. Même à ce moment-là, un seul chaland effectuant des 
transports de jour et de nuit serait suffisant. 

Cette solution comprend: 

1. Toutes les installations fixes, quais, grues, etc. 

2. Deux chalands de 100 t/500 m3 équipés de containers de 12 m3 pouvant 
être fermés. Le nombre de ces containers est suffisant pour assurer le 
manque de synchronisme qui existe obligatoirement entre des unités 
aussi différentes que le camion et le chaland. 

La dépense annuelle s'élève à environ 400 000 francs. 

Un calcul simple permet d'affirmer que le transport par eau est beaucoup 
plus économique qu'un transport par route. Il y a donc intérêt à rapprocher 
au maximum le point de déversement des camions dans les chalands. 

Par un transport sur place, la sous-commission s'est assurée qu'il était 
matériellement possible de prévoir ce point de déversement au bois de la 
Bâtie. Pour le détail des calculs se référer au procès-verbal de la commission. 

1700 voyages à 9 km = 16 000 km à 36,5 et 

1 chauffeur en permanence 
Amortissement et intérêts 
Frais fixes 



SÉANCE DU 20 JUIN 1961 181 

3. Choix de l'emplacement 

a) Choix théorique 
Incinération 

Peut s'envisager en n'importe quel point du canton. Le prix d'équipement 
et de construction est fixe quel que soit l'emplacement choisi. 

Indépendamment des facteurs échappant à l'analyse économique, seul 
le coût du terrain et celui du transport peuvent être déterminants. 

En nous référant au prix du kilomètre transport-camion hors de ville, 
nous pouvons calculer que pour un éloignement de 1 km, du point idéal de 
sortie de ville, les frais supplémentaires s'élèvent aujourd'hui pour la Ville 
de Genève à: 

2 x 1 km x 88 camions X 1,57 = environ 276 francs par jour; dépense 
annuelle: 72 000 francs; ce qui représente la rentabilité à 4 % d'un investis
sement d'environ 1,8 million de francs. 

Si l'on tient compte du fait que l'usine d'incinération nécessite une surface 
de 8000 m2 environ, y compris les accès, on voit que: 

— Chaque kilomètre gagné en direction de la ville permet d'installer l'usine 
d'incinération sur un terrain valant approximativement 250 francs de 
plus au mètre carré. 

— Il apparaît donc clairement que c'est à la périphérie de la ville qu'il faut 
rechercher ledit emplacement. Le plan ci-joint (annexe 3) démontre que le 
point économiquement le plus intéressant, situé sur les artères principales 
partant du centre de la ville, est le pont de Saint-Georges. 

Une usine mixte doit nécessairement s'envisager tout à fait en dehors de 
l'agglomération. 

On en arrive de ce fait à comparer le transport par route et par eau. 

Dans les conditions actuelles, le coût annuel par voie d'eau, y compris 
l'évacuation des mâchefers, a été chiffré à 430 000 francs, compte tenu du 
fait qu'il faut acheminer plus loin les mâchefers et le compost ; pour la même 
dépense, on pourrait transporter par route les résidus sur une distance 
maximum supplémentaire de 2 km. Au-delà de cette distance, le transport 
par eau est plus intéressant. 

Le transport par eau permet une prise en charge facile des boues d'Aïre, 
mais implique une usine installée sur les berges du Rhône. 

b) Possibilité pratique 
Incinération 

De tous les emplacements envisagés par la commission, il n 'y a pratique
ment que la région de la Queue-d'Arve qui puisse valablement être retenue. 
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Dans l'éventualité d'une récupération de l'énergie sous forme de chaleur 
pour un chauffage urbain (hôpital), la commission a examiné la possibilité 
d'implanter cette usine au clos de la Fonderie à Carouge. Cette solution a 
dû être abandonnée en raison des délais impérieux qui exigent une solution 
très prochaine du problème. 

Usine mixte. Placée le long du Rhône, il n'existe topographiquement 
que deux emplacements possibles entre Genève et le barrage de Verbois. Ce 
sont: Aïre et Aire-la-Ville. 

La solution Aïre a été abandonnée. Elle nécessitait des installations 
portuaires plus compliquées et plus onéreuses qu'à Aire-la-Ville, obligeant à 
stocker le compost en sacs, sous hangar, ce qui est sensiblement plus cher 
qu'un stockage en vrac à l'air libre. Une évaluation générale donne 
1 500 000 francs d'investissements supplémentaires et 300 000 francs supplé
mentaires d'exploitation en comptant le prix des sacs. De plus, l'évacuation 
du compost vendu et des mâchefers devrait se faire par route, d'où frais 
supplémentaires et encombrement de la circulation. 

Pour une usine mixte, la commission n'a donc retenu que la solution 
« Aire-la-Ville ». 

4. Constatations 

Pour des motifs économiques et techniques, la commission a retenu les 
emplacements suivants: 

a) Incinération totale 

— Emplacement : région Queue-d'Arve; 

— Frais de transports: 

a) Ordures ménagères, par camions des communes jusqu'à Fr. 
l'usine ; —: 

b) Déchets privés: par camions des intéressés jusqu'à l'usine; — 

c) Transport des boues d'Aïre à la Queue-d'Arve par un 
camion de l'usine 28 900 

d) Transport des mâchefers de la Queue-d'Arve à Russin par 
3 camions de l'usine 114 300 

Total annuel 143 200 

b) Usine mixte 

— Emplacement: Aire-la-Ville; 

— Frais de transports: Fr. 
a) Ordures ménagères, par camions des communes jusqu'au 

bois de la Bâtie; — 
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Fr. 
b) Déchets privés, par camions des intéressés jusqu'au bois de 

la Bâtie; —,-— 

c) Ordures ménagères et déchets privés de la Bâtie à Aire-
la-Ville, par chalands de l'usine 400 900,— 

d) Boues: d'Aïre à Aire-la-Ville par chalands de l'usine (corn-
prix ci-dessus) : —,— 

e) Compost laissé sur place; 

f) Mâchefers : d'Aire-la-Vi!Ie à Russin par un camion de l'usine 26 000,— 

Total annuel 426 900,— 

La commission n'a pas pu chiffrer les frais de transport des ordures qui 
incomberont à chaque commune, faute de renseignements précis. Toutefois, 
il est apparu évident, au cours de l'étude, que le pont de Saint-Georges était 
le lieu de déchargement optimum, non seulement pour la Ville de Genève, 
mais également pour toutes les autres communes intéressées. Toutes les 
communes ont avantage à joindre directement soit la Queue-d'Arve dans 
la variante incinération, soit le quai de chargement de la Bâtie ou l'usine 
elle-même dans la variante usine mixte. 

IV. ANALYSE ÉCONOMIQUE — ÉVACUATION ET TRAITEMENT 

L'analyse économique qui suit est basée sur certains éléments financiers 
dont les sources méritent d'être mentionnées: 

— Prix d'achat du courant électrique: 6 ct/kWh, soit le même que celui 
résultant de discussions préliminaires entre le Département des travaux 
publics et les Services industriels, concernant les stations d'épuration. 

— Prix de vente du courant électrique: 4 ct/kWh, approximation résultant 
d'une consultation verbale des Services industriels. 

— Prix du compost: 4 francs la tonne départ usine, selon projet de contrat 
discuté par le Département des travaux publics et le Cercle des agriculteurs. 

— Salaires des ouvriers: basés sur la nouvelle échelle du personnel ouvrier 
de la Ville de Genève. 

— Amortissements: sur quinze ans pour l'équipement électromécanique, 
sur trente ans pour le génie civil. 

— Intérêts du capital avancé: 4%. 
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— Prix du terrain: 5 francs le mètre carré à l'achat pour l'emplacement 
prévu à Aire-la-Ville, et 5 francs le mètre carré de location annuelle 
pour la Queue-d'Arve selon les prix actuellement en usage. 

— Coût d'entretien de l'usine: fonction du tonnage traité, soit 1 franc 
par tonne d'ordures traitées plus fonction du coût de l'équipement, soit 
2 % de ce dernier. 

D'autre part , certaines hypothèses méritent d'être rappelées: le compos-
tage des ordures implique une adjonction d'eau qui peut être remplacée par 
les boues. L'incidence des boues est donc inférieure à leur tonnage réel pour 
le compostage. Inversement le déchet d'une usine de compostage doit être 
incinéré, ce qui accroît la part de l'incinération. Pour une usine mixte, ces 
deux effets sont de sens contraire et, au degré de précision de son étude, la 
commission a considéré qu'ils s'annulaient pratiquement. 

La commission a établi un graphique indiquant le coût total d'exploita
tion d'une usine de traitement des déchets urbains solides, d'une capacité 
donnée, en fonction d'un paramètre exprimant le pourcentage total passant 
dans la partie compostage. Les nombreux calculs effectués par la commission 
font apparaître une fonction qu'il est intéressant de décrire dans un graphique 
approximatif. 

1. Une usine d'incinération totale à la Queue-d'Arve revient moins cher 
qu'une usine mixte avec récupération d'énergie sous forme de courant 
électrique, et qui serait implantée à Aire-la-Ville. Cette comparaison 
tient évidemment compte des frais de transport. 

2. Le coût d'exploitation d'une usine mixte à Aire-la-Ville avec récupé
ration d'énergie électrique varie très peu avec le pourcentage composté. 
En effet, plus la partie compostage est importante, moins les investisse
ments sont élevés, mais les bénéfices de la vente du courant électrique 
diminuent presque parallèlement. 

3. Seule une usine mixte avec élément mineur d'incinération, sans récupé
ration de chaleur, représente une dépense inférieure à celle de l'usine 
d'incinération. 

De manière générale, ces relations peuvent se déduire de la courbe ci-
jointe (annexe 6) qui n'a qu'une valeur indicative car les paliers qualificatifs 
(suppression de la récupération de chaleur, nombre de fours) n 'y figurent 
pas. 

Afin de donner une image plus précise des 3 solutions possibles: incinéra
tion totale, compostage majoritaire, traitement mixte en proportions égales, 
la commission a établi le tableau comparatif ci-joint (annexe 9). 

Le calcul montre que la solution incinération est 20% plus cher, toutes 
dépenses et recettes réparties annuellement, que la solution usine mixte 
avec compostage majoritaire. Toutefois, les investissements sont environ 
2 fois plus élevés dans la solution incinération. 
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Il convient de souligner que la limite inférieure de 25% soit 20 000 t/an 
est dictée par des considérations techniques: en effet, le compostage de 
60 000 t laisse un déchet à incinérer qui, ajouté aux déchets privés de l'in
dustrie et du commerce, représente environ ces 20 000 t/an. 

Un tableau indique une évaluation des investissements à consentir par 
chacune des communes, installations de transports comprises, pour les 
2 solutions examinées. La répartition a été faite au prorata des populations 
actuelles (annexe 10). 

V. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Urbanisme 

Un centre régional de destruction des déchets urbains, service public 
nouveau venu, doit s'intégrer harmonieusement dans l'ensemble de l'ag
glomération. 

En ville 

L'usine d'incinération prévue à la Queue-d'Arve a des accès aisés, carac
térisés par des trajets minima pour l'acheminement des ordures, mais par 
des parcours importants pour l'évacuation des mâchefers et l'amenée des 
boues. 

L'équipement en eau, gaz électricité, téléphone, est facilement réalisable. 
L'écoulement des eaux usées et la construction en infrastructure de locaux 
profondément enterrés, pose un problème techniquement possible mais 
entraînant des frais onéreux. 

L'emplacement de l'usine n'apportera aucune modification dans le trafic 
urbain, sauf dans le quartier de la Queue-d'Arve, que sa position hors des 
grands courants de circulation pourra aisément absorber. 

Dans cette zone semi-industrielle, voisinant la Praille, un bâtiment de 
caractère industriel est parfaitement à sa place. (L'usine d'incinération de 
Lausanne est dans un quartier de bâtiments résidentiels et hospitaliers.) 
L'équipement de l'usine permet de satisfaire aux exigences de l'hygiène et 
de la santé publique. (Odeurs, fumées, bruits, déchets lancés dans l'atmo
sphère, ce dernier problème n'est pas résolu à 100%.) 

Afin- d'éviter toute indiscrétion et pour ne pas préjuger de la décision 
des autorités, aucun contact n 'a été pris avec les propriétaires du terrain 
envisagé. L'acquisition du terrain reste donc réservée. De toute façon, vu 
sa position près du centre, son coût et la pénurie croissante de terrain à 
bâtir en Ville, sa surface sera restreinte. Il en découle la construction d'un 
bâtiment en hauteur, d'un coût plus élevé et des surfaces de circulation réduites. 
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La surface du terrain devrait suffire pour vingt ans. Elle est estimée à 
6000 m2. 

Hors de ville 

L'usine mixte est proposée à Aire-la-Ville. Les accès sont particulièrement 
aisés, par voie fluviale, par route et ligne de chemin de fer. Le trajet des 
camions pour l'acheminement des ordures est réduit au minimum grâce à la 
navigation par chalands sur le Rhône, qui s'avère être le transport le plus 
économique. 

L'équipement en eau, électricité, téléphone est facilement réalisable. 
L'écoulement des eaux usées et la construction en infrastructure de locaux 
profondément enterrés poseront les mêmes problèmes que dans l'usine 
d'incinération. 

Le trafic dans la zone urbaine et à l'usine même ne pose pas de problème. 
La navigation des chalands sur le Rhône est un élément nouveau. Ce sera la 
première contribution, à l'échelle industrielle, de navigation sur ce secteur. 

L'usine construite au bord du Rhône, flanquée d'un port, d'une aire de 
stockage et de massifs verdoyants peut former un ensemble parfaitement 
adapté au cadre de la campagne genevoise. 

L'équipement de l'usine permet de satisfaire aux exigences de l'hygiène 
et de la santé publiques. L'aire de stockage du compost dégage une légère 
odeur semblable à celle des champs. Aucun dégagement de poussières ou 
d'odeurs n'est à craindre pendant le chargement et la navigation des chalands 
sur le Rhône. 

L'emplacement prévu pour l'usine est presque entièrement propriété de 
la commune d'Aire-la-Ville. Les tractations pour l'acquisition en seront 
facilitées. Le prix relativement bas du terrain doit permettre l'achat d'une 
parcelle suffisante à une exploitation largement dimensionnée réservant 
l'avenir au-delà de vingt ans. Elle est prévue à 30 000 m2. 

Modes de transport 

Les emplacements de l'usine d'incinération à la Queue-d'Arve et de 
l'usine mixte à Aire-la-Ville ont été déterminés en fonction des critères 
suivants : 

— réduire au minimum les trajets de transport des ordures; 

— utiliser des routes peu chargées; 

— choisir un mode de transport économique pour une usine hors de l'agglo
mération. 
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Les deux usines ont un point commun : l'utilisation des camions pour la 
collecte des ordures. Le lieu de déversement des ordures de la ville, à la 
Queue-d'Arve d'une part et au port du bois de la Bâtie d'autre part, coïncide 
avec le point idéal théorique (pont de Saint-Georges) défini par la sous-
commission des transports. Cette circonstance est particulièrement favora
ble. Elle permet de réaliser une économie de voirie et un service de levée des 
ordures plus rapide. 

Les autres communes en cause seront liées aux mêmes lieux de déverse
ment des ordures que la Ville de Genève, sauf Meyrin et Aire-la-Ville qui, 
dans le cas d'une usine mixte, auront avantage à joindre directement Aire-
la-Ville. 

Les deux usines diffèrent sur les points suivants : 

a) usine d'incinération Queue-d'Arve — le camion assure tous les transports; 
évacuation journalière des mâchefers à la décharge de Russin et achemi
nement journalier des boues d'égouts de l'usine d'épuration d'Aïre. Ce 
mode de transport est coûteux, il emprunte les voies urbaines. 

b) usine mixte Aire-la-Ville — transport fluvial par chalands sur le Rhône 
des ordures et des boues d'égouts (en containers) depuis le port de char
gement du bois de la Bâtie et l'usine d'épuration d'Aïre. Evacuation par 
camions des mâchefers à la décharge de Russin, non loin de l'usine. Le 
chaland est un mode de transport économique, il libère la voie publique 
d'un trafic non négligeable. 

Signalons que les deux usines sont à proximité d'une voie de chemin de 
fer, mais que seule l'usine d'Aire-la-Ville sera située dans le voisinage immé
diat du futur port fluvial sous Peney. 

Relation arec le dépôt du service de voirie 

Nous l'avons déjà signalé, le trajet des camions pour lever les ordures 
de la ville est le même pour les deux usines et représente le plus court 
trajet possible. Circonstance favorable, les lieux de déversement des ordures 
sont à quelques centaines de mètres de l'emplacement présumé du dépôt 
central de voirie de la Ville de Genève. 

Les deux solutions retenues par la commission sont celles pour lesquelles 
les dépenses et la rapidité de la levée des ordures sont les plus favorables. 
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Relation avec la station d'épuration 

L'incinération ou le traitement des boues d'égouts produites par la sta
tion d'Aïre est possible dans les deux usines proposées par la commission. 

Pour l'incinération, les boues séchées sont acheminées journellement, 
comme déjà vu précédemment, par camions à l'usine de la Queue-d'Arve. 
Ce mode de transport est coûteux et emprunte les voies urbaines. 

Pour l'usine mixte, les boues d'égouts, mises en containers, sont prises 
en charge au passage des chalands-navettes d'ordures, pour être dirigées 
sur l'usine d'Aire-la-Ville. Il en résulte une grande facilité de chargement et 
de déchargement; aucune entrave n'est apportée au trafic urbain. 

Economie publique (intérêt pour le compost) 

Le compostage des ordures apparaît de prime abord comme un procédé 
plus naturel que l'incinération; c'est un retour à la terre de matières organi
ques retirées du sol. 

Sur le plan économique, le problème agricole en rapport avec le compos
tage est important. L'agriculture genevoise s'étend sur moins des deux tiers 
de la superficie du canton. D'année en année cette surface cultivable va 
s'amenuisant, alors que la productivité s'intensifie. De plus, les cultures 
maraîchères, principales intéressées en compost, opèrent une rocade chroni
que : elles abandonnent à la construction des terres travaillées et mettent en 
culture intensive des champs de terre lourde. Ces mises en culture peuvent 
être accélérée par des amendements de compost. La fertilité du sol ne saurait 
être conservée à la longue par les seuls engrais chimiques. Il faut améliorer 
la structure du sol et renouveler la teneur en humus. Les engrais organiques 
de fermes, aujourd'hui en régression, et le compost mûr sont indispensables 
à une culture intensive. 

Les études entreprises par l'EAWAG (bulletin d'information n° 10 du 
Girom) et la correspondance échangée avec cet institut définissent les qualités 
d'un compost mûr: 

— amélioration de la structure du sol; 

— accroissement de la capacité de rétention d'eau; 

— libération d'éléments nutritifs; 

— prévention de l'érosion (vignobles). 

Ces qualités sont obtenues par une préfermentation de quelques jours 
en usine, suivie d'une fermentation ralentie sur aire d'épandage pendant 
quelques semaines. Ces opérations donnent toute garantie d'hygiène. L'aire 
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d'épandage sert aussi au stockage du compost dans l 'attente de son écoule
ment saisonnier. L'Institut d'hygiène considère comme satisfaisantes les 
garanties de salubrité présentées par le projet d'usine mixte retenu par la 
commission. 

Le Département des travaux publics a fait la preuve en septembre 1960, 
avec la collaboration de l'« Institut fédéral pour la protection des eaux », 
qu'un compost de valeur peut être tiré des ordures de Genève. 

Cette constatation facilitera l'écoulement de ce produit à l'agriculture, 
notamment auprès des vignerons et des maraîchers. Rappelons à ce sujet 
l'engagement de principe (lettres du 27 février 1959 et du 27 septembre 
1960) des dirigeants des organisations agricoles de prendre en charge la 
production de l'usine de compostage. Notons enfin que le compostage des 
ordures et des boues d'égout améliore sensiblement la qualité du compost. 

L'intérêt suscité par le compost est prouvé. La production des 12 usines 
des Pays-Bas de 194 000 t en 1959 a été entièrement vendue. La demande a 
été plus forte que la production. 

La petite usine de compostage de Pontarlier écoule sa production dans un 
rayon de plusieurs centaines de kilomètres au prix de 13 NF la tonne départ 
usine. 

Economie publique (intérêt pour le courant électrique) 

L'installation d'une usine d'incinération totale se révèle être une solution 
onéreuse à l'exploitation. Les frais d'installation d'un échangeur de chaleur 
n'ont pas la contrepartie de la vente d'énergie. 

Economiquement, la récupération d'énergie sous forme d'eau chaude 
ou de vapeur est intéressante. Encore faut-il trouver un gros consommateur, 
un hôpital par exemple, à proximité immédiate, et disposé à utiliser toute 
l'énergie produite par l'usine, été comme hiver. Les frais d'investissement 
d'une telle usine sont élevés; ils doivent comprendre le coût d'une centrale 
thermique d'appoint et des canalisations à distance. 

De telles conditions n'ayant pu être réunies aujourd'hui à Genève, la 
commission a décidé d'étudier la récupération d'énergie électrique. Cette 
solution présente une grande souplesse de production. Une partie de l'énergie 
est utilisée pour les besoins de l'usine même, le solde est vendu au Service de 
l'électricité. Signalons que la plus forte production d'énergie de l'usine coïn
cide avec la période d'hiver déficitaire pour les Services industriels. 

Toutefois, l'analyse économique qui précède démontre que la récupéra
tion d'énergie n'est pas souhaitable dès l'instant où la partie incinération 
n'est que minoritaire. 
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Hygiène 

La commission a recherché, dans son étude, les solutions qui assurent, 
en toutes circonstances, un maximum d'hygiène tant pour le personnel d'ex
ploitation que pour la population en général. 

Les solutions préconisées donnent toutes garanties à cet égard. 

Un doute pouvant subsister concernant la destruction des micro-orga
nismes dans la solution compostage, le Département des travaux publics a 
fait expertiser un tableau indiquant les températures de destruction des 
germes pathogènes par M. le D r Bavaud, médecin cantonal, qui, par lettre du 
16 février 1961, l'a approuvé. 

La chaleur dégagée par le traitement des ordures dans les biostabilisa
teurs atteignant 60 degrés et se maintenant pendant quelques jours, nous 
pouvons déduire que tous les micro-organismes dangereux sont détruits au 
moment où le compost est extrait pour être stocké. 

Urgence de la construction 

La destruction des résidus de l'agglomération genevoise pose un problème 
d'une brûlante actualité. Les lieux de décharge des ordures économiquement 
concevables n'existent pratiquement plus. Leur aménagement devient extrê
mement difficile et coûteux de par leur éloignement et leur capacité réduite ; 
ils engloutissent constamment de nouveaux terrains, polluent les eaux, le 
sol et dégradent ainsi un potentiel cultivable non négligeable et qui n'est pas 
extensible. 

Conséquence directe de ces difficultés, la campagne genevoise est de plus 
enlaidie et souillée de déchets privés déversés au hasard des circonstances 
par des particuliers. 

Ces quelques considérations démontrent la gravité du problème et les 
proportions inquiétantes qu'il est appelé à prendre s'il n'est pas résolu de 
toute urgence. 

IV. CONCLUSIONS 

1. Solutions proposées 

Conformément au mandat qui lui a été confié et à l'étude qui fait l'objet 
du présent rapport, la commission présente aujourd'hui ses conclusions sur 
les solutions « compostage » et « incinération » qui lui sont sont apparues 
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les meilleures sur le plan technique, financier et économique. Elle précise 
que le choix du procédé et celui de Vemplacement forment tin tout qu'il n'est 
pas possible de dissocier. 

Les caractéristiques de ces deux solutions sont les suivantes: 

Incinération 
totale 

Incinération 25% 
Compostage 75% 

Queue-d'Arve 

Camions 

17 000 000,— 

1 620 000,— 

27 — 
26,— 
20,— 

favorable 

possible 

difficile 

néant 

excellent 

excellent 

Aire-la-Ville 

Chalands 

8 600 000,— 

1 390 000,— 

23,— 
20 — 
17,— 

favorable 

favorable 

facile 

excellent 

néant 

excellent 

Coûts exploitation annuels nets . 

Coût de la tonne détruite 
60 000 

Queue-d'Arve 

Camions 

17 000 000,— 

1 620 000,— 

27 — 
26,— 
20,— 

favorable 

possible 

difficile 

néant 

excellent 

excellent 

Aire-la-Ville 

Chalands 

8 600 000,— 

1 390 000,— 

23,— 
20 — 
17,— 

favorable 

favorable 

facile 

excellent 

néant 

excellent 

70 000 

Queue-d'Arve 

Camions 

17 000 000,— 

1 620 000,— 

27 — 
26,— 
20,— 

favorable 

possible 

difficile 

néant 

excellent 

excellent 

Aire-la-Ville 

Chalands 

8 600 000,— 

1 390 000,— 

23,— 
20 — 
17,— 

favorable 

favorable 

facile 

excellent 

néant 

excellent 

80 000 

Queue-d'Arve 

Camions 

17 000 000,— 

1 620 000,— 

27 — 
26,— 
20,— 

favorable 

possible 

difficile 

néant 

excellent 

excellent 

Aire-la-Ville 

Chalands 

8 600 000,— 

1 390 000,— 

23,— 
20 — 
17,— 

favorable 

favorable 

facile 

excellent 

néant 

excellent 

Urbanisme 

Site , . 

Queue-d'Arve 

Camions 

17 000 000,— 

1 620 000,— 

27 — 
26,— 
20,— 

favorable 

possible 

difficile 

néant 

excellent 

excellent 

Aire-la-Ville 

Chalands 

8 600 000,— 

1 390 000,— 

23,— 
20 — 
17,— 

favorable 

favorable 

facile 

excellent 

néant 

excellent 

Extension 

Queue-d'Arve 

Camions 

17 000 000,— 

1 620 000,— 

27 — 
26,— 
20,— 

favorable 

possible 

difficile 

néant 

excellent 

excellent 

Aire-la-Ville 

Chalands 

8 600 000,— 

1 390 000,— 

23,— 
20 — 
17,— 

favorable 

favorable 

facile 

excellent 

néant 

excellent 

Intérêt pour agriculteur . . . . 

Intérêt pour Services industriels . 

Queue-d'Arve 

Camions 

17 000 000,— 

1 620 000,— 

27 — 
26,— 
20,— 

favorable 

possible 

difficile 

néant 

excellent 

excellent 

Aire-la-Ville 

Chalands 

8 600 000,— 

1 390 000,— 

23,— 
20 — 
17,— 

favorable 

favorable 

facile 

excellent 

néant 

excellent 

Queue-d'Arve 

Camions 

17 000 000,— 

1 620 000,— 

27 — 
26,— 
20,— 

favorable 

possible 

difficile 

néant 

excellent 

excellent 

Aire-la-Ville 

Chalands 

8 600 000,— 

1 390 000,— 

23,— 
20 — 
17,— 

favorable 

favorable 

facile 

excellent 

néant 

excellent 

Il ressort de ce tableau que, sur le plan des investissements, du coût 
d'exploitation et de l'apport à l'agriculture, la solution compostage majori
taire se révèle plus favorable. Pour le surplus, nous avons démontré, plus 
haut, que la grande quantité de compost produite ne constitue pas un handi
cap puisque, dans la pire des éventualités, on enregistrerait une moins-value 
de 120 000 francs, le compost pouvant être évacué et utilisé au remblayage 
en n'importe quel endroit du canton. Par exemple, la « steppe » sise en aval 
de Verbois, région du Moulin-de-Verre, pourrait être surélevée de 3 à 4 m 
sur toute sa surface sans déparer le site. 

La commission entend bien préciser que le tableau comparatif reproduit 
plus haut n'est valable que pour les emplacements retenus (Aire-la-Ville et la 
Queue-d'Arve). Toute modification d'implantation est évidemment possible, 
mais elle comporterait des incidences sur les frais d'exploitation, en particulier 
sur les transports. Possédant tous les éléments du problème, la commission se 
déclare à même de chiffrer, en 1 séance, les incidences financières d'autres 
propositions que les autorités executives pourraient désirer connaître. 



192 SÉANCE DU 20 JUIN 1961 

2. Conclusions 

Les autorités mandantes de la commission ont actuellement en mains les 
éléments qui leur permettront de fixer le principe sur la base duquel les 
études d'exécution devront être conduites. 

A cet égard, la commission insiste sur Yurgence de la décision à intervenir. 
Dans la meilleure des hypothèses, il faut encore compter sur un délai de 
l'ordre de trois ans, avant la mise en exploitation de l'usine, quel que soit 
le système finalement retenu. 

La commission reste bien volontiers à l'entière disposition des autorités 
executives pour commenter le présent rapport. Elle souhaite pouvoir s'ex
primer au cours d'une réunion qui grouperait les représentants de toutes les 
communes intéressées. 

L'organisation administrative, technique et financière de l'Intercom
munale qui exploitera l'usine de traitement fera l'objet d'un rapport ulté
rieur de la commission qui ne pourra être rédigé que lorsque la solution 
définitive sera connue. 

Il est entendu que les études effectuées par la commission ne permettent que 
le choix de principe d'un type d'usine, de son emplacement, du mode de transport 
correspondant et Vestimation du montant des investissements. Les demandes de 
crédit à présenter au Conseil municipal de Genève et aux conseils municipaux 
des autres communes ne pourront être rédigées que sur la base de Vétude d'exécu
tion de la solution retenue. Cette étude exige un délai minimum de 4 mois. 

Les soussignés déclarent avoir accompli leur travail en toute liberté en 
n'ayant, pour seul objectif, que la recherche des solutions les plus favorables 
aux intérêts des autorités qui les ont mandatés. 

M. Maystre, président de la commission, M. Giora, M. Canavese9 

M. Gertsch, M. Perreten, M. Pingeon. 

Genève, le 1er mai 1961. 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 6 

dépenses annuelles rafales en millions fr. 

*A 

2.2 

2 0 

1 , 8 

frais de transpbct y compris l 'amortissement 

2tïs~t? s r a l l a t ï o r i p W e s et des véhicule* 

40 60 
pourcentage de compost âge.. 

FRAIS D'EXPLOITATION POUR L'EVACUATION ET LE TRAITEMENT 
DE 0 0 . 0 0 0 TONNES/AN D'ORDURES, DE DECHETS ET DE BOUES. 
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ANNEXE 7 

Institut fédéral pour l'aménagement, 
l'épuration et la protection 
des eaux annexé à l 'EPF 

Zurich, le 20 octobre 1960. 

Rapport sur l'essai de compostage 
fait du 15 août au 30 septembre i960 avec des ordures genevoises 

Enoncé du problème 

Le présent essai a pour but de montrer si, en principe, les ordures gene
voises (ordures d'été normales provenant de différents quartiers) sont aptes 
ou non à être compostées. Nous sommes conscients qu'un essai unique de 
ce genre ne saurait donner qu'une idée générale. Si l'on voulait déterminer 
la qualité des ordures genevoises ainsi que les variations de leur composition, 
il faudrait opérer des essais semblables à toutes les saisons, c'est-à-dire au 
moins quatre fois dans l'année. Vu le manque de temps et les moyens rudi-
mentaires à disposition, il nous a été impossible de déterminer la composition 
des ordures par matières. 

Description de V essai 

Un échantillon représentatif des ordures genevoises a été composté 
avec les moyens les plus simples, soit sous la forme d'un prisme en plein air. 
Le tas a été retourné à plusieurs reprises et son humidité a été maintenue 
à la valeur optimum. Le rapport annexé de M. Maystre donne les rensei
gnements nécessaires sur la quantité et la provenance des ordures ainsi que 
les dates de retournement et d'arrosage du tas et l'évolution de la tempé
rature. 

Après une période de fermentation de six semaines, nous avons été obligés 
d'interrompre l'essai bien que le processus du compostage ne soit pas ter
miné. On doit compt r au moins douze semaines pour obtenir un compost 
mûr à partir d'ordures non broyées et entassées à l'air. Néanmoins il est 
possible de tirer les conclusions nécessaires après la première période 
de transformation, période qui dure deux à trois semaines: on peut se ren
dre compte de l'aptitude au compostage des ordures considérées. 
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Comme le montre le graphique des températures, le tas d'ordures s'est 
rapidement échauffé à 70° C grâce à l'activité des micro-organismes. Les 
jours suivants, la moyenne des températures est descendue à 57° C pour 
remonter dès le 5 septembre, à la suite du retournement du tas qui par son 
apport d'oxygène a réactivé le travail microbien. Cette constatation a 
également été faite après le deuxième retournement, le 19 septembre. 

Pendant toute la durée de l'essai, la température moyenne à l'intérieur 
du tas n'est pas descendue au-dessous de 56° C. D'après les dernières recher
ches des hygiénistes (entre autres l 'Institut d'hygiène de l'Université de 
Giessen), ces températures suffisent pour garantir la destruction des germes 
pathogènes, des œufs d'ascarides et des graines de mauvaises herbes. Les 
températures élevées pendant un temps prolongé ne sont pas seules respon
sables de ces destructions: les antibiotiques développés par les organismes 
responsables de la fermentation y contribuent également. 

La courbe de température relevée dans notre essai prouve non seulement 
que le processus de compostage a suivi un chemin parfaitement normal, mais 
indique également que les craintes de danger pour Vhygiène ne sont pas fondées, 

Analyses en laboratoire 

Après une fermentation de six semaines environ, les ordures ont été tami
sées et nous avons examiné séparément la partie tamisée et le refus du tamis. 
Le processus de compostage étant loin d'être terminé après cette courte 
période, les déchets importants des ordures ne se sont pas désagrégés complè
tement. C'est pourquoi la plus grande partie de la matière organique est 
restée dans le refus du tamisage. Les ordures ayant passé le tamis sont donc 
la fraction fine semi-fermentée. 

Les analyses montrent que la partie ayant passé le tamis aurait à elle 
seule les qualités d'un compost moyen. Sa teneur en matières organiques 
(total comme perte d'incinération) est en moyenne de 32%, la teneur en 
matière organique active est de 22%, celle d'azote de 0,6% et celle de phos
phore de 0,3%. La plus grande partie de la matière organique se retrouve 
dans le refus du tamisage (moyenne de 41,2% )). 

Conclusions 

Les constatations, mesures et observations faites au cours de cet essai 
de compostage de six semaines ainsi que le résultat des analyses chimiques 
nous convainquent que l'échantillon analysé des ordures genevoises d'été 
se laisse très bien composter. La teneur en éléments compostables est bien 
plus élevée que dans la plupart des composts étrangers que nous avons exa
miné jusqu'à ce jour et correspond à une bonne moyenne suisse. 
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Si un compostage commun des ordures et des boues d'épuration est prévu 
dans la future usine, on pourra obtenir un produit final de bonne qualité. 

Les ordures d'hiver de Genève, que nous n'avons pas pu examiner au 
cours de cet essai, doivent être moins bonnes, qualitativement, que celles 
d'été, car leur teneur en déchets organiques est moindre. Néanmoins le 
compost d'ordures d'hiver pourra également être de bonne qualité si l'on 
traite conjointement les ordures et les boues, car ces dernières sont riches 
en matière organique et en combinaisons de phosphore et d'azote. 

EAWAG Zurich 
Abt. fur Mullforschung 

signé : H. Braun. 
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ANNEXE 8 

Définition du compost mûr 

Question du Département des travaux publies à l 'Institut fédéral pour 
la protection des eaux: 

Un compost ayant séjourné dans un ouvrage quelconque (biostabili
sateur, digesteur, tour, cellule, etc.) où il a subi une aération et un arrosage 
contrôlés pendant un à cinq jours suivant les procédés, cela avec ou sans 
bactéries sélectionnées suivant les procédés également, peut-il être qualifié 
de produit mûr, c'est-à-dire ne réservant aucune surprise dans une utilisa
tion en grand, ainsi que le projet de contrat l'exige, ou bien une maturation 
à l'air libre pendant trois mois au moins avec retournement des tas est-elle 
nécessaire ? 

Je réserve évidemment l'utilisation pour les couches chaudes, très en 
honneur à Genève, et pour laquelle le compost sortant de l'usine est le plus 
indiqué. (Lettre du 13 septembre 1960.) 

Réponse de l 'Institut fédéral pour la protection des eaux. 

Le problème du degré de maturité du compost est effectivement de la 
plus grande importance, particulièrement depuis que plusieurs systèmes à 
fermentation rapide ont été mis au point, entre autres le biostabilisateur 
Dano et le système Multibacto. 

Le grand avantage de ces procédés à préfermentation des ordures en 
cellule aérée ne réside pas seulement dans la transformation rapide des 
ordures en un produit homogène et at trayant très semblable au compost 
mais dans la sécurité pour l'hygiène que donne une préfermentation contrôlée 
et dirigée; en effet il est possible de garantir les températures nécessaires à 
la destruction des germes pathogènes, œufs d'ascarides et mauvaises graines. 

Le produit de ces traitements, le compost brut Dano ou Multibacto 1 

n'est pas un compost mûr dans le vrai sens du terme. Un compost peut être 
qualifié de mûr lorsque la teneur initiale en sources de carbone aisément 
transformable a été sensiblement réduite par les processus de dégradation 
et que par conséquent ceux-ci se poursuivent au ralenti. Dans les procédés 

1 Le second fabriqué normalement, c'est-à-dire avec adjonction de bac
téries (Note du Département des travaux publics). 
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à préfermentation, cet état n'est atteint qu'après un stockage du produit 
de six à huit semaines avec au moins un retournement des tas. 

Nous avons tendance à conseiller l'utilisation du compost mûr, car les 
risques d'effet pernicieux sur les plantes ou le sol sont sensiblement diminués 
avec ce produit. Enfin, nous voudrions conseiller la production de compost 
brut comme de compost mûr dans une usine de compostage. Le compost 
brut peut être utilisé sans crainte en automne et en hiver tandis que le com
post mûr peut être utilisé toute l'année. 

Signé: R. Braun. 

(Lettre du 13 octobre 1960.) 
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ANNEXE 9 

USINE DE 80 000 t/an 

Incinération Incinér. 30% Incinér. 23% 
totale Compost. 30% Compost. 73% 

a) Données techniques 

Nombre de fours . . . 3 x 160 t/jour 2 x 100 t/jour 2 x 60 t/jour 
Capacité par four . . 32 000 t/an 20 000 t/an 12 000 t/an 
Capacité normale . . . 96 000 t/an 40 000 t/an 24 000 t/an 
Capacité avec 30% sur

charge et 1 four en 
revision 83 000 t/an 26 000 t/an 15 000 t/an 

Nombre éléments com-
postage — 3 x 15 000 t/an 4 x 15 000 t/an 

Capacité nominale . . — 45 000 t/an 60 000 t/an 
Capacité-max. (4-30%) — 58 000 t/an 78 000 t/an 
Terrain nécessaire . . 8 000 m2 20 000 m2 30 000 m2 

Compost produit . . . — 22 000 m8/an 35 000 m3/an 
Mâchefer produit . . . 35 000 m3/an 18 000 m3/an 10 000m3 /an 

b) Coûts de construction 
(investissements) 

Usine d'incinération Millions de fr. Millions de fr. Millions defr. 

Equipement mécanique 12,8 7,5 1,0 
Génie civil 4,2 2,5 0,3 

Usine de compostage 

Equipement mécanique — 3 3,7 
Génie civil __ 0,9 1,1 

Transports à distance 

Equipement mécanique 
et génie civil . . . . 

Totaux des 

— 2,5 2,5 et génie civil . . . . 

Totaux des 
investissements . . 17 16,1 8,6 
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Incinération Incinér. 50% Incinér. 25% 
totale Compost. 50% Compost. 75% 

c) Coûts d'exploitation Fr. Fr. Fr. 
annuels 

Amortissements et -
intérêts 4% 

Incinération : 
a) équipement mécani

que - 15 ans . . . 1 150 000,— 675 000,— 90 000,— 
b) génie civil - 30 ans 244 000,— 145 000,— 17 000,— 
Compostage : 
a) équipement mécani

que - 15 ans . . . — 270 000,— 332 000,— 
b) génie civil - 30 ans — 52 000,— 64 000,— 

Terrain 

Incinération: valeur lo-
cative de 8000 m2 à 
5 francs par an . . 40 000,— 

Compostage : achatàrai-
son de 5 francs au mè
tre carré, intérêts 4 % 4 000,— 6 000,— 

Aménagement de Taire 
de stockage: presta
tions annuelles . . . 10 000,— 15 000,— 

Totaux annuels pour 
usines et terrains . . 

Frais d'exploitation 

Totaux annuels pour 
usines et terrains . . 

Frais d'exploitation 

1 434 000,— 1 156 000,— 524 000,— 
Totaux annuels pour 

usines et terrains . . 

Frais d'exploitation 

Main-d'œuvre : 
personnel général : 8. 100 000,— 100 000,— 100 000,— 
fours 24 h/jour . . . 350 000,— 250 000,— 
fours 18 h/jour . . . 80 000,— 
compostage 8 h/jour 80 000,— 100 000,— 

Courant électrique: 
produit 64 000,— 64 000,— 
acheté 96 000,— 

Entretien : 
1 franc par tonne. . 80 000,— 80 000,— 80 000,— 
2% equip. mécanique 256 000,— 210 000,— 100 000,— 

Frais d'exploitation 
annuels 

Frais d'exploitation 
annuels 850 000,— 784 000,— 556 000,— 
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Incinération Incinér. 50% Incinér. 25% 
totale Compost. 50% Compost. 75% 

Frais de transports Fr. Fr. Fr. 

Ordures ménagères , 
boues et mâchefers 
selon détail des p. 18 
et 19 (arrondis) . . 

Produits 

140 000,— 430 000,— 430 000,— et 19 (arrondis) . . 

Produits 

Vente de courant électri
que admis à 10 francs 
par tonne d'ordures 
ménagères 800 000,— 400 000,— — 

Vente de compost, admis 
à 2 francs par tonne 
d'ordures ménagères. 

Totaux des produits 

Récapitulatio ns 

— 80 000,— 120 000,— d'ordures ménagères. 

Totaux des produits 

Récapitulatio ns 

800 000,— 480 000,— 120 000,— 

d'ordures ménagères. 

Totaux des produits 

Récapitulatio ns 
annuelles totales 

Frais usines et terrains . 1 434 000,— 1 156 000,— 524 000,— 
Frais d'exploitation 850 000,— 784 000,— 556 000,— 
Frais de transports . . 

Frais totaux . . . . 

140 000,— 430 000,— 430 000,— Frais de transports . . 

Frais totaux . . . . 2 424 000,— 2 370 000,— 1510 000,— 

à déduire: 

Produits des ventes . . 

Coûts d'exploitation nets 

800 000,— 480 000,— 120 000,— Produits des ventes . . 

Coûts d'exploitation nets 1 620 000,— 1 890 000,— 1 390 000,— 
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ANNEXE 10 

TABLEAU DE RÉPARTITION INTERCOMMUNALE 

DES INVESTISSEMENTS 

Communes 
Population 
31 décembre 

1960 
Pour-cent 

Investissements pour 

Communes 
Population 
31 décembre 

1960 
Pour-cent Solution 

incinération 

Solution 
compostage 
majoritaire 

Genève 

Carouge 

Aire-la-Ville . . . 

Bernex 

Confignon . . . . 

Grand-Saconnex . . 

Lancy 

Meyrin 

Onex 

Plan-les-Ouates . . 

Vernier 

176 411 

12 440 

161 

1 565 

740 

3 219 

6 795 

3 064 

1 963 

2 504 

7 856 

81,42 

5,75 

0,07 

0,72 

0,34 

1,48 

3,14 

1,41 

0,90 

1,15 

3,62 

Fr. 

13 841 000 

978 000 

12 000 

123 000 

58 000 

252 000 

533 000 

240 000 

153 000 

195 000 

615 000 

Fr. 

7 003 000 

495 000 

6 000 

62 000 

29 000 

127 000 

270 000 

121 000 

77 000 

99 000 

311 000 

Genève 

Carouge 

Aire-la-Ville . . . 

Bernex 

Confignon . . . . 

Grand-Saconnex . . 

Lancy 

Meyrin 

Onex 

Plan-les-Ouates . . 

Vernier 

216 718 100,00 17 000 000 8 600 000 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Comme nous l'avions, déjà indiqué lorsque nous 
avions demandé le crédit pour la décharge que vous venez de voter tout à 
l'heure, nous vous demandons un crédit de 150 000 francs pour l'étude de la 
proposition au sujet de laquelle vous avez reçu un rapport très complet. 

La commission technique a rendu son rapport le 1er mai 1961. Elle a étudié 
les divers procédés de traitement et présenté trois variantes au choix des 
autorités executives: a) l'incinération totale; b) l'incinération 50%, com-
postage 50%; c) l'incinération 25% et compostage 75%. 

Un examen objectif de ces trois solutions démontre que, sur le plan finan
cier, l'incinération totale nécessite un investissement double de celui qui 
est nécessaire à la solution du compostage majoritaire; les frais annuels 
d'exploitation sont plus onéreux aussi. 

Dans une séance commune que nous avons eue au département au mois 
de juin avec les représentants des communes intéressées — après avoir 
demandé l'avis de toutes ces communes, dont j 'a i ici les réponses — les 
maires et les adjoints de toutes ces communes se sont déclarés d'accord avec 
le système trois quarts-un quart. Pour que nous puissions présenter au Conseil 
municipal la demande de crédit avec un dossier complet, nous sommes dans 
l'obligation de demander ce crédit de 150 000 francs. J 'at t ire l'attention 
de ce Conseil municipal que cela ne l'engage pas dans la solution proposée. 
Ce sera à vous qu'il appartiendra de choisir le système que vous voudrez. Mais, 
pour le moment, nous sommes dans l'obligation de vous présenter un projet 
complet. C'est pourquoi nous vous demandons 150 000 francs pour l'étude 
de ce projet. 

Je le répète, toutes les communes intéressées se sont déclarées d'accord 
avec le système proposé et, en outre, la commune d'Aire-la-Ville s'est déclarée 
d'accord avec l'implantation envisagée de l'usine. 

Je vous demande également le renvoi à la commission des travaux. 

M. Picot. C'est avec un certain soulagement que nous avons vu qu'à la 
même séance où nous avons voté ce crédit de 450 000 francs pour une nouvelle 
décharge à Bernex, on nous présentait un nouveau projet pour l'usine de 
destruction des ordures. Cette question des ordures, qui est discutée depuis si 
longtemps, repart maintenant après le résultat du référendum et nous 
sommes heureux de voir qu'une proposition nouvelle nous est présentée. 

Notre groupe tient à déclarer son accord avec le principe consistant à nous 
présenter tout d'abord — et soumettre à nos suffrages — un crédit d'étude, 
de telle sorte qu'on puisse nous présenter un plan complet et un sujet qui 
ait été étudié de telle sorte que nous puissions nous décider en connaissance 
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de cause. Cependant, nous tenons bien à dire — j 'a i constaté, avec satisfac
tion d'ailleurs, que c'était bien ainsi que l'entendait Monsieur le maire — 
que nous entendons demeurer libre, une fois que nous aurons vu le résultat 
des études, de prendre la décision qui nous appartiendra au sujet du crédit 
de construction demandé. 

Nous estimons qu'il faut que les membres de la commission qui seront 
chargés d'examiner ce projet l'étudient également à fond et posent déjà à 
la commission technique certaines questions, de manière que nous puissions 
avoir un premier rapport qui nous indique certains principes, notamment par 
exemple la question de l'emplacement de l'usine. Jusqu'à présent, on nous 
avait parlé d'une usine à Aire. Maintenant, cette usine se trouve à Aire-
la-Ville. On pensait d'abord que l'usine d'épuration des eaux et l'usine de 
destruction des ordures se trouveraient au même endroit. Maintenant, ce 
principe est abandonné. Nous aimerions avoir des réponses claires et précises 
à ce sujet. 

La question du transport par péniches est un élément nouveau. A Genève, 
nous n'avons pas l'habitude d'utiliser le Rhône pour les transports. Il fau
dra également que la commission se renseigne. Si le transport par péniches 
est moins cher que le transport par camions, il faut tenir compte aussi du 
chargement, du déchargement et des installations portuaires. A ce sujet 
également, nous demandons aux commissaires de poser des questions utiles, 
de se renseigner sur la proportion entre l'incinération et le compostage. 

Ce crédit d'étude, s'il est approfondi par les questions de nos commissai
res, peut conduire à une solution qui permettra enfin la solution du problème 
de la destruction des ordures de Genève. 

M. Lentillon. Pour être conséquent avec mon attitude précédente à pro
pos de la décharge, je proposerai au Conseil municipal la discussion immé
diate du projet présenté par le Conseil administratif, afin de ne pas retarder 
plus longtemps cette affaire, en me réservant naturellement un amendement 
dans cette discussion. 

Le Conseil municipal en tant qu'institution — sinon en tant que conseil 
dans sa composition actuelle — est au courant, rere-au courant et plus qu'au 
courant de ce problème de la destruction des ordures. J e rappelle qu'un pre
mier projet a été déposé en juin 1958, il y a trois ans. Il prévoyait une usine 
selon un procédé magnifique et nouveau : le procédé du précompost âge, qui 
devait être installée aux Vernets, à côté des nouveaux locaux de la voirie. Ce 
projet a été renvoyé à une commission ad hoc très nombreuse — je fais un 
petit historique pour nos collègues qui sont relativement nouveaux dans ce 
Conseil municipal — puisqu'elle comprenait 30 membres, comme celle qui a 
examiné les affaires du Grand Théâtre. Ce n'est pas la même matière mais 
il y avait autant de gens. Cette commission a fini par conclure, par la bouche 
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de son rapporteur, notre ancien collègue M. Mermoud — qui est maintenant 
député au Grand Conseil — en faveur de l'incinération. C'était le rejet du 
précompostage pour l'incinération, avec possibilité annexe de fournir cer
taines quantités de compost aux agriculteurs. Là-dessus, le Conseil municipal 
— les gens de sa majorité — et le Conseil administratif, après les longs tra
vaux de cette commission ad hoc, par un tour de passe-passe, ont déclaré que 
ce rapport n'avait plus de valeur, qu'il avait seulement un intérêt d'indication 
à l'usage de la commission des travaux, qui a fini par recommencer le travail 
fait par la commission ad hoc. On espérait probablement trouver, à la com
mission des travaux, des gens plus compréhensifs que dans la majorité de la 
commission ad hoc (ça a d'ailleurs évolué, heureusement \)> Le Conseil 
municipal a adopté le procédé Streit de précompost. Il y a eu le référendum 
populaire, la votation populaire, le peuple n'a rien voulu savoir de cette 
affaire. Il nous est venu ensuite une proposition de construction d'une usine 
de compost selon le procédé Dano, à installer au Bois de la Bâtie. Le Conseil 
municipal a fait le sort qu'elle méritait à cette proposition, c'est-à-dire qu'il 
a refusé l'entrée en matière. Cela se passait en 1959. Le peuple et le Conseil 
municipal ne voulaient entendre parler ni de compost ni de précompost, pour 
des raisons qui ne tenaient pas toutes à l'emplacement, mais aussi à l'hygiène, 
au développement urbain, à la disparition croissante — que cela plaise ou 
non on est bien forcé de le reconnaître, même parmi les agriculteurs — des 
terrains agricoles, et aussi en raison de la mauvaise affaire économique de 
catte opération. 

Dans le rapport qui nous est fait, c'est toujours la même personne qui en 
est à l'origine. Entre-temps, du reste, cette personne est devenue chef de la 
nouvelle section de la salubrité du Département des travaux publics. Comme 
cette personne a, paraît-il, une formation d'ingénieur agronome, on comprend 
qu'elle soit dirigée vers les choux ! (Rires.) Il persiste dans son idée, suivi 
qu'il est par le département et par le Conseil administratif. 

Du reste, il fallait bien s'y attendre. Dans le courant de juin 1960, le 
Conseil administratif nous avait fait une déclaration marquant bien son inten
tion. A part plusieurs emplacements, à part l'instauration d'une marine gene
voise, aucun des arguments avancés n'a changé. On nous parle toujours des 
fameuses promesses de l'agriculture, qui n'ont pas varié non plus au sujet 
de la prise en charge. Le pourcentage de déchets de mâchefer, on le connais
sait depuis longtemps. 

J 'avais envie d'apporter ce soir mon dossier pour faire impression à ce 
Conseil municipal : il y en a 25 cm de toutes les opinions à ce sujet. 

C'est pourquoi j 'estime qu'on ne peut pas continuer à faire traîner cette 
affaire plus longtemps. Il faut que le Conseil municipal s'exprime dans le 
plus bref délai sur le choix du mode d'exploitation. Contrairement au rap
port précédent, les comparaisons sont faites, cette fois, d'une façon beau
coup plus valable. Il y a aussi des silences désagréables. On oublie de nous 
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dire qu'en face d'Aire-la-Ville, à Penay, il y a aussi une usine d'épuration 
des eaux, comme on ne dit pas aux gens qui doivent céder le terrain à Penay 
pour l'usine d'épuration des eaux — qui servira pour Meyrin, Satigny, etc. — 
qu'ils auront de l'autre côté une usine de compostage des ordures. Ce sont des 
silences assez désagréables et plutôt manœuvriers. Cela dit, je reconnais 
qu'il y a une comparaison valable. 

Lorsque M. Thévenaz, lui, nous dit que le vote des 150 000 francs n'en
gage pas le Conseil municipal, je suis bien fâché de n'être pas d'accord. En 
effet, l'article premier de l'arrêté di t : 

« Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 150 000 francs en vue de 
l'étude d'exécution et de détail de l'usine... basée sur le principe du 
compostage majoritaire avec élément d'incinération sans récupération 
d'énergie. » 

Cela est clair. Par ces 150 000 francs, on s'engage en avant, tête baissée 
dans le tas... 

Une voix. ... dans la gadoue ! (Rires.) 

M. Lentillon. ... On peut trouver d'autres images ! On s'engage, dis-je, 
vers le compostage. 

Quant à moi, je n'ai jamais changé d'avis à ce sujet. J e reste partisan 
de l'incinération. Ce procédé est, dans le temps, le plus économique, celui 
qui procure le moins de désagréments à la collectivité, qui est installé beau
coup plus près, c'est-à-dire qu'il n'occasionnera pas l'achat de camions sup
plémentaires et qu'il nous prive des chalands. 

Une voix. On achètera des pédalos ! (Rires.) 

M. Lentillon. Cette solution convient au développement énorme que 
subit notre cité. C'est la plus rationnelle et la plus hygiénique. 

Je vous prie de croire que je n'ai aucun intérêt dans l'affaire, comme on a 
essayé de me le lancer à la tête lors d'une dernière séance. Si on recommen
çait, je ferais valoir d'autres arguments sur les gens qui sont intéressés au 
compostage. 

En résumé, je demande la discussion immédiate de ce projet. 

M. Julita. Le Conseil administratif a étudié, parmi divers systèmes, celui 
qui pourrait être le meilleur pour Genève. Apparemment, le Conseil adminis
tratif a choisi et il demande au Conseil municipal de se prononcer également. 

Je me pose la question de savoir si, une fois encore, on ne met pas la 
charrue devant les bœufs. Car enfin, nous savons tous les discussions qui ont 
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eu lien ici sur les différents systèmes. Il ne m'appartient pas de choisir le 
meilleur mais, si je prends simplement les conclusions de la commission nom
mée par les autorités, elles disent ceci : 

« Il est entendu que les études effectuées par la commission ne per
mettent que le choix de principe d'un type d'usine, de son emplacement, 
du mode de transport correspondant et l'estimation du montant des inves
tissements. » 

Le Conseil administratif a choisi et il demande maintenant que nous puis
sions lui dire, par le vote des 150 000 francs, que le Conseil municipal se pro
nonce ipso facto pour le système choisi par le Conseil administratif. C'est une 
politique. 

Je crois qu'il serait préférable, dans l'intérêt de l'ensemble de la popula
tion (qui désire aboutir le plus rapidement possible), de demander d'abord à 
la commission, au Conseil municipal, le système qu'il entend choisir et, 
ensuite seulement, de voter les crédits pour étudier un devis de construction. 
A mon avis, c'est la seule solution possible si nous voulons arriver rapidement 
à un résultat. 

Dire d'ores et déjà au Conseil municipal de voter 150 000 francs pour le 
projet A et non pas pour le projet B ou pour le projet C, c'est risquer tout 
simplement de retarder, parfaitement inutilement, les études. 

Notre groupe propose à la commission d'étudier l'ensemble du projet 
qui nous est présenté, de faire son choix et ensuite de voter, s'il y a lieu, les 
crédits pour le devis d'exécution, et non pas le contraire. 

Voilà la proposition que notre groupe fera au sein de la commission. 

M. Brun. La proposition faite ce soir n'est pas habituelle. C'est la deuxième 
fois que ce conseil est appelé à étudier le financement d'un projet qui sera 
présenté ultérieurement. 

A mon avis, cette proposition n'est pas complète. Du moment qu'on va 
donner un accord, étudier un principe, faire des études pour une usine, qu'il 
y a divergence dans la population, divergence dans ce conseil sur le choix de 
l'usine, il serait bon de compléter cette proposition par l'étude des trois pro
jets qui ont déjà été retenus. A ce moment, on pourrait se prononcer sur cette 
étude et décider la construction de l'usine proprement dite, celle qui aurait 
été choisie. 

De cette façon, on arriverait à une solution plus sage, on serait sûr qu'il 
n'y aura pas d'accrocs et qu'on ne recommencera pas l'opération. 

Je propose donc de rajouter à cette proposition l'étude des deux autres 
systèmes qui avaient été envisagés, et non pas d'étudier simplement un seul 
système. 
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M. Duboule. J e me joins aux remarques formulées tout à l'heure par mon 
collègue M. Picot. Je félicite, en effet, tant le Département des travaux publics 
que le Conseil administratif de nous soumettre maintenant cette proposition 
d'étude. 

Si vous avez lu en détail le rapport de cette commission technique, vous 
serez tous d'accord pour considérer que ce rapport est tout simplement remar
quable, et qu'il est particulièrement objectif. Il rappelle exactement l'histo
rique du problème et il démontre bien quelle est la situation dans laquelle 
nous nous trouvons maintenant au sujet de ces ordures ménagères à la suite 
du rejet par le peuple d'un projet adopté par le Conseil municipal. 

Par conséquent, nous n'avons maintenant plus beaucoup de choix à ce 
sujet. Il reste donc le principe de l'incinération ou le compostage. On arrive 
maintenant à nous proposer et à nous démontrer que le compromis de compos
tage majoritaire paraît être la bonne formule. On nous indique, chiffres à l'ap
pui, que l'investissement serait moitié moins cher que pour le système de 
l'incinération, l'exploitation serait meilleur marché d'environ 20%. On nous 
indique un nouvel emplacement qui paraît favorable. On nous assure la 
question de l'hygiène. C'est là, bien entendu, un fait qui devra être examiné 
par la commission qui s'occupera du projet. On donne également satisfaction 
aux agriculteurs. Cela est réjouissant. On ne peut plus s'offrir le luxe d'exami
ner cette affaire à la légère. On n'a pas le droit d'examiner cette affaire en 
fonction de questions d'ordre politique, car c'est bien ce qui anime certains 
membres de ce conseil : je pense notamment à ce qui se passe du côté de l'ex-
trême-gauche. Quel que soit le système que l'on proposera, on peut être 
certain qu'on le démolira, car on cherche à démontrer à l'opinion publique 
que les pouvoirs publics sont incapables d'assurer l'équipement de Genève. 
Sur ce point, nous avons maintenant une documentation technique absolu
ment impeccable et je demande aux conseillers de bonne foi de bien vouloir 
étudier cette affaire avec le sérieux que cela comporte. 

M. Vernet. J'aimerais tout d'abord prendre acte avec quelque satisfac
tion du fait qu'un représentant éminent du parti centriste déclare qu'il faut, 
dans toutes causes, s'abstenir de se baser sur des considérations de caractère 
politique. Nous en prenons volontiers acte. Nous espérons que cela sera le 
cas dans d'autres occasions. 

Cela dit, je comprends assez mal la position de certains d'entre nos mem
bres. En effet, on a fait allusion, tout à l'heure, au long débat de la commis
sion ad hoc qui avait été extrêmement laborieux, et ensuite au long débat 
renouvelé, sur un sujet exactement identique, de la commission des travaux, 
qui d'ailleurs comprenaient quelques membres communs. 

On semble dire aujourd'hui qu'il nous faudrait, nous Conseil municipal, 
réétudier complètement les 14 possibilités annoncées par les concurrents 



2 1 4 SÉANCE DU 20 JUIN 1961 

divers auprès des services soit de M. Dutoit, soit de M. Thévenaz en son 
temps alors que, vraiment, il me semble que déjà nos premiers travaux n'ont 
pas été tellement à l'honneur de notre conseil par la qualité de ceux-ci, qu'il 
y ait lieu de les reprendre dès le début. 

Au surplus, je constate une chose. M. Lentillon a rappelé tout à l'heure 
que la commission ad hoc avait expressément déclaré qu'il fallait pratiquer 
l'incinération mais tenir compte des intérêts des paysans, c'est-à-dire faire 
quand même du compost. Cela nous avait à tous paru, à l'époque, un peu une 
rigolade parce que nous nous étions dit : il faut choisir un système et ne pas en 
choisir deux ! Or, précisément, cette commission technique qui a fait l'étude 
comparative de ces divers projets aboutit à nous proposer une solution 
qui correspond pratiquement au vœu de la commission ad hoc. 

L'idée de la commission ad hoc, c'était que la paysannerie ne prendrait 
pas le compost, ou peut-être pas en temps utile. Par conséquent, il fallait se 
rabattre sur l'incinération. Que cela soit 75% d'incinération et une soupape 
de compost ou 75% de compost avec une soupape d'incinération, ou encore 
50%-50%, je ne crois pas que, sur le plan du problème des procédés, dans la 
mesure où nous avons la modeste compétence de l'examiner, on puisse vrai
ment en tourner la main. 

Il reste entendu qu'en votant ce crédit, nous ne nous considérons pas 
comme engagés, en ce sens que si le rapport n'est pas absolument satisfaisant 
nous aurons tout loisir — si- vous me permettez cette expression — de le 
« blackbouler ». J'estime que nous ne sommes, à ce point de vue là, pas du 
tout engagés, comme vient de le dire M. François Picot. 

A la page 27 de ce rapport, dans l'une des conclusions en italique qu'il 
formule, j'aimerais souligner ceci: 

« La commission entend bien préciser que le tableau comparatif 
reproduit plus haut n'est valable que pour les emplacements retenus 
(Aire-la-Ville et la Queue-d'Arve) -— coût d'incinération totale ou coût 
d'un système mixte. Toute modification d'implantation est évidemment 
possible (je pense aussi toute modification de procédé) mais elle comporte
rait des incidences sur les frais d'exploitation, en particulier sur les trans
ports. Possédant tous les éléments du problème, la commission se déclare 
à même de chiffrer, en une séance, les incidences financières d'autres pro
positions que les autorités executives pourraient désirer connaître {cela 
peut être aussi l'autorité législative). » 

Je pense que la commission qui va étudier ce crédit d'étude pourra donc 
parfaitement bien demander, à titre annexe ou connexe, à cette commission 
technique de lui fournir, en une seule séance (comme elle s'en fait fort), les 
chiffres nécessaires pour une appréciation correcte des autres éventualités. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas lieu de suivre à la 
proposition de discussion immédiate formulée par le représentant du groupe 
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communiste mais qu'au contraire — nous allons siéger, nous dit-on, encore le 
4, le 8 ou le 9 juillet — la commission des travaux peut se mettre à l'ouvrage 
puisqu'on nous promet des renseignements au cours d'une seule séance. Elle 
peut les demander et elle peut nous rapporter, en tenant compte des ques
tions qui ont été articulées par M. Picot, d'une manière parfaitement satis
faisante dans le délai — qui échoit, sauf erreur, le 4 juillet — ce qui nous per
mettra de voter ce crédit d'étude et d'aller enfin de l'avant. 

M. Chavanne. Sur les 6 membres de la commission intercommunale 
d'étude, 4 sont des fonctionnaires de la Ville de Genève et du Département 
des travaux publics travaillant dans leurs propres services, c'est-à-dire étu
diant un problème qui relève de leur fonction. 

Je regrette qu'on ait confié cette étude à une commission de ce genre. 
Il est clair que ces 4 fonctionnaires -— sur 6, ils ont la majorité -— représentent 
ici le point de vue de la Ville de Genève et du Département des travaux 
publics. Prétendre le contraire serait se moquer du monde. 

Par conséquent, ce que nous avons à faire, c'est d'étudier le rapport — 
d'ailleurs bien fait — comme présenté par le Département des travaux publics 
et le Conseil administratif étant donné la personnalité des spécialistes qui 
l'ont signé. 

M. Rémy. Ayant fait partie de la commission ad hoc. je signale qu'au 
moment du vote nous avions accepté l'incinération du fait de la petite quan
tité de résidus après l'incinération. La commission des travaux a repoussé le 
système de l'incinération en disant qu'on ne saurait pas où aller mettre les 
résidus, qu'il faudrait les porter dans le canton de Vaud ou en Savoie. 

Après la votation du crédit demandé pour la nouvelle décharge, je cons
tate qu'on a trouvé un emplacement. Si nous avions une usine de destruction 
par incinération, nous serions tranquilles pour une quarantaine d'années. 
En effet, d'après les estimations, la décharge d'Aire-la-Ville aurait pu subsis
ter pendant environ quarante ans. 

D'autre part, je fais remarquer que l'incinération est certainement ce 
qu'il y a de plus propre et de plus hygiénique et que la partie résiduelle n'est 
rien en comparaison du compost, dont on est d'ailleurs pas sûr qu'il sera uti
lisé entièrement par l'agriculture. 

M. Jutita. Deux mots simplement à la suite de l'intervention de M. 
Duboule, qui a fait un beau discours... 

Une-voix. Ce n'est pas comme vous ! (Rires, exclamations, protestations.) 
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M.Julita. ...Il y a mis, d'ailleurs, passablement de passion. Je regrette qu'il 
ait essayé de reporter sur d'autres certaines responsabilités. Il a dit, notam
ment, que si nous n'étions pas d'accord avec le projet « splendide et mirifique » 
qui nous est présenté, nous serions responsable du retard. Je lui rappelle 
simplement qu'il y a très exactement soixante-deux ans que le Conseil 
administratif avait promis de répondre dans une prochaine séance sur le 
problème de l'incinération des ordures. Mais ce n'est pas là le but de mon 
intervention. 

Lorsque M. Duboule a dit que les conseillers de bonne foi voteront ce 
projet, il a sans doute oublié qu'il y a également des conseillers de bonne foi 
qui ne partagent pas HOU opinion sur ce problème. Je pense que M. Duboule 
a employé une expression qui a dépassé sa pensée et qu'il la regrette déjà. 

M. Lentillon. Je ne veux pas entrer dans une polémique avec M. Duboule. 
On pourrait y aller, mais ce ne serait pas intéressant. Quant à savoir si notre 
position est électorale ou non, vous êtes bien placé et dans le parti qu'il faut 
pour connaître le prix des manœuvres électorales et la façon de les mener. 

Pour revenir au sujet, M. Vernet a dit que la commission ad hoc avait 
rapporté en émettant le souhait d'une certaine fourniture agricole. Or, la 
situation a changé plutôt à l'avantage de l'incinération. En effet, on a aujour
d'hui une usine de compost à Villette, qui travaille avec les produits des Trois-
Chênes, de Veyrier, de Puplinge et de toute la région. On fera aussi du com
post à Versoix. 11 y aura du compost, il faudra l'écouler. Et c'est un gros 
paquet ! 

Vous prendrez une décision selon votre volonté. J 'ai l'impression que vous 
voulez vous livrer à des manœuvres dilatoires. Bon ! Vous en porterez la 
responsabilité devant les citoyens. Moi, je propose la discussion immédiate. 
Si vous l'acceptez, je proposerai l'étude de l'incinération dans les plus brefs 
délais, afin de régler cette question qui commence à lasser d'une façon consi
dérable l'ensemble de notre peuple. 

M. Wassmer. En 1958, lors de la fameuse commission des trente, un point 
avait été bien acquis, on était arrivé à une position unanime, même en dehors 
de la commission: le procédé Dano ne donnait pas satisfaction au point de 
vue de l'hygiène. Cette décision était fondée sur des rapports hygiéniques de 
bactériologues dont la valeur n'était pas discutée. On avait donc abandonné 
unanimement ce projet. 

Aujourd'hui, lorsqu'on lit ce rapport très bien fait, on constate qu'on 
donne satisfaction à une partie de l'opinion publique en n 'abandonnant pas 
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complètement l'incinération. On la joint à celle du compostage. La conclusion 
donne la préférence au procédé Dano-Biéler. C'est là où je veux en venir. On 
parle également du procédé Multi-Bacto. On n'en avait pas parlé en 1958: il 
n'était pas encore connu en Europe. Ce procédé, sur le plan de l'hygiène, 
représente des avantages indiscutables. Par des procédés d'autodigestion 
accélérée par des bactéries, on fait du compost en vingt-quatre heures et non 
plus en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. De plus, tous les actes se 
font automatiquement et pas à ciel ouvert. La question hygiénique qui avait 
été retenue en 1958 et qui n'était pas entièrement satisfaite l'est à mon point 
de vue avec le procédé Multi-Bacto. Ce procédé a d'ailleurs été utilisé en 
Italie, à Vérone, fonctionne aujourd'hui en Suisse, à Badenbrûck. J 'ai eu 
l'occasion de voir les personnes qui s'intéressent à ce projet. Les Zurichois, 
avant de se mettre en route pour cette usine, ont fait des recherches très 
approfondies. La conclusion en a été que le procédé Multi-Bacto est le procédé 
de compostage le plus avancé. Quant au procédé Dano, il est dépassé, en 
tout cas au point de vue hygiénique. D'autre part, la valeur du compost que 
l'on tire de ce procédé est excellente. L'expérience en a été faite depuis plus de 
trois ans en Italie. C'est donc un procédé qu'il faut retenir. 

C'est la raison pour laquelle je propose que dans l'étude qui sera faite si 
ce crédit est accepté, on ne s'occupe pas uniquement du procédé Dano qui, 
aux yeux de personnes compétentes, est un procédé plus ou moins dépassé, 
mais qu'on s'occupe également du projet Multi-Bacto et qu'on se renseigne à 
Zurich, car l'usine de Badenbriick est remarquable. 

M. Piguet. Je crois qu'on est en train de refaire la critique des différents 
procédés et systèmes qui nous ont été soumis, pendant deux ans, soit à la 
commission ad hoc, soit à la commission des travaux. 

Je n'ai pas le sentiment que c'est ce soir que nous devrions entrer dans 
les détails. Sur la proposition de M. Thévenaz, nous devrions nous borner à 
renvoyer le projet à la commission des travaux, de façon qu'elle puisse rap
porter le plus rapidement possible. 

Mise aux voix, la proposition de M. Lentillon (discussion immédiate) 
est rejetêe à la majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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22. Proposition de M. François Picot, conseiller municipal, en rue de la modi
fication de la désignation de la commission des musées, beaux-arts et 
bibliothèques (N° 148) . l 

L a dés ignat ion actuel le de ce t t e commiss ion e s t : commiss ion des musées , 
b e a u x - a r t s e t b ib l i o thèques ; ce t i t r e n ' i nd ique pas expressémen t quelles son t 
les compétences d e la commission. 

E n fait ce t t e commiss ion est appelée à examine r de n o m b r e u x p rob lèmes 
ressor t issant a u D é p a r t e m e n t des b e a u x - a r t s e t de la cu l tu re , présidé p a r 
M. Bouffard, conseiller adminis t ra t i f . 

I l est a p p a r u à plus ieurs m e m b r e s de ce t t e commiss ion que celle-ci, 
puisqu 'e l le examine l 'ensemble des ques t ions in té ressan t le D é p a r t e m e n t des 
beaux-a r t s e t de la cu l tu re , po r t e la m ê m e dés ignat ion que le d é p a r t e m e n t 
lu i -même. 

C'est d a n s ce b u t qu ' i l vous est -proposé ce t t e légère modif icat ion à 

l 'ar t icle 111, chiffre 3, d u règ lement d u Conseil munic ipa l . 

Le p ro je t d ' a r r ê t é est ainsi conçu. (Voir ci-après, p. 244, le texte adopté 

sans modification.) 

M. Picot. Il ne s 'agit pa s d ' une propos i t ion b ien i m p o r t a n t e . Il s 'agit 
s implemen t de modifier u n t e r m e de n o t r e règ lement . 

C o m m e vous l 'avez vu , d ' ap rès le t e x t e de m a proposi t ion , l 'ar t icle 111, 
chiffre 3, p révo i t diverses commiss ions p e r m a n e n t e s présidées p a r u n con
seiller adminis t ra t i f . P a r m i ces commiss ions p e r m a n e n t e s , il y a la commis
sion des musées , b e a u x - a r t s e t b ib l io thèques . E n fait, ce t t e commission, 
présidée ac tue l l emen t p a r M. Bouffard, conseiller adminis t ra t i f , est appelée 
à s 'occuper des d ivers p rob lèmes conce rnan t le d é p a r t e m e n t de M. Bouffard. 
I l m ' a semblé , d a n s ces condi t ions , qu ' i l serai t jud ic ieux de d o n n e r à ce t t e 
commiss ion le n o m de commiss ion des b e a u x - a r t s e t de la cu l tu re . C'est 
d a n s ce sens q u e je vous propose ce t t e légère modification de no t r e règ lement . 

M. Lacroix. J e propose la discussion immédia t e . (Approbation générale.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le t ro is ième d é b a t a u r a lieu en fin de séance. 

1 Annoncée, 56. 
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23. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1960. 

Observations d'ordre général 

Au 31 décembre 1960, la composition des conseils était la suivante: 

Conseil d'administration: MM. Comisetti Louis, président; Dupont-
Willemin Albert, vice-président; Bernasconi Alphonse, Choisy Eric, Dentan 
Albert, Ducret Jules, Gendre Emile, Henchoz Robert, Meyer Georges, 
Moriaud David, Perrot Raymond, Pesson Jean-Charles, Reiser Joseph, 
Snell Honoré, Valencien Louis et Wagenknecht, membres. 

Conseil de direction: MM. Comisetti Louis, président; Dupont-Willemin 
Albert, vice-président ; Dentan Albert, Ducret Jules et Moriaud David, 
membres. 

En 1960, le Conseil d'administration a tenu 12 séances, le Conseil de 
-direction 46 et les diverses commissions 22. Le collège directorial a siégé 
44 fois en séance de rapport hebdomadaire, sous la présidence du président 
des Services industriels et en présence du Conseil de direction. 

Au cours de cet exercice, les recettes brutes se sont élevées à 
69 588 989 fr. 05 en augmentation de 3 686 209 fr. 05 sur les prévisions 
budgétaires et de 4 656 816 fr. 45 sur les résultats de 1959. 

Les dépenses d'exploitation ont été de 41 032 719 fr. 59 en augmentation 
de 2 423 394 fr. 59 sur les prévisions budgétaires et de 3 135 035 fr. 13 sur 
les résultats de 1959. 

L'excédent brut des recettes de 28 556 269 fr. 46 est supérieur de 
1 262 814 fr. 46 aux prévisions budgétaires et de 1 521 781 fr. 32 aux résul
tats de 1959. 

En dernière analyse, le bénéfice net est de 8 261 786 fr. 32; il est le plus 
élevé que les Services industriels aient enregistré à ce jour. 

Ainsi que cela ressort du compte de profits et pertes, les attributions que 
nous proposons d'effectuer en application de l'article 26 de la loi du 1er avril 
1931, après déduction de la part de bénéfice revenant à la Ville, sont les 
suivantes: 

La prochaine construction par EOS d'une importante usine thermique 
dans le voisinage de la future raffinerie d'Aigle, virtuellement décidée, qui 
pourra fonctionner comme usine de secours pour l'ensemble des réseaux 
de Suisse romande associés dans EOS et, par ailleurs, l 'amélioration'à un 
rythme accéléré au cours de ces dernières années des liaisons du réseau 
genevois avec les réseaux suisses et français, amèneront très probablement 
les Services industriels à renoncer dans un proche avenir à reconstruire eux-
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mêmes leur propre usine thermique locale, économisant ainsi une dépense 
qui, de nos jours, serait considérable. Par contre, l'amélioration nécessaire 
de la répartition de l'énergie électrique sur l'ensemble du canton qui nous 
a déjà conduits à construire l'importante sous-station transformatrice de la 
Renfile rendra indispensable, dans un assez proche avenir, la réalisation, 
dans la région de la Praille, d'une sous-station d'égale importance puis d'une 
troisième à édifier plus tard dans la région de Chêne. Il conviendra également 
de remanier notre centre principal de couplage de la Coulouvrenière. Dès lors 
et pour les raisons qui précèdent, nous avons estimé qu'il convenait de pré
lever sur le solde bénéficiaire dont nous disposons cette année une somme 
d'un million de francs pour créer un fonds spécial pour les stations de couplage, 
ce qui permettra de décharger d'autant ces prochaines années notre budget 
de construction. 

Nous avons estimé par ailleurs qu'il convenait de prélever une somme 
de 500 000 francs comme attribution supplémentaire au fonds de renouvelle
ment. Nous rappelons que nous avons toujours insisté sur l'insuffisance de ce 
fonds eu égard à l'importance de nos installations. En outre, il convient de 
rappeler que c'est sur ce fonds que sont prélevées les dépenses souvent 
très importantes dues aux déplacements de nos canalisations d'eau, de gaz 
et d'électricité par suite des modifications apportées aux voies publiques 
tant par l 'Etat que par les communes. En 1960, ces dépenses, qui ne décou
lent pas des nécessités de notre exploitation, se sont élevées à la somme de 
716 198 fr. 65. 

Il est de notoriété publique que le prix de revient de l'énergie électrique 
complémentaire à celle que nous pouvons produire par nos propres moyens 
ira en augmentant assez rapidement au cours de ces prochaines années. 
C'est pourquoi, ainsi que le font d'ailleurs la quasi-totalité des réseaux de 
Suisse romande et la société EOS elle-même, nous avons déjà amorcé la 
création d'une réserve de prévoyance qui permettra, le moment venu, d'atté
nuer la conséquence de cette hausse pour la population genevoise. Dès lors, 
vu les résultats de l'exercice de 1960, nous proposons d'affecter à cette réserve 
une somme de 500 000 francs. 

Au cours de ces dernières années, en parfait accord avec les commissions 
du Conseil municipal et en conformité d'ailleurs avec les dispositions de 
l'article 26 de la loi du 1er avril 1931, un fonds particulier a été créé pour servir 
à améliorer et à développer d'une manière générale les usinss et les installations. 

Nous estimons qu'il convient de verser cette année à ce fonds, comme 
cela avait d'ailleurs été prévu au budget, une somme d'un million de francs. 

En outre, une somme de 800 000 francs à titre de provision pour la reva
lorisation des traitements en 1961 a été prélevée dans ce but. 

Cette revalorisation, à laquelle les conseils des Services industriels ont 
travaillé pendant une importante partie de l'exercice 1960, a été récemment 
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approuvée, pour ce qui le concerne, par le Conseil municipal de la Ville. 
Elle n'aura force de loi qu'après sa ratification par le Conseil d 'Etat . 

Enfin, l'étude complexe en vue de la création à l'usine de Châtelaine 
d'installations pour la détoxication du gaz qui doit être poursuivie en tenant 
compte des expériences déjà faites par d'autres usines suisses et étrangères 
justifie que le fonds qui avait été créé à cet égard continue à être alimenté. 
Nous avons pensé qu'il convenait de doter cette réserve du solde du bénéfice 
net, soit la somme de 261 786 fr. 32. 

Tels sont les prélèvements que les conseils des Services industriels pro
posent d'opérer sur le bénéfice net de l'exercice 1960. 

Nous croyons qu'il n'est pas sans intérêt de relever que. malgré la lour
deur de nos charges financières et l'importance de nos dépenses de construc
tions nouvelles, il a été possible, en 1960, de réduire la créance de la Ville 
contre les Services industriels de 3 803 607 fr. 85. 

Nous remarquons par ailleurs qu'en 1960 aucune modification de tarif 
n'est intervenue. 

En terminant, nous tenons à exprimer à l'ensemble du personnel des 
Services industriels notre gratitude pour le travail qu'il a accompli durant 
le dernier exercice avec un parfait dévouement. 

Genève, avril 1961. 
Le président 

des Services industriels de Genève : 

D r L. Comisetti 

Service des eaux 

L'année 1960 a été particulièrement humide, puisque les précipitations 
ont atteint 1269,5 mm au lieu de 832,3 mm en 1959. Il faut remonter jusqu'en 
1930 pour trouver une année comparable, quoique inférieure (1227,5 mm). 
Les volumes d'eau élevés et distribués en furent directement influencés. 
Ainsi, les volumes d'eau élevés mensuellement ne dépassèrent pas les 5 mil
lions de mètres cubes comme ce fut le cas en juillet 1959, mais parvinrent 
au maximum de 4,6 millions de mètres cubes en juin. De même, les volumes 
journaliers n'ont atteint que deux fois 200 000 m3 (cinq fois en 1959) avec un 
maximum de 202 840 m3 le 21 juin, contre 210 510 m3 en juillet 1959. 

La quantité d'eau vendue a, de ce fait, subi une diminution d'environ 
1,46% sur celle de l'année dernière. Malgré ce fléchissement dans le nombre 
de mètres cubes vendus, le montant total des recettes accuse une augmen
tation de 2,36% par rapport à celui de l'année précédente, en raison des 
très nombreux travaux que nous avons effectués pour le compte de tiers. 
L'augmentation de la population desservie a été du même ordre que celle 
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de l'année dernière, c'est-à-dire de 7000 habitants, ce qui porte le total à 
225 000 habitants. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante: 1719 compteurs 
réparés, 1615 achetés, 622 retirés et 2888 placés sur le réseau. A la fin de 
l'année, le nombre total de compteurs en service était de 20 558. 

Le bureau de contrôle des installations a effectué les travaux ci-après: 
mise en service de 641 nouvelles prises et de 67 prises à la jauge transformées 
au compteur et augmentations de calibre, 1617 ouvertures et fermetures 
pour changement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, 
etc., ainsi que 239 inspections d'installations intérieures d'immeubles et de 
villas. 

La subdivision des réseaux a posé au cours de l'année 13 902 m de con
duites nouvelles, dont la plupart en 100, 150 et 200 mm 0 , avec quelques 
tronçons en 300 et 350 mm 0 . Les principaux chantiers ont été ceux de la 
route du Mandement (556 m de 200 m m 0 ), de la route de Meyrin (407 m 
de 150 et 200 m m 0 ), du chemin de Rennex (905 m de 150 m m 0 ), du chemin 
de l'Etang (504 m de 150 mm 0 ), des tours de Carouge (538 m de 150 et 
200 m m 0 ), ainsi que de la campagne de Budé (915 m de 150 mm 0 , dont 
532 m pour une conduite provisoire de renforcement du réseau existant). 
Il a été procédé à 145 réparations de conduites pour cause de rupture, corro
sion, etc., et à la remise en état de 457 concessions. 

Pour satisfaire à la nouvelle demande en eau de réfrigération du CERN, 
les recherches hydrogéologiques nécessaires à l'implantation d'un nouveau 
captage ont été entreprises pendant les mois d'avril à juin. Rappelons que 
le débit futur sera de 12 000 1/mn, alors que l'alimentation actuelle est de 
7800 1/mn au maximum. Les recherches effectuées à Saint-Genis, dans la 
vallée du Lion, sont restées sans résultat. Par contre, à Peney, les sondages 
nos 3, 4 et 5 pratiqués dans le sillon mollassique de Montfleury ont confirmé 
la présence d'eau souterraine. L'emplacement définitif du forage de grand 
diamètre, dénommé puits n° 3, a été choisi à proximité du sondage n° 5 
qui offrait les possibilités maximums d'exploitation avec 25 m de gravier 
aquifère. La commission des eaux souterraines fut invitée à se réunir le 
22 juin pour fixer le périmètre de la zone de protection du futur captage. 
Après qu'il eut été tout d'abord question d'un rayon de 150 m, il ressortit 
finalement de la discussion que la commission ne peut pas se prononcer 
avant de connaître le résultat des essais de pompage. Pour procéder à ces 
derniers, il fut décidé de poursuivre les travaux nécessaires, c'est-à-dire le 
forage et l'équipement du puits. Vu l'urgence des besoins du CERN, le puits 
n° 1 sera utilisé provisoirement pour alimenter la nouvelle conduite en 
attendant que la station de pompage définitive au puits n° 3 soit prête. 
Cette solution intermédiaire permettra de fournir 3600 1/mn supplémentaires 
au CERN et demandera de poser une conduite provisoire de 200 mm de 
diamètre et de 900 m de longueur, afin de rejoindre la future conduite. Cette 
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dernière, en « Eternit », sera d'un diamètre de 400 mm et d'une longueur 
de près de 4200 m. Le coût total de cette nouvelle adduction (non compris 
l'agrandissement du réservoir actuel) sera d'environ 1 800 000 francs et son 
financement sera assuré de la manière suivante: un tiers CERN, un tiers 
Eta t et un tiers Services industriels. A la fin de l'année, les travaux de pose 
de la conduite, dont le début avait été fixé au mois de novembre, n'avaient 
pas encore pu commencer par suite de grandes difficultés rencontrées auprès 
de certains propriétaires, pour obtenir les servitxides de passage nécessaires. 
Par contre, le forage du puits progressa rapidement et atteignit la profondeur 
de 34 m 20 à la fin de 1960. Les essais de pompage et le contrôle des qualités 
physico-chimiques de l'eau pourront commencer en 1961. 

Sur décision du Grand Conseil, la construction d'une cité satellite est 
prévue dans la région de Meyrin. Dès le printemps 1960, divers groupements 
d'architectes firent des demandes de raccordements d'immeubles déjà com
pris dans le complexe de la future cité. Or, la région de Meyrin, très éloignée 
de nos centres de pompage, n'est pas pourvue de conduites maîtresses suffi
santes pour pouvoir alimenter cette nouvelle agglomération, dont la popu
lation atteindra en définitive 30 000 habitants. Ce problème d'alimentation 
est un point qu'il est urgent de résoudre, puisque 2000 appartements de
vraient être alimentés pour le début de 1962. La seule solution rationnelle 
pour réaliser cette importante adduction consiste à créer un réseau indé
pendant pour la région de Meyrin. Comme il n'y a pas de nappe souterraine 
exploitable dans ce secteur, l'alimentation se fera à partir de l'usine de la 
Coulouvrenière, au moyen de deux groupes de pompage à moyenne pression 
et d'une conduite-feeder de gros diamètre (500 mm). L'eau sera accumulée 
dans un grand réservoir, à situer en un point haut de la cité satellite, d'où 
elle sera reprise par une station de pompage automatique, accolée au réser
voir, pour être refoulée à une pression convenable dans le futur réseau. La 
conduite aura plus de 6 km de longueur et le réservoir une capacité de 20 000 
m3. Pour réaliser ce programme, il faudra plusieurs années et c'est pourquoi, 
en première étape, il n'est prévu que la pose de la conduite-feeder qui, 
raccordée provisoirement au réseau général HPL, permettra, dans des 
conditions assez précaires, l'alimentation temporaire des immeubles dont la 
construction a débuté au printemps. La seconde étape permettra l'alimen
tation définitive de la cité satellite et du village de Meyrin pour le début 
de 1966. Nous n'avons pas encore pu déterminer le tracé définitif de la 
conduite, celui-ci étant lié aux grands travaux de reprofilage et d'élargisse
ment que devra subir la route de Meyrin. La dépense totale approximative 
de cette adduction s'élèvera à environ 7 millions de francs. 

Pour la future station de pompage d'eau brute à Bellevue, le droit de 
superficie nous a été accordé sur un terrain de la commune de Genthod. 

La section des usines et stations a achevé le remplacement de tous les 
récipients à air en équipant cette année les groupes no s 3 et 4 des turbines-
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pompes à pistons. D'autre part, pour des raisons de sécurité, il a été décidé 
de monter des protections efficaces sur les embiellages de ces pompes, ce 
qui nécessitera l'adoption d'un graissage sous pression, qui supprimera toute 
manipulation sur les pompes en service. Les groupes n° 4 et 15 ont été 
entièrement revisés et les groupes 7, 8, 9, 14, 17 et 18 partiellement. La troi
sième pompe centrifuge à axe vertical H P a été installée à l'emplacement 
prévu et termine ainsi cet ensemble. 

Au Prieuré, la première année complète d'exploitation a été satisfaisante. 
Le montage des nouveaux groupes 5 et 6 d'eau brute facilite le réglage et 
permet une utilisation plus rationnelle de la station. 

La station d'Anières a été très utile en améliorant la pression et la qualité 
de l'eau en fin de réseau. Les bassins nm 3 et 4 sont en voie d'équipement, 
doublant ainsi la capacité des filtres. 

Le puits de la voie de Moëns a été aménagé définitivement et équipé 
d'une nouvelle installation de pompage. 

En février, nous avons entrepris les travaux d'entretien du jet d'eau et 
celui-ci a fonctionné régulièrement pendant mille cent cinquante-quatre 
heures réparties sur cent soixante-huit jours, de mars à fin septembre. 

Momentanément privé de chimiste, le laboratoire a eu recours, après 
accord avec le laboratoire cantonal de chimie, à M. Berner, chimiste cantonal 
adjoint, qui s'est occupé de la plus grande partie des contrôles. A partir du 
1er juillet, à la suite de l'entrée en service du nouveau chimiste, le laboratoire 
a pu à nouveau assumer normalement son rôle, tout en maintenant une 
étroite collaboration avec le laboratoire cantonal de chimie. Il a été procédé 
à 1249 analyses bactériologiques, dont 585 sur l'eau brute ou filtrée du Prieuré 
et d'autres stations, 618 sur l'eau du réseau de distribution (dont une analyse 
quotidienne à la fontaine de référence des Charmilles). Le laboratoire a été 
appelé 39 fois pour déterminer l'origine de venues d'eau en cave ou en 
tranchée et a collaboré à la campagne d'analyses chimiques et biologiques 
lors de la chasse de Verbois. La teneur moyenne annuelle en plancton de 
Feau du lac a été de 2,33 cm3/m3; le maximum de 10 cm3/m3 le 28 avril 
et le minimum de 0,60 cm3/m3 le 15 février. Pour l'eau filtrée, la teneur 
moyenne annuelle en plancton a été de 0,071 cm3/m3; le maximum de 0,673 
cm3/m3 lé 5 janvier et le minimum de 0,020 cm3/m3 le 15 juillet. Ces résultats 
montrent que la filtration permet d'éliminer de l'eau, en moyenne, le 97% 
des organismes du plancton. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1960 a débuté avec une cote 
relativement haute pour l'époque, soit ZL -h 1,63 m (1,55 m en 1959). Dès 
le 4 janvier, la baisse a débuté, régulière, et s'est poursuivie jusqu'au 
28 mars, date à laquelle le minimum annuel a été atteint, avec la cote 
ZL 4- 0,84 m (1,06 m en 1959). Par suite d'un mois d'avril sec, les basses 
eaux exceptionnelles des années bissextiles ont pu être maintenues du 15 mars 
au 15 avril ainsi que le prévoit le règlement de manœuvres des barrages et 
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ce n'est que le 17 mai, après deux mois et demi de basses eaux, que le niveau 
minimum ordinaire, ZL -f- 1.10 m, a pu être touché à nouveau. La crue 
printanière a été nettement plus marquée que celle de l'année précédente. 
Elle a provoqué une élévation du lac de 73 cm, du 10 mai 16 au juin, la 
cote à cette date atteignant ZL -f- 1,67 m. Dès tors et jusqu'à fin novembre, 
par suite de la saison très pluvieuse, le niveau a oscillé de part et d'autre 
de la limite de retenue ZL -j- 1,70 m, le maximum annuel, soit ZL -\- 1,77 m, 
étant obtenu le 20 août (1,76 m en 1959). Enfin, après une baisse modérée 
en décembre, Tannée s'est terminée avec la cote ZL + 1»48 m (1,63 m en 
1959). Le débit de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, 
s'est élevé à 240 m3/s pour l'émissaire seul et à 320 m3/s Rhône et Arve 
réunis (165 m3/s et 212 m3/s en 1959). Quant au régime de l'Arve, il a été 
caractérisé cette année par une série de crues, dont une en février et les autres 
de juillet à novembre; nous n'en mentionnerons que les principales, soit celle 
du 19 février, de 349 m3/s, celle du 19 août, de 515 m3/s, et enfin celle du 
1er octobre, de 664 m3/s. Le débit moyen annuel de cette rivière s'est élevé 
à 94 m3/s (63 m3/s en 1959). 

Service de Vélectricité 

L'hydraulicité de l'année 1960 fut particulièrement favorable. Les débits 
abondants du Rhône et de l'Arve eurent pour conséquence une production 
de l'usine de Verbois qui a dépassé de 83,816 GWh la moyenne annuelle des 
seize dernières années. 

Des précipitations exceptionnelles en fin d'été et au début de l'automne 
ont singulièrement soulagé notre bilan énergétique de fin d'année. 

L'usine de Verbois a produit 457,356 GWh soit 57 GWh de plus qu'en 
1959, alors que Chancy-Pougny a fourni 128,113 GWh à nos réseaux. 

Eu égard à la production possible de Verbois qui était de 494,149 GWh, 
le coefficient d'utilisation s'est élevé à 92,5%. 

Deux maximums de la puissance fournie au réseau ont été observés: 

en été: 21 septembre 115 500 kW 
en hiver: 13 décembre 118 000 kW 

L'augmentation est de 8000 kW sur l'année précédente; comparés aux 
3800 à 4000 kW par an constatés au cours des quatre derniers exercices, 
c'est le plus fort accroissement atteint jusqu'ici. 

La consommation du réseau genevois augmente rapidement : 

1958 567,1 GWh — — 
1959 603,6 GWh 4- 36,5 GWh + 6 , 4 7 % 
1960 648,7 GWh -f 45,1 GWh + 7,5 % 
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Les maximums de la consommation journalière se situent: 

en été: 21 septembre 2 177 000 kWh 
en hiver: 13 décembre 2 289 600 kWh 

Tableau de répartition par genre de fournitures. 

1959 
OWh 

1960 
GWh 

Variation 
1959 
OWh 

1960 
GWh G W h 0 / 

/o 

Fournitures aux SI . 
Fournitures à la CGTE 
Fournitures au CERN . 
Eclairage public . . . 

15,220 
11,550 
16,042 
10,602 
15,499 

86,613 
394,355 

16,281 
12,567 
23,489 
11,216 
12,311 

128,169 
387,773 

-f 1,061 
+ 1,017 
+ 7,447 
+ 0,614 
— 3,188 

+ 41,556 
— 6,582 

4- 7,0 
+ 8,8 
+ 46,4 
+ 5,8 
— 20,6 

+ 48,0 
— 1,7 

Chaudières à électrodes 
Abonnés de plus de 

500 000 kWh par an 
Autres abonnés . . . . 

15,220 
11,550 
16,042 
10,602 
15,499 

86,613 
394,355 

16,281 
12,567 
23,489 
11,216 
12,311 

128,169 
387,773 

-f 1,061 
+ 1,017 
+ 7,447 
+ 0,614 
— 3,188 

+ 41,556 
— 6,582 

4- 7,0 
+ 8,8 
+ 46,4 
+ 5,8 
— 20,6 

+ 48,0 
— 1,7 

Total des fournitures . . . 
Pertes et consommations 

15,220 
11,550 
16,042 
10,602 
15,499 

86,613 
394,355 

16,281 
12,567 
23,489 
11,216 
12,311 

128,169 
387,773 

-f 1,061 
+ 1,017 
+ 7,447 
+ 0,614 
— 3,188 

+ 41,556 
— 6,582 

4- 7,0 
+ 8,8 
+ 46,4 
+ 5,8 
— 20,6 

+ 48,0 
— 1,7 

Total des fournitures . . . 
Pertes et consommations 

549,881 

53,671 

591,806 

56,865 

+ 41,925 

+ 3,194 

-H 7,6 

+ 5,9 

591,806 

56,865 

+ 41,925 

+ 3,194 

-H 7,6 

+ 5,9 

Total de la consommation . 603,552 648,671 + 45,119 -f 7,48 

Les besoins en énergie des installations propres aux Services industriels 
ont augmenté depuis la mise en exploitation des stations de filtration du 
Prieuré et d'Anières. De son côté, le trafic de la CGTE s'est également accru 
du fait de la mise en service de nouveaux trolleybus. L'Etat , la Ville et les 
communes ont continué à améliorer leurs installations d'éclairage public, 
cet effort se traduit par une augmentation de consommation de 5,8%. 

Le Centre de recherches du CERN a publié des résultats scientifiques 
remarquables. Les machines à haute énergie ont fonctionné durant plusieurs 
mois. Dans le même temps, de nouveaux laboratoires ainsi que les bâtiments 
administratifs ont contribué aussi à augmenter la charge. Avec une consom
mation de 23,489 GWh, le CERN dépasse la CGTE de près du double et 
devient notre abonné de loin le plus important. 

La diminution constatée dans le domaine des chaudières à électrodes 
s'explique d'une part par les prix très bas des combustibles liquides et aussi 
par le fait que les périodes pendant lesquelles nos réseaux peuvent livrer 
des excédents d'énergie sont de plus en plus courtes. 
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Le développement réjouissant des industries genevoises, des grands 
magasins, ainsi que des institutions bancaires se manifeste par un accroisse
ment de 48% de la consommation des gros abonnés. 

Une vidange du bief amont de l'usine de Verbois a été effectuée les 9, 10 
et 11 juillet conjointement avec l'usine de Chancy-Pougny. Les conditions 
hydrologiques favorables ont permis d'évacuer toute la masse de gravier 
et de limon accumulés, à l'exception des dépôts formés sur les anciens chene-
viers de Peney et d'Aire-la-Ville, qui continuent à s'exhausser. Cette opération 
a donné lieu à une série d'observations scientifiques concernant la pollution 
de l'eau et le comportement de la faune piscicole; elles ont été effectuées 
avec la collaboration du laboratoire du Service cantonal d'hygiène, l 'Institut 
fédéral pour la protection des eaux, le personnel des services des eaux et de 
l'électricité. A cette occasion, nous avons utilisé un appareil à ultra-sons pour 
le relevé direct des profils. A l'usine de Verbois une revision importante a été 
effectuée à la machine 3, mise hors service du 30 septembre au 8 novembre. 
Le palier de la turbine a été revisé. 

Les disjoncteurs 125 kV de la station extérieure (construction 1934) qui 
provenaient de l'ancienne usine de Chèvres ont été remplacés par des dis
joncteurs modernes à air comprimé. La puissance de coupure de ces installa
tions est maintenant adaptée à la charge du réseau. Ces travaux effectués 
par notre personnel ont été achevés en août. 

Le remplacement des câbles 125 kV, ainsi que les boîtes d'extrémités, 
reliant les transformateurs de grande puissance aux jeux de barres a été 
exécuté sans incident. 

Le 11 avril, après avoir procédé aux essais à haute tension (350 000 volts), 
toutes nos installations étaient de nouveau en ordre de marche. Signalons 
également la mise en service par EOS d'une nouvelle télémesure permettant 
le réglage des échanges d'énergie entre les réseaux d'EOS et d 'EdF, d'une 
part, et les échanges entre EOS et SIG d'autre part. En décembre, les lignes 
125 kV Romanel-Genève étaient raccordées, à Romanel, au réseau valaisan 
exploité à 220 kV, au moyen d'un autotransformateur de 125 000 kVA. Il 
s'ensuit un meilleur réglage de la tension de nos réseaux. Les câbles de liaison 
18 kV Verbois-Genève ont été avariés à plusieurs reprises (Credo le 6 juin, 
Colombier et Salève le 8 juillet). 

A partir du 1er janvier, l'horaire de quarante-quatre heures est entré 
en vigueur. Le personnel des équipes d'exploitation a été ramené de 6 à 
5 hommes, mesure propre à éviter l'accroissement des effectifs. 

Pour assurer l'augmentation de la puissance fournie au réseau, l'équipe
ment 18 kV des sous-stations de couplage Stand et Renfile a été complété 
par la mise en service de trois nouvelles lignes: «Florissant» le 11 janvier, 
« Grand-Passage » le 16 mai et « Châtelaine » le 29 décembre. 
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Enfin, le troisième transformateur de 30 M VA mis en service le 7 septem
bre à la Renfile nous a permis de porter la puissance installée totale de la 
sous-station à 90 MVA. 

Les machines thermiques de l'usine de la Coulouvrenière hors service 
depuis deux ans ont été en partie démontées. Du 19 septembre au 27 décem
bre, nous avons procédé au démontage des groupes diesel-alternateurs. 

Au cours de l'année, le Service de l'électricité a mis en service 14 nou
velles cabines de transformateurs, 2 postes aériens ainsi que 4 installations 
provisoires de chantier. Ces ouvrages se distribuent comme suit: 

Dans la région de l'Aéroport, à la route de Cointrin, 250 kVA, à Colovrex 
(poste 5), 600 kVA, pour alimenter les installations de piste; à la Foretaille 
400 kVA puis à l'entrée du tunnel routier de Ferney, 800 kVA. Les installa
tions de chantier de la Cité satellite de Meyrin ont nécessité la construction 
d'un poste provisoire de 250 kVA. 

Au chemin Tronchet à Thônex 300 kVA pour desservir les nouveaux 
quartiers résidentiels ainsi qu'à la Gradelle, 650 kVA. 

La nouvelle zone industrielle de Vernier est raccordée à une cabine de 
100 kVA, puissance qui sera portée à 1200 kVA dans un proche avenir. 

A Versoix-Sans-Souci 650 kVA, rue de la Monnaie 1200 kVA, Creux-
de-Genthod, 200 kVA, Tavaro-Couplage, Confignon 500 kVA, Onex-Cité 
satellite 400 kVA, chemin de la Colombe à Chêne 400 kVA et Cartigny 200 
kVA. Enfin, le coffret de la Capite 200 kVA, le poste de Sézegnin, 200 kVA, 
celui de Sous-Bossey, 100 kVA et la cabine du Lazaret ont été transformés 
et renforcés. 

La puissance totale des postes transformateurs au nombre oie 498 s'est 
ainsi accrue de 11 850 kVA; pareille augmentation n'avait pas été observée 
depuis 1952. 

Dans le cadre des problèmes généraux de l'exploitation des réseaux nous 
avons le plaisir de mettre en évidence quatre solutions originales: 

— l'essai et la mise au point de câbles spéciaux « Protodur » dont l'isolation 
plastique permet de supprimer les boîtes d'extrémité dans les cas de 
dérivations de lignes aériennes; 

— les câbles thermoplastiques que l'on utilise désormais pour le raccorde
ment des immeubles; 

— les cabines 18 kVA préfabriquées que l'on installe dans des délais très 
courts ; 

— les cabines 18 kV souterraines que Ton a baptisées « citernes ». Ces instal
lations entièrement montées à proximité des ateliers présentent l'énorme 
avantage d'être étanches et indéformables; Un prototype a été réalisé 
avec succès et mis en place à. la rue de la Monnaie. 
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Les manœuvres d'exploitation de plus en plus compliquées sont facilitées 
par la mise en service de voitures équipées de radiotéléphones. 

La puissance installée chez les abonnés a marqué un accroissement de 
33 144 kW soit à peu près le double qu'en 1958. Nous avons enregistré la 
mise en service de 2589 appartements nouveaux avec cuisinières électriques. 
Malgré cet accroissement le nombre des déclenchements par surcharge a été 
remarquablement faible, grâce en particulier à la surveillance constante des 
charges fournies par les différentes cabines transformatrices. Cette tâche est 
dévolue au personnel du laboratoire d'essais que l'on vient d'installer dans 
ses nouveaux locaux. 

L'alimentation des nouvelles cabines a exigé la pose de nombreuses cana
lisations tant aériennes que souterraines, environ 80 km contre 30 km en 
1958. La cadence des travaux a ainsi augmenté de 167%. 

De nombreux immeubles ou groupes d'immeubles sont construits en 
périphérie de la zone iirbaine. Leur équipement électrique est en général 
très poussé et par conséquent nous devons fournir des puissances importantes 
en des points souvent éloignés de nos postes de distribution. La préparation 
de ces travaux a exigé un gros effort de la section des études qui a mis eu 
point 23 projets de raccordements à haute tension et 57 études d'ensemble 
de réseau. 

Elle a établi 41 conventions et autorisations avec inscription au Registre 
foncier. Toutes nos installations font l'objet de relevés portés sur nos plans 
cadastraux. Les dessinateurs ont achevés 358 plans soit 110 de plus qu'en 
1959. 

La station d'étalonnage des compteurs a effectué 13 362 vérifications (en 
augmentation de 1181). Le 1er septembre, le réglage électronique de la ten
sion a été mis en service; cette date marque la deuxième étape dans le renou
vellement de l'équipement de nos laboratoires d'étalonnage. Les batteries 
d'accumulateurs ont pu être supprimées. La rationalisation du travail per
met un accroissement de la productivité, un gain appréciable de place et sur
tout une augmentation de la précision des mesures. 

Les travaux de revision et de réparation des compteurs, télérelais et 
appareils automatiques ont été respectivement au nombre de 6353 (5721) 
et 5562 (3495). En 1960, 3709 compteurs ont été mis en service portant ainsi 
leur total à 113 145. 

Il est intéressant de relever ici que 53 compteurs à paiement préalable 
sont rentrés en magasin alors qu'il en reste 485 sur le réseau. Le remplace
ment périodique des appareils placés chez nos abonnés a provoqué 46 615 
opérations, soit* 16 163 entrées et 20 793 sorties, pour les compteurs seule
ment, en augmentation de 26% sur 1959. 

D'autre part, l'atelier a revisé un certain nombre d'appareils appartenant 
aux différents services, notamment les instruments de mesure d'échanges 
d'énergie à Verbois et à l'usine thermique. 
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La section des abonnés a enregistré 4938 demandes de conditions totali
sant 132 897 kW, contre 4786 demandes et 98 050 kW en 1959. 

Le nombre des demandes de conditions n'a que très peu varié au cours 
des dernières années mais la plupart d'entre elles correspondent à des affaires 
importantes dont l'examen nécessite le plus grand soin. Pour illustrer ce 
phénomène, rappelons les chiffres de 1956, 4762 demandes avec 68 600 kW, 
et 1955, 4912 demandes et 68 900 kW. Pour un même nombre d'affaires 
traitées, les puissances demandées ont presque doublé. Il en est de même 
du nombre des devis acceptés: 2870 en 1960 pour 2842 en 1959. 

Le rythme actuel de la construction se répercute également dans le secteur 
de la préparation des documents administratifs et du repérage des installa
tions. 

Le système de numérotage des appartements, introduit par nos services, 
a pris une grande importance aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre 
administration. Nos schémas sont réclamés par les architectes et les régisseurs 
qui ont adopté notre système. 

Le bureau des contrats a enregistré 670 abonnements de plus qu'en 1959, 
soit 4151 contre 3481. La conservation des dossiers d'abonnés pose un pro
blème de place et de mobilier; nos répertoires comportent en effet 161 186 
abonnements. 

Le bureau du contrôle a procédé à 18 739 mises en service (16 992 en 
1959). Cette activité croît en nombre mais aussi devient toujours plus com
pliquée. Dans une même installation, les machines sont livrées et raccordées 
à des dates différentes, d'où multiplication des interventions de nos contrô
leurs. En outre, d'innombrables malfaçons sont constatées à cause des diffi
cultés de recrutement de la main-d'œuvre, phénomène aggravé par la baisse 
de qualité. L'effectif ouvrier des entreprises d'installations électriques a 
presque quadruplé en dix ans alors que le nombre de nos contrôleurs n'a que 
très peu varié. 

Au 1er janvier 1960, le Service de l'électricité occupait 480 employés et 
ouvriers, malgré 33 départs, dont 13 démissions et 2 décès; l'effectif a pu 
être maintenu et même porté à 484 à fin décembre 1960. 

Ce chiffre est manifestement trop faible en regard des tâches à accomplir. 
Aussi l'ensemble du personnel a-t-il dû fournir un effort très soutenu pour 
pouvoir faire face aux besoins de la collectivité genevoise; qu'il en soit ici 
remercié sincèrement. 

Service du gaz 

Les stocks de houille sont restés très importants sur le carreau des mines, 
malgré les mesures prises par les autorités de la Communauté du charbon 
et de l'acier et par les divers gouvernements des pays intéressés. Les mines 
dont l'exploitation n'était plus rentable ont été fermées. D'autres mesures 
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telles que la mise en chômage partiel, la perception de taxes sur les huiles 
combustibles n'ont eu que des effets peu importants. 

Les frets maritimes étant restés peu élevés, notre usine a pu continuer de 
recevoir une partie importante de houille en provenance des Etats-Unis. 
Une partie de ces livraisons ayant cependant été influencée par des contrats 
à longs termes, par mesure de sécurité, il n 'a pas été possible de pouvoir 
pleinement bénéficier des cours bas du fret maritime. 

La concurrence qui règne dans le domaine des huiles de chauffage et de 
carburation a permis d'approvisionner l'usine sans difficulté à des conditions 
relativement avantageuses. Mais, en contre-partie, le prix bas des huiles de 
chauffage entraîne une baisse des prix du coke. 

Les conventions que nous avons avec la Chambre syndicale des négociants 
en combustibles permettent d'écouler le coke que nous produisons. Le prix 
de vente pour la place de Genève, fixé en corrélation avec celui du coke 
d'importation qui à son tour dépend du marché charbonnier européen, a 
dû subir une baisse. 

Comme la construction de la batterie de fours n° 2 a été entreprise au 
cours de l'année, les quantités de houille mises en œuvre ont été légèrement 
plus réduites qu'en 1959. Par contre il a été fabriqué davantage de gaz à 
l'eau carburé. 

Bien que la température des hivers 1959-1960 et 1960-1961 ait été très 
clémente, la quantité de gaz utilisée pour le chauffage est en augmentation. 
Nous notons en effet un accroissement constant et régulier de la puissance 
installée, dû à la commodité et à la facilité de ce mode de chauffage. L'appli
cation de nouvelles techniques permettra de développer toujours plus 
cette utilisation du gaz, contribuant ainsi à lutter efficacement contre la 
pollution de l'atmosphère. 

Nous constatons toujours une diminution des émissions d'été provenant 
de la prolongation des congés et du fait que les vacances horlogères et de la 
métallurgie correspondent à une période de faible consommation. 

La courbe des émissions fait ressortir une pointe de 153 400 m3 le 13 
janvier et un minimum de 46 060 m3 le 19 juin, c'est-à-dire un rapport de 
1 à 3330 contre 1 à 3207. L'amplitude de la modulation tend à augmenter. 
On constate un symptôme identique à l'étranger. 

L'évolution de son utilisation nécessite des installations de production 
plus souples et capables de répondre aux demandes. C'est pourquoi nos ser
vices techniques ont, au cours de l'année, continué d'étudier d'une manière 
très approfondie les nouvelles méthodes pour utiliser les essences légères, les 
gaz liquéfiables et les huiles par les divers procédés catalytiques, afin de 
faire face à l'augmentation des besoins et diminuer les frais de production. 
Ces techniques nouvelles permettent de produire de grandes quantités de 
gaz en faisant appel à très peu de main-d'œuvre. Un système de ce genre 
est à l'étude pour l'usine de Châtelaine. Son avantage permet de réserver 
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l'avenir; c'est-à-dire qu'il peut être utilisé comme installation de transfor
mation ou de secours en cas de raccordement de notre pays à des pipes-
lines pour le gaz naturel. 

Comme ces modifications ne peuvent se faire du jour au lendemain, la 
batterie n° 2 a été mise en service à la fin de l'année, dès le remontage des 
fours. 

Les travaux de mise en état systématique des gazomètres ont été pour
suivis et menés à chef sans incident. 

Le trafic continue de croître sur notre voie industrielle. Nous avons eu 
une augmentation de 25% sur les quantités transportées. Nous enregistrons 
une augmentation moyenne en poids par wagon. En tenant compte de cette 
augmentation et de la réduction des heures de travail, nous avons été dans 
l'obligation d'augmenter les effectifs du personnel roulant. Sous peu, il y 
aura lieu de reviser les tarifs de traction. 

Une intense activité a régné sur le réseau. Pour assurer la sécurité de 
nos installations, nous avons dû remplacer certaines canalisations à la suite 
de l'ouverture des chantiers suivants: Roseraie (passage du tunnel), rue de la 
Monnaie et rue de la Confédération {suite des travaux de la rue du Rhône), 
rue de la Chapelle (pose d'un égout), route Suisse à Bellevue (fin des travaux), 
rue de Vermont, rampe de la Treille, route de Veyrier à Carouge, rue de la 
Servette {réfection de chaussées). 

Des modifications de conduites ont dû être effectuées à la suite de la sup
pression d'un tronçon de la rue Alexandre-Gavard à Carouge, et à Landecy 
où un nouvel égout a été construit sur toute la longueur du village. 

Une nouvelle conduite a été posée, en attente, dans le pont du Val-d'Arve. 
Elle ne sera raccordée au réseau H P qu'au cours de l'exercice 1961. 

Il a été nécessaire d'exécuter des extensions de réseau en vue d'alimenter 
les constructions nouvelles: 

à la route de Meyrin et à l'avenue de l 'Etang, 
au Grand-Saconnex (Morillon-Parc), 
à Confignon (chemin des Hutins et chemin de Beauvent), 
à Versoix (chemin Louis-Dégallier et chemin Louis-Yung, chemin des 

Lombardes, route de Sauverny et route de Saint-Loup), 
à Vernier (chemin du Croissant et chemin du Grand-Champ), 
à Onex (chemin du Loup), 
à Collonge-Bélierive (chemin de la Gentille), 
à Veyrier (chemin de la Troua), 
à Vandœuvres (route de la Capite). 

De nombreux renforcements de réseaux se sont avérés nécessaires à Chêne, 
au chemin du Petit-Bel-Air et à l'avenue de Thônex (remplacement partiel), 
à Genthod (à la route de Collex), à Vernier (à la route de Vernier — chemin 
des Batailles), en ville (au quai Capo-d'Istria et à l'avenue de Miremont). 
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Par mesure de sécurité également, plusieurs tronçons de canalisations 
vétustés ont été remplacés: à la rue Blanche, à la route de Cointrin, au Vieux-
Chemin de Bernex, à la rue du Vieux-Bourg à Chêne, à la rue de la Cité, au 
chemin des Pins, à la route du Grand-Lancy, au chemin de la Gare à Meyrin, 
à la rue Dancet, au chemin du Banc-Béni, à l'avenue Gallatin et à la rue 
Bellot. 

La longueur des canalisations posées est de 10 362 m alors que celles des 
conduites remplacées est de 4357 m. La longueur totale de notre réseau qui, 
au 31 décembre 1959, était de 524 837 m 10 a passé à 530 842 m 10 au 31 dé
cembre 1960. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz s'élevait à 19 107 au 31 
décembre 1960 contre 18 962 au 31 décembre 1959. 

Le nombre des installations de chauffage continue sa marche ascendante, 
ainsi que celui des installations d'eau chaude. Au 31 décembre 1960, il y 
avait 1722 installations de chauffage contre 1619 au 31 décembre 1959 et 
1016 installations d'eau chaude contre 912 au 31 décembre 1959. 

Les efforts ont été poursuivis pour que l'amenée du gaz soit faite dans 
tous les immeubles neufs. Il est à regretter qu'en 1960 encore, 60% seulement 
des immeubles qui ont été construits ou rénovés comportent une installation 
permettant le raccordement des cuisinières à gaz. Nous pensons toutefois 
que les efforts déployés et les subventions consenties amèneront tous les 
constructeurs à comprendre l'importance sociale que représente l'amenée 
du gaz dans tous les appartements. D'après des sondages effectués auprès de 
nombreux abonnés, nous constatons qu'ils regrettent de ne pas avoir le gaz 
installé dans leur appartement. 

La campagne spéciale de reprise des vieux appareils s'est poursuivie avec 
succès pendant la durée du Salon des arts ménagers. Il a été vendu 687 
cuisinières en 1960 contre 541 au cours de l'année 1959. 

Quant au contrôle des installations de chauffage, de production d'eau 
chaude et des lessiveuses d'immeubles effectué par notre service, chez les 
abonnés qui le désirent, le nombre de contrats s'élève à 1255 au 31 décembre 
1960. Il est en augmentation de 26 par rapport à 1959. 

Le mouvement des compteurs se présente comme suit : 

1959 1960 

Compteurs placés 8694 7121 
» en retour . . . . 6783 6976 
» achetés 1166 1187 

Au 31 décembre 1960, 68 109 compteurs étaient placés sur le réseau contre 
67 964 au 31 décembre 1959-

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par le 
gaz est, d'après le dernier recensement, de 248 208 habitants. 
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La consommation totale au compteur, soit 30 820 665 m3, répartie sur 
68 346 abonnés (soit un abonné sur 3,63 habitants), représente 450 m 3 par 
abonné et 124 m3 par habitant. En 1959, la consommation totale au compteur, 
soit 30 180 908 m3, était répartie entre 68 319 abonnés, soit 442 m 3 par 
abonné et 126 m3 par habitant. 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente 5,43% de la consomma
tion totale {6,49 en 1959). 

Le prix moyen de vente du gaz en 1960 a été de 0,2715 franc le mètre cube, 
contre 0,2745 franc en 1959. 

Le compte rendu est renvoyé à la commission du budget et des comptes rendus des Services 
industriels. 

24. Motion de M. Edmond Ganter, conseiller municipal, sur la reconstruction 
du Grand Casino. 

M. Ganter. Il y a quelques semaines, la commission des musées, beaux-
arts et bibliothèques, qui vient justement de changer de nom, procéda à une 
visite minutieuse du bâtiment du Grand Casino. 

Les membres de cette commission constatèrent l'état vétusté de cette 
construction. Seule la salle de spectacle est encore présentable. Tout le 
reste est dans un état tel que des mesures urgentes s'imposent. La scène 
est démunie des installations élémentaires, elle manque de dégagements. Les 
loges sont indignes d'un théâtre de dixième ordre. Elles sont miteuses, dépour
vues de confort, incommodes. Le foyer de danse est dans un état avancé de 
décrépitude. La coupole, dont le style périmé n'ajoute rien à la beauté de la 
rade, tient par la force de l'habitude et aussi par les toiles d'araignées qui 
tapissent sa partie intérieure. Il suffirait d'une forte bise pour la renverser. 

A l'unanimité, les membres de la commission ont été convaincus, par 
cette visite, que cet établissement ne pouvait jouer, dans le cadre de l'activité 
touristique de notre ville, le rôle important qui lui incombe. 

Même sa plus belle partie, la terrasse, n'est plus un lieu de repos et de 
fraîcheur en raison de la proximité d'une artère très fréquentée qui lui dis
pense le bruit et des vapeurs malodorantes. 

Le moment est venu pour notre conseil de se préoccuper de l'avenir de 
notre Grand Casino. 

Cette intervention n'a pas le mérite de la nouveauté. Déjà à plusieurs 
reprises ce problème a été agité dans le cadre de notre assemblée. 

En 1944, il fut déjà question de procéder à une reconstruction totale 
ou partielle de ce bâtiment. En 1948, le Conseil administratif préconisait 
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l'étude de la construction d'un palais des congrès à cet emplacement. L'an
née suivante, il décidait de solliciter un crédit afin d'ouvrir un concours 
restreint de transformation du Grand Casino. 

En 1959, notre collègue, M. Albert Chauffât, par une question écrite, 
demandait la modernisation du théâtre d'été. Le Conseil administratif estime 
inutile d'investir des fonds dans le bâtiment actuel, en raison de son état. 
Il décide de lancer un concours en vue de sa reconstruction. 

Le 26 août 1959, le Conseil administratif résume de façon très pertinente 
ce problème: 

« Le Conseil administratif a abordé le problème du Grand Casino sous 
l'angle de la construction et de l'exploitation. Il est conscient, en effet, de 
la nécessité pour Genève de posséder un théâtre d'été qui réponde aux 
exigences actuelles et il est persuadé de l'impossibilité de#remettre en 
état le bâtiment existant. Les études entreprises démontrent en effet 
l'obligation qu'il y aurait à reprendre entièrement le gros œuvre, ce qui 
engagerait des frais considérables, avant même de pouvoir songer à amé
liorer l'organisation intérieure. » 

Ainsi donc, en raison même de cette citation, l'impossibilité d'une mise 
en état des bâtiments actuels semble acquise, d 'autant plus que la parcelle 
admirablement située de cet établissement n'est pas utilisée de la façon la 
plus rationnelle et la plus rentable. 

Je sais que la Ville doit faire face actuellement à de lourdes obligations 
et que son programme de construction est chargé, qu'elle doit édifier un 
Palais des congrès et intensifier la construction de logements à loyers modérés, 
qui doivent avoir la priorité en raison de la grave crise de logements dont nous 
souffrons. 

Mais de telles entreprises ne sont pas incompatibles avec la reconstruction 
envisagée, car une telle réalisation ne peut être faite qu'en période de pros
périté. 

C'est pourquoi je vous demande, soit de voter, soit de renvoyer à la com
mission des beaux-arts et de la culture le texte suivant: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre 
immédiatement les études préliminaires à la reconstruction du Grand 
Casino, en vue de l'organisation d'un concours d'architectes. » 

Ces études et ce concours nécessiteront des délais importants, c'est pour
quoi il importe de ne pas tarder, afin que ce problème entre enfin dans la 
voie des réalisations. 

Mise aux voix, la motion de M. Ganter est adoptée à l'unanimité. 

Le président. Cette motion sera transmise au Conseil administratif. 
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15. Questions. 

a) écrites 

de M. Schmid N ° 79 

A la sui te des « a t t a q u e s noc tu rnes » q u i on t eu lieu d a n s les régions m a l 
éclairées e t peureuses d e Champe l e t de l 'Hôp i t a l can tona l , le Conseil a d m i 
n is t ra t i f n e juge-t- i l p a s o p p o r t u n d ' in te rven i r aup rès d u D é p a r t e m e n t de 
jus t ice e t police pou r faire mul t ip l ie r les rondes de police e t ainsi t r anqui l i se r 
la popu la t ion d e ces qua r t i e r s et le personnel hospi ta l ier en par t icu l ie r ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

N o u s v o u s informons q u e les g e n d a r m e s des pos tes d e C h a m p e l e t 
de P la inpa la i s exercent régul iè rement des survei l lances d a n s les qua r 
t iers où se t r o u v e n t concent rés les é tab l i s sements hospi ta l iers publ ics e t 
pr ivés . Ces rondes se font sur une é t e n d u e qu i v a de la région de la Cluse -
Rosera ie j u s q u ' à la Clinique générale e t a u Bou t -du -Monde . U n r a p p e l a 
é té adressé le 23 m a r s 1961 à tous les pos tes de gendarmer ie pou r q u e les 
pat roui l les faites p e n d a n t les heures de n u i t soient renforcées. C'est ainsi q u e 
la gendarmer ie procède à de f réquents contrôles d ' i den t i t é sur la voie pub l i 
que . I l v a de soi que ce t t e survei l lance con t inue d a n s t o u t e la mesu re où 
les effectifs p e r m e t t e n t de l 'assurer . 

Le conseiller d ' E t a t 
chargé d u D é p a r t e m e n t de jus t ice e t pol ice : 

René Helg. 

b) déposées 

N é a n t . 

c) orales 

M. Chauffât. A u t e r m e d e ses t r a v a u x , la commiss ion de n o t r e Conseil 
munic ipa l chargée d ' e x a m i n e r la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f a u 
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sujet de la modification partielle des statuts du personnel de l'administration 
municipale avait formulé le vœu que le Conseil administratif donne une suite 
favorable à la demande de la commission du personnel de la Ville de Genève, 
notamment pour les quelque 80 fonctionnaires qui, par le nouveau projet, 
se seront vu accorder une annuité inférieure à 750 francs. 

Je demande à M. Dussoix si l'on a examiné le cas de ces 80 personnes et 
si, pour cette année, satisfaction leur a été donnée. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Cette affaire et la plupart des cas 
signalés par la commission ont été résolus à la satisfaction des fonctionnaires. 
Je n'ai pas le détail ici ce soir, mais je vous assure que chaque cas a été exa
miné pour lui-même et que ceux des fonctionnaires qui semblaient prétérités 
par rapport aux autres ensuite des décisions prises ont été satisfaits puisqu'ils 
recevront les indemnités complémentaires que le Conseil administratif a 
décidé de leur accorder et qui leur seront versées au mois de juillet. 

Il y a quelques cas particuliers. Il y a toujours des mécontents. Nous ne 
pouvions pas faire des doubles déclassements, notamment en faveur des 
fonctionnaires qui avaient déjà eu une augmentation sensible au mois de 
novembre ou de décembre de l'année dernière. J 'ai donné toutes les expli
cations à la commission du personnel et il semble que l'on ait été satisfait. 

M. Isch. Je demande au Conseil administratif s'il peut expliquer pour 
quelles raisons on confie toujours aux mêmes avocats les affaires litigieuses 
de la Ville de Genève. Ne serait-il pas indiqué de faire une distribution plus 
large, en tenant compte de l'inscription au tableau de l'ordre des avocats? 
Ce système serait plus démocratique. 

M. Dussoix, conseiller administratif. A entendre M. Isch, on pourrait croire 
qu'il y a quantité d'affaires litigieuses à la Ville de Genève qui justifient l'in
tervention d'avocats. Les quelques toutes petites affaires du service qui 
m'intéressent — les loyers et redevances — sont confiées à de nombreux 
avocats. Il n'y a personne qui a le monopole des affaires des services de la 
Ville de Genève. Si M. Isch veut me donner d'autres précisions, je pourrai le 
renseigner sur ce qui l'intéresse. 

M. Brandazza. Je prie le Conseil administratif de bien vouloir demander 
au Département de justice et police de déclarer sens unique le chemin Furet, 
à Saint-Jean, de la rue des Confessions angle rue Beulet à l'avenue Gallatin, 
étant donné qu'il est arrivé à plusieurs reprises des collisions de voitures 
venant du chemin Furet et arrivant sur la rue du Beulet. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous transmettrons. 
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M. Renaud. Je remplace notre collègue M. Olivet qui, faisant partie de la 
commission des arts, m'a chargé de lire la question qu'il devait poser ce soir. 

Par sa communication du 27 décembre 1960 concernant la reconstruction 
du Grand Théâtre, le Conseil administratif confirmait à notre conseil que: 
« le planning établi, signé par tous les mandataires, prévoit la mise en service 
pour l'automne 1962, date à laquelle l'exploitation doit pouvoir commencer ». 

Entre-temps, M. Strijensky, le jeune et talentueux lauréat du concours 
international pour la décoration de la salle, est décédé brutalement. La fin 
si tragique de cet artiste en pleine gloire peut retarder quelque peu l'achè
vement des travaux. Cependant, nous pouvons admettre, l 'automne com
mençant le 21 septembre, que l'inauguration de notre Grand Théâtre recons
truit pourra avoir lieu dès la seconde quinzaine de novembre 1962. 

Or, nous sommes aujourd'hui le 20 juin 1961; il nous reste donc dix-
sept mois jusqu'au 20 novembre 1962, soit moins d'une année et demie. 

Je désirerais donc savoir où en est la Fondation du Grand Théâtre. A-
t-elle organisé l'exploitation de la scène de Neuve ? En particulier a-t-elle: • 

1) nommé l'administrateur? 

2) le ou les directeurs artistiques ? 

3) fixé les crédits nécessaires à l'exploitation ? 

4) réservé pour les spectacles de la saison 1962-1963 l'orchestre, les artistes 
chargés des premiers rôles ? 

5) pris les mesures nécessaires pour avoir le personnel technique ? etc. 

Je crois savoir que les délais nécessaires pour réserver l'orchestre, par 
exemple, sont de l'ordre de douze à dix-huit mois. 

Le rapport du conseil de la Fondation du Grand Théâtre du 9 décembre 
1960 nous parle uniquement de questions de construction qui sont du do
maine de l'exécutif, mais strictement rien des questions de gestions, de pro
gramme, de personnel, etc., qui sont de son domaine et pour quoi il a été 
nommé. 

Il serait pour le moins surprenant qu'en automne 1962 le bâtiment étant 
prêt à l'exploitation, l'inauguration ne puisse avoir lieu uniquement parce 
le conseil de la fondation n'aurait pas accompli sa mission. 

Je suis certain de me faire le porte-parole de mes collègues en demandant 
au conseiller administratif délégué aux beaux-arts de bien vouloir informer 
notre conseil sur les solutions déjà exécutées ou envisagées pour résoudre ces 
importantes questions. 

M. Bouffant conseiller administratif. Pour répondre à la question de 
M. Olivet, que nous transmet M. Renaud, je voudrais d'abord dire qu'en ce 
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qui concerne la décoration du futur Grand Théâtre qui, d'après M. Olivet, 
aurait subi quelque retard, le problème a été résolu, en ce sens que le travail 
de l'artiste M. Strijensky, qui avait avancé suffisamment ses projets, a pu 
être repris par un atelier Strijensky, clans lequel on trouve quelques artistes 
et quelques artisans formés par M. Strijensky lui-même. 

En ce qui concerne l'exploitation de la future scène de Neuve, qui in
combe donc à la fondation, la fondation a déposé, il y a quelques jours — 
le 9 juin exactement — un certain nombre de rapports sur le bureau du 
Conseil administratif. Ce sont les rapports des commissions créées au sein de 
la fondation, à savoir la commission lyrique, la commission dramatique, la 
commission technique, la commission du personnel et la commission du règle
ment intérieur. Et le tout est accompagné d'un budget de chacune des com
missions et d'un budget général. 

La fondation demandait, dans sa lettre d'accompagnement, au Conseil 
administratif de prendre une décision quant aux problèmes budgétaires d'ici 
à la fin du mois de juin. Au cas où le Conseil administratif ne répondrait pas 
au conseil de fondation d'ici cette date — donc en trois semaines exactement 
— la fondation se verrait dans l'obligation de renoncer à exploiter le Grand 
Théâtre au début de la saison 1962-1963. 

Il est clair que le Conseil administratif ne peut pas étudier un budget 
aussi important que celui du Grand Théâtre, qui implique d'autre part des 
questions de principe qui sont celles de l'exploitation générale (savoir si l'on 
doit faire appel à des chœurs professionnels ou à des chœurs d'amateurs, si 
l'on doit constituer un ballet ou non), ne peuvent pas être examinées par le 
Conseil administratif dans l'espace de trois semaines. Ces questions ont donc 
été renvoyées à l'étude de mon collègue Dussoix et de moi-même. Nos ser
vices sont en train de voir jusqu'à quel point on peut souscrire aux projets des 
différentes commissions de la fondation. Mais cela n'est, je le répète, pas 
possible dans l'espace de trois semaines. 

J'ajoute encore, en ce qui concerne les nominations, que d'après les statuts 
du conseil de fondation du Grand Théâtre, l 'administrateur doit être nommé 
après que la fondation ait demandé le préavis du Conseil administratif — 
que nous avons demandé — et après avoir ouvert une inscription — ce qui 
n'a pas été fait jusqu'à ce jour. 

M. Renaud. Je remercie M. Bouffard, conseiller administratif, des expli
cations qu'il a bien voulu nous donner. Nous attendons encore des précisions 
une fois que le dépouillement de cette documentation sera terminé. 

M. Rémy. Je demande au Conseil administratif s'il pourrait obtenir de la 
voirie le lavage plus fréquent des rues de la ville. 
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Loin de moi l'idée de critiquer le personnel de la voirie qui fait bien son 
travail, mais qui ne peut pas déplacer les voitures qui encombrent les bords 
de trottoirs. 

Le quartier de Plainpalais, notamment, est dans un triste état. On se 
demande parfois si l'on n'est pas transporté dans un port de mer. Il y a eu 
plusieurs remarques à la commune de Plainpalais en raison de la saleté qui se 
trouvait au bord des trottoirs. 

En conclusion, je demande qu'on lave plus souvent les artères. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Brun. Je demande au Conseil administratif s'il pourrait intervenir 
auprès du Département de justice et police et des travaux publics pour 
qu'on puisse rétablir le passage souterrain à Cornavin. En effet, la circulation 
est telle que le flot des véhicules est constamment arrêté pour laisser le passage 
aux piétons. En face de la gare, il y a un passage souterrain qui a été construit 
avant la guerre. Il n'a plus été mis en service. Il pourrait être remis en état 
on pourrait créer des trottoirs roulants pour inciter les gens à les utiliser. 

En raison de la circulation actuelle, il devient urgent et nécessaire que 
l'on rétablisse et qu'on utilise ces passages souterrains. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Wicky. Ma question rejoint celle de M. Chauffât. Vous savez que les 
fonctionnaires municipaux viennent de recevoir communication de leur 
nouvelle classification et de leur nouveau traitement. 

Malheureusement, j 'a i déjà reçu des doléances à ce sujet. Il s'agit de 
fonctionnaires classés en 15e classe et qui bénéficiaient de l'article 45, en ce 
sens qu'ils recevaient le traitement de la 14e classe. Ces personnes ont été 
réintégrées en 15e classe, ce qui fait que leur augmentation est minime: 
12 francs par mois, 6 centimes par heure! J'aimerais savoir si cela est exact 
et s'il n 'y a pas eu de fausse manœuvre, étant donné que l'ordre de service 
n° 522, lettre e, dit: « Suppression de l'article 45 prévoyant le déclassement 
automatique des classes 18 à 11, la nouvelle classification tenant compte 
de cet avantage. » 

Il me semble que tel n 'a pas été le cas. 

M. Dussoix, conseiller administratif. La question posée par M. Wicky a 
été longuement débattue à la commission du personnel. Certains fonction
naires n'ont pas encore compris ou ne veulent pas comprendre que lors de la 
reclassification il a été tenu compte des dispositions de l'article 45. C'est la 
raison pour laquelle il a été abrogé. Les avantages ont été donnés aux fonc
tionnaires dans ce sens. Il y a eu des cas de fonctionnaires qui avaient déjà 
reçu leur augmentation ou qui bénéficiaient d'un déclassement de l'année 
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dernière. Ils pensaient peut-être qu'à quelques mois de distance ils allaient 
recevoir une nouvelle augmentation substantielle. Je me suis expliqué à ce 
sujet à la commission du personnel. J 'a i notamment expliqué à ceux qui se 
plaignaient et qui prétendaient qu'ils avaient été déclassés parce qu'ils étaient 
précédemment en 12e catégorie et qu'ils ont passé en 13e que cela provenait 
uniquement de la nouvelle échelle des traitements qui comprend maintenant 
deux catégories supplémentaires. En fait et pratiquement, les calculs ont 
été faits, sur le plan financier, ces fonctionnaires ont reçu leur déclassement. 

S'il y a des cas particuliers, je prierai M. Wicky de me les transmettre 
par écrit. Il y a une commission du personnel avec laquelle je discute ces 
problèmes. S'il faut que chaque fonctionnaire municipal prenne comme 
avocat un honorable membre de votre conseil, nous n'aurons pas assez de 
séances pour discuter toutes ces questions. Je demande instamment aux 
fonctionnaires qui ont des réclamations à faire de s'adresser à leur syndicat, 
à la commission du personnel et, s'ils ne sont pas satisfaits, au conseiller 
administratif délégué. Je suis toujours à leur disposition. 

M. Oilliéron. En date du 9 mai 1958, l'Association des intérêts du Petit-
Saconnex et de la Servette invitait les conseillers municipaux de la région 
à assister à une séance, qui eut lieu le 19 mai 1958, consacrée à l'aménagement 
du quartier et notamment à la création d'une salle publique dans ce quartier. 

Le 7 mars 1959, cette même association envoyait une lettre au Conseil 
municipal, qui disait entre autres choses: 

'( Une délégation de notre comité fut reçue dernièrement par M. Dus-
soix, maire, et par M. Thévenaz, conseiller administratif, qui se mon
trèrent nettement partisan de la démolition de l'école des Asters et de 
son remplacement par une salle convenable. Tenant compte de l'utilisa
tion encore possible de l'école, durant le temps nécessaire pour placer 
ces classes ailleurs, de la construction d'un bâtiment locatif HLM sur 
l'ancienne école de la Servette où pourrait être transférée la bibliothèque 
des Asters, il nous donnèrent l'assurance formelle de faire en sorte que 
la salle projetée puisse être réalisée dans les deux ans. » 

Dans cette lettre — datée, je le répète, du 7 mars 1959 — on invitait les 
conseillers municipaux à ne pas intervenir au Conseil municipal et à en 
rester à la position des Intérêts de quartier. Depuis 1959, deux ans se sont 
écoulés. Je ne serais pas intervenu si, au cours de la dernière séance du 
Conseil municipal, on ne nous avait pas remis un plan des dépenses qui auront 
lieu entre 1961 et 1962. J 'a i vu que dans ces dépenses ne figurait nullement 
la reconstruction de la salle des Asters. Il y a là une possibilité, de la part du 
Conseil administratif, de se faire prendre au sérieux par l'Association des 
intérêts du Petit-Saconnex-Servette. Il faut revoir l'ordre d'urgence des 
propositions faites pour que les habitants du quartier puissent profiter d'une 
salle adéquate. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est facile à M. Gilliéron de savoir 
si on sera pris au sérieux ou non par l'Association des intérêts du Petit-
Saconnex. Je connais particulièrement l'Association des intérêts du Petit-
Saconnex et je connais particulièrement le quartier. 

Il est exact que quand ces messieurs sont venus nous trouver — mon 
collègue Dussoix et moi-même — nous leur avons laissé entendre qu'il 
était exclu d'avoir un centre civique mais que nous étions prêts à édifier une 
grande salle qui servirait de salle de gymnastique et, également, de lieu de 
réunion pour les manifestations de quartier. Nous ne pouvons pas démolir 
l'école, car nous ne savons pas où mettre les enfants. Nous avons été dans 
l'obligation de construire encore une aile supplémentaire à Trembley. 
L'école des Asters est toujours occupée à 100%. Nous avons dit à l'Associa
tion des intérêts du Petit-Saconnex que nous étions prêts à étudier cette salle 
au moment où nous aurions construit la bibliothèque. Vous savez qu'il y a 
une bibliothèque pour les enfants dans l'ancien bâtiment de la rue des Asters. 
La bibliothèque est actuellement en voie d'achèvement. Quant elle sera 
terminée, nous aurons la possibilité de construire cette salle. Il n'est cepen
dant pas question de la mettre dans le programme d'urgence car nous 
n'arriverons pas, en une année et demie ou deux ans, à vous présenter l'en
semble. Pour le moment, il s'agit que les enfants aillent à l'école et que la 
bibliothèque subsiste jusqu'au moment où elle sera transférée dans son futur 
local. 

M. Ganter. J e tiens à vous faire part des doléances de nombreuses per
sonnes à propos d'un usage ou d'un perfectionnement qui s'est introduit il 
y a quelque temps dans les cimetières de la ville. 

En effet, lors des cérémonies, une pelle mécanique se tient à proximité 
immédiate de la fosse et, à peine les membres de la famille ont-ils le dos tourné, 
et souvent même sont-ils encore sur place, que la pelle mécanique s'avance et 
comble la fosse avec une brutalité qui révolte les personnes qui assistent à 
la scène. 

C'est pourquoi je me permets de demander au Conseil administratif s'il 
ne serait pas possible de changer cette manière de faire qui ne correspond pas 
à la conception qu'on se fait de la dignité des obsèques et de revenir à l'an
cienne méthode de combler la fosse par le moyen habituel. C'est une chose 
qui a peut-être une certaine importance sur le plan moral. Je demande donc 
au Conseil administratif de bien vouloir examiner ce problème avec bien
veillance. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons cette question à M. Cottier, 
délégué aux cimetières, et il vous répondra certainement lors de notre 
prochaine séance. 
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M. Queloz. J 'a i l'occasion de fréquenter assez régulièrement le quartier 
de Trembley. Chaque fois, je suis pris d'une certaine appréhension en voyant 
les enfants traverser l'artère principale, l'avenue Giuseppe-Motta, à la hau
teur du stade de Trembley, où il n'existe aucun passage de sécurité. Je 
demande donc au Conseil administratif s'il est possible, afin d'éviter un acci
dent vu la vitesse des véhicules à moteur dans cette région, de prévoir 
l'installation d'un passage de sécurité à la hauteur du garage Toletti, soit 
à la hauteur du terrain de football de Trembley. 

D'autre part, j ' a i constaté en ville, à plusieurs endroits, que les lignes 
blanches des stops sont particulièrement en mauvais état. J e demande s'il 
n 'y a pas possibilité de les repeindre et, surtout, de coordonner quelque peu 
les travaux de repeinte pour ne pas pratiquer comme on l'a fait au chemin 
des Eidguenots où on a repeint la ligne du stop et, deux jours plus tard, la 
goudronneuse effaçait le tout ! 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Livron. Je voudrais interpeller M. Thévenaz, conseiller administratif, 
sur mon dada: le boulevard James-Fazy \ (Rires.) 

Une voix. Le boulevard Livron ! (Nouveaux rires.) 

M. Livron. J e voudrais savoir si les travaux vont se poursuivre jusqu'au 
pont de la Coulouvrenière. On a beaucoup hésité, pendant des mois, pour 
refaire la chaussée de ce boulevard et, aujourd'hui, on constate que cela a été 
fait en un clin d'œil. Actuellement, c'est la CGTE qui rapproche les voies. 

Ma seconde question consiste à demander s'il n'y aurait pas possibilité 
d'étudier, avec le remaniement de cette chaussée du boulevard James-Fazy, 
la possibilité d'avoir deux sens de circulation. 

Une voix. Pas deux, trois ! (Hilarité.) 

M. Livron. Il n'y a pas de raison que le boulevard James-Fazy ait un 
sens unique. Je crois savoir — je ne sais pas si je suis bien renseigné •— que la 
CGTE rapproche précisément les voies de tram pour donner une largeur 
plus grande à la chaussée à disposition des véhicules. En supprimant le 
stationnement d'un côté du boulevard, en ne l'autorisant que d'un côté, on 
pourrait parfaitement avoir deux sens de circulation. 

Je demande à M. Thévenaz de me répondre ou de me faire répondre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Livron a déjà posé la même 
question à la séance précédente. Je lui ai donné réponse au début de la séance 
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de ce soir: j 'a i lu une lettre du chef du Département de justice et police qui 
dit qu'il n'est pas possible de remettre les deux sens de circulation au boule
vard James-Fazy tant que l'aménagement de la place de Cornavin n'est 
pas connu. 

Quant à l'autre question, la commission des travaux à demandé préci
sément qu'on puisse prendre le boulevard James-Fazy jusqu'au pont de la 
Coulouvrenière. Il y a des questions techniques que le département ne peut 
pas résoudre pour le moment. Nous attendons la réponse, mais je relancerai 
le département- dans ce sens. 

Troisième débat sur la proposition de M. François Picot, conseiller municipal, 
en vue de la modification de la désignation de la commission des musées, 
beaux-arts et bibliothèques (N° 148).x 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. — L'article 111, chiffre 3, du règlement du Conseil muni
cipal est modifié de la manière suivante: 

« Lors de la session ordinaire du 1er mai au 15 juin, à l'élection des 
commissions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un objet déter
miné, soit celles des pétitions, du tourisme, des sports, des écoles, de 
l'enfance, des travaux, des beaux-arts et de la culture. Ces commissions 
comportent quinze membres. Elles sont convoquées et présidées par le 
conseiller administratif délégué, à l'exception de la commission des 
pétitions, laquelle est convoquée par le président du Conseil municipal et 
présidée par un conseiller municipal. » 

La séance est levée à 23 h. 30. 

Annoncée, 56. Rapport, 218. Premier et deuxième débat, 218. 
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construction d'un égout 101 

143 A 13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs pour la création d'une 
décharge d'ordures ménagères au nant de Châtillon, à Bernex 108 

136 A 14. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 
20 000 francs et de la souscription de 10 000 francs au fonds de 
garantie pour permettre l'organisation en 1961 des XVI e 8 Ren
contres internationales de Genève 111 

152 A 15. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de 
la pétition lancée par l'Association des intérêts Grottes-Mont-
brillant-Servette contre la construction d'un pavillon scolaire 
provisoire aux Cropettes 114 

149 16. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange et d'une 
cession de terrains sis entre les rues de Saint-Jean, des Ormeaux 
et de la Pisciculture 116 
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0 17. Proposition du Conseil administratif en vue de rénover les locaux 
du château du parc des Eaux-Vives et de moderniser les instal-

1 lations du restaurant 120 

1 18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des nouveaux statuts de la Caisse maladie du personnel de la 
Ville de Genève et des Services industriels de Genève 123 

3 19. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

a) l'ouverture d'un crédit de 1 400 000 francs pour l'acquisition 
d'un terrain à l'avenue du Pailly, à Balexert, commune de 
Vernier ; 

b) l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs pour participer à 
l'aménagement de ce terrain à destination sportive . . . . 155 

i 20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 400 000 francs pour procéder aux aménagements désirés 
par la Fondation de la Maison des Jeunes 162 

7 21. Proposition du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 150 000 francs pour l'étude de détail 
et d'exécution d'une usine de traitement des ordures ménagères 
et des déchets urbains 165 

* 22. Proposition de M. François Picot, conseiller municipal, en vue 
de la modification de la désignation de la commission des musées, 
beaux-arts et bibliothèques 218 

Troisième débat 244 

23. Présentation du compte rendu administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 1960 219 

24. Motion de M. Edmond Ganter, conseiller municipal, sur la 
reconstruction du Grand Casino 234 

25. Questions: 236 

a) écrites : 

N° 79, de M. Schmid {attaques nocturnes) 236 
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b) déposées : 

c) orales : 

de M. Chauffât (réadaptation des traitements) 236 

Réponse du Conseil administratif 237 

de M. Isch (défense des intérêts de la Ville par les mêmes avocats) 237 

Réponse du Conseil administratif 237 

de M. Brandazza (sens unique à Saint-Jean) 237 

de M. Olivet (Grand Théâtre) 238 

Réponse du Conseil administratif 238 

de M. Rémy (nettoyage des rues) 239 

de M. Brun (passage souterrain à Cornavin) 240 

de M. Wicky (réadaptation des traitements) 240 
Réponse du Conseil administratif 240 

de M. Gilliéron (salle publique dans le quartier de la Servette) 241 

Réponse du Conseil administratif 242 

de M. Ganter (pelles mécaniques dans les cimetières) 242 

de M. Queloz (passage de sécurité — réfection des stops) . . .- 243 

de M. Livron (travaux au boulevard James-Fazy et circulation 
dans cette artère) 243 
Réponse du Conseil administratif 243 



119® ANNÉE (249) N° 3 

MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Mardi 4 juillet 1961, à 20 h 30 

Vendredi 7 juillet 1961, à 18 h 15 

SÉANCE DU 4 JUILLET 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâti
ment électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Cornut, Depotex, Durlemann, Ganter, 
Goncerut, Lacroix, Leppin, Olivet, Thorel, Vernet. 

Sont absents : MM. Debonneville, Deforel, Gorgerat, Hochstaettler, Mouron, 
Wittwer. 

Assistent à la séance : MM. Thévenaz, maire, Dussoix, Billy, Cottier, 
Bouffard, conseillers administratifs, ainsi que M. Dutoit, conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 juin 1961, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour le mardi 4 juillet 1961. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Dussoix, conseiller administratif. La question posée par M. Chavanne, 
conseiller municipal, lors de la séance du 28 février, au sujet de la raffinerie 
d'Aigle, avait été transmise aux Services industriels. 

Dans leur réponse, les Services industriels relèvent qu'il y a incontestable
ment intérêt à voir se réaliser le double projet de la construction de la 
raffinerie de pétrole d'Aigle et de son usine thermique annexe. Celle-ci, dont 
la puissance atteindrait le double de celle de Verbois, serait construite par 
l'Energie Ouest-Suisse, créée par l'ensemble des réseaux de Suisse romande, 
utiliserait sur place une partie des sous-produits de la raffinerie pour fournir 
du courant dont le prix de revient serait relativement bas. Elle pourrait 
encore jouer le rôle d'installation de secours, non seulement en cas de per
turbation momentanée, mais aussi dans les années d'hydraulicite très 
défavorable. 

En conclusion, nous informons M. Chavanne et ce Conseil municipal que 
le Conseil administratif approuve entièrement le point de vue des Services 
industriels. 

M. Chavanne. J e remercie M. Dussoix, conseiller administratif, de sa 
réponse. Est-ce que la Ville de Genève fera connaître son avis à l'organisa
tion intéressée ? 

M. Dussoix, conseiller administratif. Sans aucun doute ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus 
financier et administratif de l'administration municipale pour l'exercice 
i960 (JV* 128A). 

M. Corthay, rapporteur général. 

C'est à la séance du 28 février 1961 que vous avez nommé MM. les con
seillers H. Cartier, R. Da Pojan, M. Gros, H. Perrig, Ed. Thorel, R. Anna, 
R. Audeoud, R. Hochstaettler, H. Sviatsky, A. Isch, N. Julita, E. Corthay, 
F . Picot, J . Ducret et P . Schmid. 

Le rapport du Conseil administratif sur le compte rendu financier a été 
présenté à la séance du 28 mars 1961. 

Dès le 14 avril 1961 la commission s'est réunie sous la présidence de 
M. E. Thorel, M. E. Corthay étant désigné comme rapporteur général. 

La commission a procédé de la même manière que pour le compte rendu 
de 1959: examen en sous-commission de chacun des départements, puis 
réunion en séance plénière en présence du conseiller administratif délégué, 
qui répond aux questions soulevées en sous-commission, ce qui permet égale
ment aux commissaires de pouvoir se documenter sur toute question générale 
dii département qui lui semble utile. 

Les discussions qui s'engagent restent toujours empreintes d'une compré
hension mutuelle. Elles n'excluent pas les divergences d'opinion qui permet
tent le plus souvent à la faveur d'une solution conciliante de rallier l'unani
mité. La commission n'a pas formulé d'opposition à la présentation de ces 
comptes ou de critiques particulières. 

Compte rendu administratif 

Nous regrettons qu'il ne soit pas parvenu aux conseillers, car pour la 
commission il est très utile d'y puiser maints renseignements sur les différents 
départements et de connaître l'activité déployée durant l'exercice écoulé. 
Nous demandons qu'à l'avenir il soit remis en même temps que le compte 
rendu financier. La commission a pu remplir son mandat pour le compte 
rendu financier, mais non pas pour le rapport administratif. 

Compte rendu financier 

Nous avons relevé souvent, dans nos rapports précédents, les différences 
parfois importantes qui existent entre le budget, « la prévision », et le compte 

1 Mémorial 118* année : Projet, 883. Nomination de la commission, 735. 
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rendu, « la réalité ». Cette constatation s'applique aussi bien à la Confédé
ration, l 'Etat ou la Ville : le budget est devenu un document d'une objectivité 
toute relative. 

Ainsi en 1960 pour les recettes administratives, le dépassement a été de 
4 857 313 francs (budget 55 110 973 fr. 35, compte rendu 59 968 286 fr. 35), 
c'est une différence notable. Fr . 

Pour les dépenses administratives budgetées 55 111819,20 

auxquelles il faut ajouter les crédits supplémentaires votés 
en cours d'exercice par le Conseil municipal 532 900,— 

Total 55 644 719,20 

alors qu'au compte rendu les dépenses sont de 59 717 691,40 

soit un dépassement de 4 072 972,20 

H est vrai, que dans ce dernier chiffre, il y a des attributions 
extraordinaires pour 3 418 445,96 

ramenant le dépassement réel à 654 526,24 

ce qui pour cet exercice est à la louange du Conseil administratif. 

Attributions extraordinaires de Vexcédent des recettes 

Les dépenses et les recettes administratives de l'exercice 1960 se présen
tent de la manière suivante : Fr . 

Recettes administratives 59 968 286,35 

Dépenses administratives 56 299 245,44 

laissant apparaître un boni de 3 669 040,91 

que le Conseil administratif propose d'utiliser comme suit : 

— attribution extraordinaire à la réserve en 
faveur de la construction de logements à Fr. 
loyers modérés 1 500 000,— 

—- amortissement du deuxième et troisième 
quart de la subvention de la Ville de Genève 
au percement du tunnel du Mont-Blanc . 1 353 808,11 

—- attribution spéciale au Fonds de secours, 
portant son capital à 100 000 francs . . . 64 637,85 

— attribution spéciale à la réserve pour l'as
sainissement de la Caisse d'assurance du 
personnel 500 000,— 3 418 445,96 

ramenant ainsi l'excédent final à 250 594,95 
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La commission s'est demandé pour quelle raison ces attributions avaient 
été comptabilisées dans les comptes aux dépenses, augmentant d 'autant celles-
ci avant bouclement; elle préférerait que l'attribution du boni fût prévue par 
un arrêté spécial. 

Le conseiller délégué aux finances a bien voulu nous exposer que la 
présentation des comptes de la Ville est liée à un mode de faire qui existe 
depuis fort longtemps, tributaire d'une formule qu'il n'est pas possible de 
changer. Relevons à ce sujet que la nouvelle présentation pareille au budget 
de 1961 permettra à l'avenir une publication plus claire des comptes. 

L'excédent final de recettes est excellent si on le met en parallèle avec le 
déficit de 533 745 fr. 85 tel que le laissait prévoir le budget de 1960. La 
commission doit reconnaître la bonne gestion du Conseil administratif. 

Remarquons en passant que le compte administratif (total) a passé de 
18 millions en 1940 à 37 millions en 1950 (le double) pour atteindre presque 
60 millions en 1960 (soit plus du triple de 1940). 

Centimes additionnels et taxes 

Les centimes additionnels ont atteint la somme de 35 826 652 fr. 65 en 
i960 contre 29 557 077 fr. 05 en 1959 et 28 334 073 fr. 40 en 1958 chaque fois 
avec le même nombre de centimes (44 + 9 + 3). 

En 1950 le total n'était que de 16 415 525 fr. 16 les centimes étant 
(46 + 6 + 4). L'augmentation de 1959 à 1960 est remarquable, la valeur du 
centime passant de 527 804 fr. 95 en 1959 à 639 761 fr. 65 en 1960, accusant 
semble-t-il la plus forte augmentation annuelle enregistrée. 

Le rapport des taxes fixes a été de 5 824 729 fr. 25 en 1960 alors que le 
budget ne prévoyait que 4 700 000 francs de recettes ; la différence entre la 
prévision et ïe résultat dépasse le million ! 

Matière imposable de la Ville 

11 nous a paru intéressant de comparer la matière imposable de la Ville 
avec celle du canton. 

Fortune Revenu et bénéfice 
Fr. Fr. 

Ville: 1959 3 957 999 536,— 1 130 148 048,— 
1960 4 341 581 372,— 1 264 650 698,— 

Canton: 1959 5 129 165 777,— 1 392 174 133,— 
1960 5 816 357 471,— 1 608 117 967,— 

Nous constatons que, tant pour la fortune que pour le revenu, l'augmen
tation de 1959 à 1960 est plus importante proportionnellement pour le canton 
que pour la ville. Nous ne pouvons déterminer la cause de ce ralentissement 
si ce n'est peut-être l'établissement d'habitants et de sociétés en dehors du 
territoire de la commune de Genève. 
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Bilan 

Le total du bilan a passé de 213 millions en 1940 à 304 millions en 1950 
pour atteindre en 1960 409 millions. 

Les différents postes du bilan (les principaux) sont énumérés pour les 
mêmes années démontrant l'évolution extraordinaire de la ville en vingt ans. 
Fonds capital (fortune nette) 37, 45, 53 millions. Immeubles productifs et 
terrains, 37, 47, 72 millions. Bâtiments improductifs (musées, écoles, etc.), 
78, 80, 92 millions. Dettes de la Ville, 148, 219, 289 millions (augmentation 
régulière de 70 millions tous les dix ans; cependant, fait intéressant de 1959 
à 1960, l'augmentation de la dette n'est que de 3 277 000 francs; il faut tenir 
compte du fait que les Services industriels ont remboursé à la Ville sur leur 
det te: 3 803 607 fr. 85 en 1960, la ramenant à 118 millions. C'est la deuxième 
année qu'ils remboursent un montant si important. Leurs ressources se sont 
développées d'une façon prodigieuse, si l'on fait état des gros travaux qu'ils 
ont en chantier, des sommes importantes qu'ils mettent en réserve chaque 
année, des frais généraux et charges qu'ils doivent assumer. 

Fonctio nna ires 

L'effectif a passé de 650 du 1" janvier 1960 à 678 au 31 décembre 1960. 
Il y a eu au cours de l'année 63 engagements nouveaux et en diminution 
20 démissions, 1 décès et 14 mises à la retraite. La proportion des fonction
naires qui quittent l'administration (20) est minime. 

Comptes généraux 

Le résultat final, amortissements compris, se présente ainsi: Fr. 

aux dépenses 71 259 987,70 
aux recettes 68 591 190,50 

laissant un déficit de trésorerie de 2 668 797,20 

DÉPARTEMENT DE M. A. DUSSOIX. 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. N. Julîta. 

Art. 27. — A la disposition du Conseil administratif pour engagement 
d'employés auxiliaires. 

Ce poste du budget s'est accru sensiblement en 1960 du fait de l'obliga
tion pour différents services d'engager du personnel auxiliaire en remplace
ment de fonctionnaires démissionnaires ou malades. 
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20 000 francs ont été dépensés à titre de secours sociaux (auxiliaires con
servés par suite de maladie professionnelle contractée aux Abattoirs ou per
sonnes sans secours engagées à titre d'auxiliaire pour dépannage). 

Taxe professionnelle fixe. 

La sous-commission a demandé au Conseil administratif ses intentions 
concernant la taxation éventuelle des sociétés immobilières. 

Voici le résumé de la réponse : 

Le Conseil administratif estime que l'article 301 de la loi sur les contribu
tions publiques ne permet pas d'assujettir à la taxe professionnelle fixe les 
sociétés immobilières qui ne font que gérer leurs propres immeubles, car 
elles n'exercent pas une véritable activité commerciale. 

Cette opinion est partagée par la Commission cantonale de recours qui 
l'a déclaré sans ambiguïté dans une décision du 12 avril 1951 (cf. Semaine 
judiciaire, 1951, p . 532). 

Il est à remarquer que si l'on assujettissait les sociétés immobilières à la 
taxe professionnelle, il conviendrait d'imposer également à ce titre tous 
les propriétaires privés d'immeubles locatifs, car leur activité est semblable. 

En revanche, le Conseil administratif pense que dans le cas où une société 
immobilière loue meublés les appartements sis dans son immeuble, on doit 
admettre qu'il y a exploitation commerciale pouvant être assimilée à une 
activité hôtelière justifiant l'assujettissement de la société à la taxe profes
sionnelle fixe. 

Réserve pour l'assainissement de la Caisse d'assurance du personnel. 

Depuis 1955, après la réorganisation de la Caisse d'assurance, chacune des 
administrations a dû participer, pour une part proportionnelle des réserves 
mathématiques totales de ses propres assurés et pensionnés, à l'intérêt du 
déficit technique de la Caisse d'assurance qui avait été fixé à 42 740 946 francs 
pour la première période quinquennale. 

La part de la Ville était de 410 692 francs. Cette somme a été prélevée 
régulièrement sur cette réserve pour assainissement. 

En 1960, première année de la deuxième période quinquennale, la parti
cipation de la Ville s'est élevée à 441 730 francs. 

Cette réserve allant s'épuisant, le Conseil administratif propose au Con
seil municipal d'imputer dans les comptes 1960 une somme de 500 000 francs. 

Les Services industriels, pour leur part, considèrent cette dépense comme 
charge sociale et l'inscrivent chaque année au budget dans leurs dépenses 
ordinaires. 

Pour 1960, la part des Services industriels était de 928 679 francs. 
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D'autre part, l'actuaire de la caisse a fait une étude pour une nouvelle 
adaptation des salaires assurés qui serait prévue pour 1961 et le coût de Topé-
ration se traduirait par une augmentation des réserves mathématiques de 
près de 5 millions. 

Cette adaptation devra utiliser les fonds spéciaux disponibles de la caisse 
et l'administration devra également, pour sa part, contribuer pour une somme 
représentant environ les cinq huitièmes du total précité, l'autre part étant 
à la charge du personnel. 

Des mesures spéciales seront alors prises pour la couverture de cette 
dépense; néanmoins, il sera fait appel en bonne partie à cette réserve. 

DÉPARTEMENT DE M. M. THÉVENAZ, 

VICE-PRÉSIDENT 

Président-rapporteur : M. F. Picot. 

ad n° 13, page 16: Réserve pour grands travaux (Turbanisme et d'équipe
ment de la ville de Genève. 

La situation de compte se présente comme suit: 

a) le solde disponible au 31 décembre 1960 s'élevait à 17 084 442 fr. 20. 

b) les engagements au 31 décembre 1960 étaient les suivants: 

— Construction d'un immeuble locatif à la rue du Fr. 
Perron 10, CM 25 novembre 1952 420 000,— 

— Construction d'une caserne des pompiers à la rue 
des Bains, CM 28 avril 1953 3 820 000,— 

— Reconstruction des immeubles de la rue des 
Corps-Saints, CM 19 mai 1953 3 333 000.— 

— Construction d'un garage et d'atelier pour le ser
vice des pompes funèbres, CM 7 octobre 1955 . 1 250 000,— 

— Construction de 2 pavillons scolaires à la route 
des Franchises, CA 1er mai 1959 (coût total 
350 000 francs dont la moitié à la charge de l 'Etat 
de Genève, 175 000,— 

— Construction de 3 pavillons scolaires à Contamines, 
CA 8 avril 1960 400 000,— 

— Transfert des halles de Rive au Pré-1'Evêque, 
construction d'une halle provisoire, CA 7 octobre 
1960 400 000,— 

Total 9 798 000,— 
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c) une somme de 100 000 francs a été prélevée en 1960 sur la réserve pour 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement pour alimenter le fonds 
destiné à la construction d'une piscine d'hiver, selon arrêté du Conseil 
municipal du 17 décembre 1948 (13e annuité). 

ad n° 39, page 16 : Entretien des monuments et embellissements. 

Les travaux effectués sur ce compte pendant l'année 1960 ont été les 
suivants : 

Remise en l'état de l'écoulement du portique de la Treille. Remise en 
état d'une partie du dallage et de la barrière du mausolée du monument 
Brunschwick. Remise en état complète de la fontaine du Jardin anglais. 
Nettoyage complet du monument Philibert-Berthelier. Remise en état com
plète du momument du Général-Dufour. Nettoyage du monument Jean-
Jacques-Rousseau à l'île Rousseau. Nettoyage de la statue La Baigneuse de 
Paquet au parc Mon-Repos, laquelle avait été souillée par des vandales. 
Pose de deux mains courantes à l'escalier du terre-plein de Notre-Dame. 
Travaux divers et nettoyages au monument des Réformateurs, notamment 
par suite d'infiltrations d'eau. Nettoyage de diverses plaques épigraphiques. 

ad n° 40, page 16 : Subvention pour la restauration des façades dans la 
Vieille-Ville. 

Pour les façades restaurées pendant l'année 1960: 

Un premier acompte de 62 500 francs a été versé à l'église catholique 
chrétienne sur la subvention accordée pour la restauration de l'église Saint-
Germain. 

Une réserve de 110 500 francs a été constituée pour le versement du solde 
de cette subvention (62 500 francs) et pour un engagement en vue de la 
réfection d'une façade à la promenade Saint-Antoine. 

ad 44, page 16 : Aménagement de la propriété « Le Bocage » 
et 

ad 45, page 16 : Location de locaux à destination d'auberges de Genève. 

Le motif de la différence entre la somme dépensée et la somme prévue 
au budget provient du fait que les montants budgétés à ces deux articles 
représentaient en fait des annuités respectivement de 3000 francs et 6000 
francs. Profitant de la nouvelle présentation du budget 1961, le Conseil admi
nistratif a estimé préférable de ne pas reporter pendant plusieurs années des 
annuités aussi minimes en inscrivant le solde de ces deux affaires au compte 
rendu de 1960. 
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ad 46, page 16 : Frais de démolition d'immeubles. 

Les frais des travaux ont été utilisés de la façon suivante: 

a) en i960, un premier acompte de 9000 francs a été versé sur les travaux 
de démolition de l'immeuble rue du Cheval-Blanc 5. Le solde du compte, 
soit 41 000 francs a été viré à un compte réserve qui figurera sur l'exer
cice 1961. 

b) les immeubles qui ont été démolis en 1960 sont: 

— immeuble rue Dizerens 13 (sur le crédit ouvert au Département des 
travaux publics en vue de l'aménagement d'un tronçon de la rue 
Dancet) ; 

— immeuble rue du Cheval-Blanc 5 (danger); 

— bâtiments rues des Rois-Diorama-Marbriers ( l r e étape); 

— début de démolition de l'immeuble rue Beauregard 1 (2e étape). 

ad 47 : Participation de la Ville de Genève à la construction d'abris privés 
de PA. 

L'évolution du compte a été la suivante: 

— Une somme de 76 104 francs a été versée en 1960 au Département des 
travaux publics, comme subvention municipale à la construction 
d'abris privés de PA conformément à l'arrêté fédéral du 21 décembre 
1950. 

— Le montant total des subventions versées au Département des tra
vaux publics s'élevait, à fin 1960, à 239 919 fr. 75. 

— La réserve constituée au moyen des annuités portées au budget se 
monte à 35 080 fr. 25. 

ad 54 ; Combustibles. 

Il était porté au budget pour le combustible une somme de 750 000 francs 
alors que la dépense effective avait été en 1959 de 561 013 fr. 30 et en 1960 
de 543 641 fr. 75. 

Les explications suivantes ont été données: 

— Le poste combustible a été porté au budget pour un montant de 
750 000 francs en 1958, parce que la somme budgétée au cours des 
années précédentes était insuffisante. 

— En effet, pour un budget de 615 000 francs, les dépenses se sont éle
vées à 

628 386 fr. 30 en 1956 — soit un dépassement de 13 386 fr. 30, 
643 901 fr. 60 en 1957 — soit un dépassement de 28 901 fr. 60. 
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— Le montant ci-dessus de 750 000 francs, supérieur de 135 000 francs 
aux précédents budgets, a été fixé à la suite des considérations sui
vantes : 

1. Nombre de bâtiments plus élevés à chauffer dès 1958. Evaluation 
du combustible nécessaire : 65 000 francs environ. 

2. Prix des combustibles sensiblement supérieurs en 1957 par rap
port à 1956 (hausse de 13% environ). 
Cette augmentation devant également être prise en considération 
pour 1958, il avait été prévu d'augmenter le budget du montant 
correspondant, soit 70 000 francs environ. 

— Pour des raisons impossibles à prévoir d'avance, les prix des combus
tibles ont baissé dès 1958 dans une très forte mesure, ainsi que le mon
tre le tableau ci-dessous: 

1958 prix du coke = — 6% par rapport 
mazout = — 30% à 1957 

1959 coke — — 16% par rapport 
mazout = — 3 % à 1958 

1960 coke = — 3 % par rapport 
mazout - — 13% à 1959 

— Ces baisses de prix imprévisibles ont provoqué l'écart entre le mon
tant prévu au budget pour les dépenses de combustibles, et les som
mes effectivement utilisées dans ce but. 

— Afin de remédier à cette situation, le poste « combustible » a été sen
siblement réduit pour 1961 et évalué à 650 000 francs pour autant 
que des prévisions puissent être faites lorsqu'il s'agit de marchandises 
sujettes à autant de variations que le coke ou le mazout. 

Service social : 

ad 1 : Dons et divers. 

La provenance de ce compte est établie comme suit: 

— La recette de compte en 1960 provient de plusieurs remboursements 
de secours Fr. 

1. En vue de naturalisations 505,55 

2. Productions après décès 4 006,80 

Total 4 512,35 

Le même compte présente en 1960, un don de 200 francs d'une com
pagnie d'assurance. Ainsi ce compte est alimenté uniquement: 
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1. Par des remboursements de secours bouclés antérieurement à 
l'exercice courant, soit en vue de naturalisation ou autre cause, 
soit après décès; 

2. Par des dons occasionnels. 

DEPARTEMENT DE M. P . BOUFFARD, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. H. Perrig. 

Chapitre VI, page 21, chiffre 6 

Concerts gratuits, concerts et spectacles populaires : 

- 16 représentations populaires de La Corné- Recettes Dépenses 
die et 6 représentations populaires du Fr. Fr. 
Théâtre de Poche 29 344,— 37 133,40 

— 8 concerts symphoniques de la Ville . . 23 277,50 21 111,05 

— 7 concerts symphoniques d'été et 4 con
certs-sérénades 7 852,25 21 263,25 

— 41 concerts gratuits, de fanfares, harmo
nies et chorales 991,75 8 053,70 

Totaux 61 465,50 87 561,40 

Chapitre VI, page 21, chiffre 17 

Impression de la revue « Musées de Genève » 

Dès le 1er janvier 1960, le journal des musées a été transformé en une 
revue. L'adoption d'un papier spécial, de clichés de qualité et une présen
tation très supérieure à celle de l'ancien journal ont occasionné des dépenses 
supplémentaires. Au budget de 1961, le crédit adopté par le Conseil munici
pal, à la demande du Conseil administratif, tient compte de toutes les amé
liorations intervenues au cours de l'année 1960; ces transformations sont 
naturellement la source de dépenses nouvelles. 
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Chapitre VI, page 22, lettre D : Grand Casino 

Redevance de 5% sur le produit des jeux 

Recette de 24 872 fr. 80, selon les comptes 1959. Recette budgetée à 
16 000 francs pour 1960, mais ayant atteint en fait 33 586 fr. 80 selon les 
comptes 1960: 

En règle générale, lorsque la base de calcul d'une recette est changée 
dans le courant de l'année, on ne peut modifier, d'une façon certaine, le 
budget que deux années plus tard. 

Lors de l'élaboration du budget 1960, c'est-à-dire en août-septembre 
1959, le dernier résultat connu était celui de 1958. 

Il y a lieu de souligner l'augmentation sensible, en 1960, des recettes 
de jeux (133 262 francs). D'autre part, une nouvelle convention, signée le 
5 avril 1960, a modifié le calcul de la part de la Ville. La redevance de 5% 
est versée sur le produit annuel brut des jeux, déduction faite de l'impôt 
fédéral de 25%. Auparavant, le droit des pauvres de 13% était également 
déduit. Ce changement a apporté une plus-value de 4366 francs dans le 
rendement de cette taxe. 

Années Recettes 
des jeux 

Impôt fédéral 
25% 

(Confédération ) 

Droit 
des pauvres 

12% 

Part 
de la Ville 

5 % 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

762 385,— 
895 647,— 

190 596,25 
223 911,75 

74 332,45 
87 325,70 

24 872,80 
33 586,80 

1959 
i960 

En 1959, le montant maximum de la mise a été porté de 2 à 5 francs. 

Chapitre VII, page 24, chiffre 25 

Chapitre IX, page 26, chiffre 35 

Cfiapitre IX, page 28, chiffre 19 

Chapitre IX, page 29, chiffre 31 

Chapitre IX, page 30, chiffre 28 

Eclairage 

Le développement et les modifications apportées aux installations élec
triques de nos musées et bibliothèques ont provoqué une augmentation 
des frais d'éclairage. 

Une autre raison de cet accroissement est la prolongation de la durée 
d'ouverture de différentes salles ; en particulier pour les soirées lors des
quelles des concerts et des réceptions ont été organisés en ces lieux. 
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Chapitre XXI, page 48, chiffre 25 

Dépenses résultant des manifestations et publications prévues en 1960, 
à l'occasion du cinquantième anniversaire du Musée d'art et d'histoire 

La publication prévue à l'occasion du cinquantenaire du Musée d'art et 
d'histoire a été réalisée sous la forme d'un album richement illustré de clichés 
en noir et blanc et en couleurs: 

32 pages de texte; 

48 pages illustrées en noir et blanc; 

8 planches en couleurs, couverture couleur. 

4138 exemplaires, format 18x26 cm. Coût 29 896 francs. Cette publi
cation est en vente au Musée d'art et d'histoire au prix de 12 francs. 

Chapitre XXI, page 49, chiffre 28 

Organisation des manifestations artistiques du « Septembre genevois 1960 » 

Ce festival du « Septembre genevois », consacré en 1960 à l'art espagnol, 
était le premier essai de cette nouvelle formule. Dans ces conditions il était 
difficile d'établir des budgets conformes à ce que la réalité a démontré. Il 
faut ajouter que le public, tant genevois que touristique, n'était pas encore 
habitué à cette nouvelle forme de festival. Ce genre de manifestations devait 
être en lui-même heureux pour l'activité artistique de notre ville, et pour 
son renom sur le plan du tourisme. 

Poste 3392, art. 835 

Cachets divers pour concerts et représentations 

Durant l'exercice 1960, les allocations accordées par le Conseil administra
tif au Théâtre de Carouge se sont élevées à 9000 francs. Au budget de 1961, 
la subvention au Théâtre de Carouge est comprise dans le poste 3392, 
art. 835: «Cachets divers pour concerts et représentations». 

Le montant prévu est de 12 000 francs. En outre, la Ville favorise le 
Théâtre de Carouge en lui « achetant » diverses représentations pour des 
soirées populaires organisées par le Service des spectacles et concerts. 

La commission du compte rendu a appris avec satisfaction que le Con
seil administratif et la commission des musées, beaux-arts et bibliothèques 
prêtent une attention particulière au problème de la reconstruction du Grand 
Casino. 

Le Conseil administratif a déjà pris la décision de principe de démolir 
ce bâtiment, dont l'état de grande vétusté ne justifie plus les frais d'entre
tien considérables occasionnés par celui-ci. 



SÉANCE DU 4 JUILLET 1 9 6 1 263 

La commission du compte rendu a pris note également des projets 
concernant la modification du système de ventilation du Victoria Hall. 
Le Service immobilier de la Ville de Genève procède actuellement à une 
étude à ce sujet. 

DÉPARTEMENT DE M. L. BILLY, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. J. Ducret. 

Chapitre XII. Service des sports 

Camping du bois de la Bâtie 

La Ville de Genève a décidé, dans le but de simplifier l'exploitation des 
emplacements de camping, d'en remettre la gestion, à titre d'essai pour une 
année, à l'Auto-camping et Caravaning-Club de Suisse, cela dans les condi
tions fixées par convention du 15 mai 1961 dont la commission a pris con
naissance. La redevance réclamée à ce groupement par l'administration est 
égale au 15% de la recette totale des nuitées et taxes spéciales, à l'exception 
des primes d'assurances RC. En prenant pour base les chiffres de 1960, la 
Ville de Genève encaisserait une somme annuelle d'environ 1850 à 1900 
francs. Les frais d'aménagement de l'emplacement du bois de la Bâtie, pour 
la période de 1939 à 1960, se sont élevés à 115 000 francs. 

La création du second camp prévu en bordure du cimetière Saint-Georges 
obligera la Ville de Genève à engager une nouvelle dépense de l'ordre de 
50 000 francs. En vue d'assumer l'entretien normal et la surveillance de 
l'emplacement de camping, des terrains de football (bois de la Bâtie 2 et 
Tivoli 1) et du secteur de la promenade confié au service des ports, il était 
nécessaire, dès 1958, d'adjoindre 2 aides au gardien régulier. 

Dès janvier 1961, le gardien, maintenant seul, s'occupe uniquement des 
3 pelouses de jeu et d'une partie du secteur promenade. Le domaine « cam
ping » ne lui incombe plus. 

Cette solution a semblé plus avantageuse au Conseil administratif que 
celle appliquée jusqu'à maintenant car, y compris le salaire du gardien et 
celui de ses aides, pendant la période de camping, la dépense totale s'élevait 
à plus de 20 000 francs par an, alors qu'avec la nouvelle situation la Ville 
n'aura plus à supporter que l'entretien minime du terrain de camping entre 
deux saisons. 
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N° 17. Frais d'exploitation, d'entretien et d'amélioration des stades, ter
rains de sport et emplacements de gymnastique. 186 657 fr. 55. 

Cette dépense se décompose comme suit: 
Fr. 

Stade de Frontenex 29 342,05 
Stade de Varembé 22 800,65 
Stade de Champel 45 064,55 
Stade de Richemont 13 348,40 
Stade du bois des Frères 7 510,— 
Stade du bois de la Bâtie et emplacement du 

camping 34 536,10 
Terrains du parc des Eaux-Vives 4 923,— 
Plaine de Plainpalais 8 083,75 
Terrain de Trembley-le-Bas 2 157,95 
Terrain de Tivoli 1 288,90 
Terrain des Fourches 3 764,30 

Divers : 

Service industriels, 5e annuité pour acquisi- Fr. 
tion de radiants infrarouges 7 043,65 

Fournitures diverses, frais de déplacements 
et débours 596,70 

Services industriels, consommations sur divers 
emplacements (facturée ensuite aux clubs) 1 004,25 

Vêtements de travail pour ouvriers non per
manents 151,60 

Visserie, quincaillerie pour petites réparations 515,60 

Personnel supplémentaire « volant » . . . . 4526,10 13837,90 

Total 186 657,55 

Chapitre XIII. Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Tout en rappelant ses diverses demandes antérieures, la commission prend 
acte de l'engagement du service des bâtiments de procéder encore en 1961 à 
la restauration du local des gardes. 

Abattoir 

Tableau, lettre c, voir bilan au 31 décembre 1960 et non 1950. 

La commission rappelle que le fonds de réserve a été créé pour répondre 
aux exigences de l'article 44 de l'ordonnance fédérale sur le contrôle des 
viandes : 
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Alinéa 4. « S'il s'agit d'un abattoir public où l'abattage a été déclaré 
obligatoire conformément à l'article 37, les excédents annuels d'exploitation 
peuvent, après prise de contact avec les usagers de l'abattoir, ainsi que les 
commerçants en viande et préparation de viande, être versés à un fonds 
destiné à financer les frais de transformation et de construction ainsi qu'à 
compléter et à renouveler les installations techniques. Les versements an
nuels à ce fonds doivent correspondre aux besoins immédiats. Le fonds doit 
porter des intérêts aux taux usuels pour les réserves de ce genre. » 

Patinoire municipale : dépenses 45 221 fr. 20, budget 35 000 francs salaires. 

Voici le détail de la dépense:. 

11 employés de piste temporaires salaire moyen : 
3574 fr. 55, durée moyenne d'occupation: environ 
cinq mois 

Indemnités de montage et démontage du rink 

Indemnités pour réfection de la glace pendant la Revue 

viennoise 

39 320,20 

5 091,— 

460,-

44 871,20 

350,— 

45 221,20 

Heures supplémentaires pendant manifestations diverses 

Total 

La liste des frais divers, publicité, entretien et réparations, véhicules et 
machinerie a été soumise à la commission qui n'a pas d'observation à pré
senter. 

Pavillon des sports. 

La commission a reçu justification du poste « constructions tiibulaires » 
47 532 francs. Certaines modifications et divers compléments d'installations 
se sont révélés nécessaires à la suite de l'augmentation de l'activité du 
Pavillon des sports. Le montant du crédit pour ce genre d'aménagements a 
été rectifié au budget de 1961. 

Entretien courant et renouvellement du matérial de sport 16 722 fr. 75. 

En raison de l'augmentation du degré d'utilisation des emplacements 
de tennis et afin de donner satisfaction aux joueurs, le Service des sports a été 
dans l'obligation de modifier l'éclairage des deux courts. Alors que jusqu'à 
maintenant il s'était contenté de louer des appareils, le service s'est vu dans 
la nécessité, entre deux saisons, d'améliorer le rendement de cette installa
tion par l'achat de 36 projecteurs spéciaux (coût 5328 francs) dont les frais 
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de montage ont atteint plus de 1000 francs. Le service a d'autre part acquis 
des toiles de fond et des câbles de tension pour une somme de 900 francs. 

Le détail de la somme de 16 722 fr. 75 a été fourni à la commission. 

DEPARTEMENT DE M. F. COTTIER, MAIRE 

Rapporteur : M. Da Pojan. 

Chapitre XVII. Ecoles et œuvres pour la jeunesse, chiffre 7 

Quelles ont été les dépenses supplémentaires par suite de la prolongation 
des cuisines scolaires? 

Réponse : 

. Par décision du Conseil administratif du 20 novembre 1956, les repas de 
midi servis par les cuisines scolaires sont subventionnés à raison de 0 fr. 45 
le repas. 

3udget Nombre 
de repas 

Pour hiver Subvention 
Fr. 

1956 47 354 1955-56 21 309,— 
1957 42 725 1956-57 19 226,— 
1958 37 722 1957-58 16 974,— 
1959 44 609 dont 1958-59 19 471,—dont 

8 755 dus à la 3 788,90 dus à la 
prolongation prolongation 

1960 45 483 1959-60 20 468,— 

Pour le budget 1959, la prolongation de l'activité des cuisines scolaires 
a été financée à raison d'un tiers Etat , un tiers Ville et un tiers cuisines sco
laires. 

Dès le budget 1960, il n'est plus possible de déterminer la part de subven
tion revenant à la prolongation, le subventionnement se faisant comme pour 
la période hivernale, soit à 0 fr. 45 le repas. 

Il y a lieu de constater que le nombre des repas servis aux cuisines sco
laires est en baisse constante de l'hiver 1955-1956 à l'hiver 1958-1959 (pro
longation non comprises). Ce phénomène n 'a rien d'alarmant. Il est au con
traire dû sans aucun doute à une augmentation du bien-être familial. 
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Chapitre XVIII. Parcs et promenades 

a) chiffre 3 : Qui paie l'entretien du square du Mont-Blanc et ne pourrait-on 
pas revoir la convention? 

Réponse : 

L'entretien et le passage public au travers du square du Mont-Blanc 
fait l'objet d'une convention établie le 9 octobre 1945 prévoyant le paiement 
annuel de 500 francs, à la charge des sociétés immobilières voisines et pro
priétaires. Il ne semble pas qu'il y ait lieu de modifier pour l'instant la con
vention, la somme de 500 francs étant symbolique et représentant davantage 
xin émolument correspondant au droit de passage accordé par les propriétai
res qu'une indemnité pour le travail occasionné. 

b) chiffre 18: Pourquoi la somme des comptes 1959 a-t-elle été budgetée à 
32 000 francs en 1960? 

Réponse : 

Les dépenses ont été plus élevées que prévu par suite de l'intensification 
de la mécanisation des travaux en vue de faire face à la réduction de la durée 
du travail manuel, soit: 

Fr. 
— achat d'un motoculteur 6000,— 

— excédent de carburant 1000,— 

— coût plus élevé de l'entretien des véhicules (factures ga
rage municipal) 3000,— 

Chapitre X VII. Ecoles, page 41 

Qu'en est-il de la réfection de façades et travaux de rénovation, la somme 
de 300 000 francs est-elle épuisée ? 

Réponse : 

La somme de 300 000 francs a été utilisée en 1956 et 1957 pour le ravale
ment des façades des écoles de la rue Necker et de Saint-Antoine. Cette 
somme était complètement dépensée à fin 1957. Comme mentionné dans la 
rubrique, elle a été amortie en 5 annuités de 60 000 francs, la dernière en 1960. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Président-rapporteur : M. E. Corthay. 

Chapitre XXII. Voirie et travaux 

Ad. 3. En vertu de la loi du 14 mars 1936, l 'Etat verse chaque année à la 
Ville une subvention destinée à l'entretien des artères principales. La Ville 
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verse une somme équivalente à l 'Etat pour les frais du service de police à 
l'intérieur de la ville. 

Cette opération permet au canton de bénéficier d'une subvention fédérale 
prélevée sur les droits d'entrée sur les carburants. 

Si l'on prend en considération le budget du Département de justice et 
police en 1936, soit 3 363 873 francs et les dépenses du budget de 1961, 
11 021 820 francs, il est clair que la somme de 850 000 francs devrait être 
rajustée. Il conviendrait d'inscrire une somme de Tordre de 3 millions de 
francs aux dépenses comme aux recettes de la Ville de Genève. 

Le coût des travaux et l'ampleur des réfections des artères de la ville ont 
subi des augmentations d'une importance voisine de celle du budget de la 
police. Le Département des travaux publics a déjà entamé des pourparlers 
avec l'autorité fédérale au cours de ces dernières années, pour améliorer les 
prestations fédérales dans ce domaine. 

Ad. 4. Le recrutement du personnel ouvrier est difficile. Les conditions 
faites par les entreprises privées aux ouvriers spécialistes, conducteurs d'engins 
notamment, sont supérieures à celles de l'administration. Le recrutement a 
toutefois pu être poursuivi et il reste actuellement une dizaine d'emplois 
vacants, emplois pour lesquels des candidats sont inscrits et des enquêtes 
en cours. 

Ad. 5. Le Département des travaux publics a l'entretien et la responsa
bilité des travaux pour l'ensemble des routes de la ville, alors que pour les 
routes des autres communes il se borne à verser des subventions dont béné
ficient seulement certains tronçons de routes dites principales. 

Les communes rurales et suburbaines font actuellement encore peu de 
travaux d'améliorations routières, les moyens financiers leur faisant souvent 
défaut. Elles sont fort préoccupées, actuellement, par l'aménagement des 
nouveaux quartiers et la création de réseaux d'égouts, constructions qui sont 
naturellement les plus urgentes. 

Ad. 8. Il en est de même des travaux d'entretien. On peut toutefois dire 
que la Ville de Genève a fait, ces dernières années, un effort important pour 
la mise en état de son réseau routier. 

Ad. 9/2. Des crédits récemment votés par le Conseil municipal, seuls ne 
sont pas encore adjugés: 

— les travaux de reconstruction de la rue du Grand-Bureau qui pourront 
débuter dans le cours de l'automne ; 

— les travaux de la rue Dancet, où la Ville ne possède pas encore tous les 
terrains nécessaires à la construction de la route ; 

— les travaux de Malagnou seront entrepris cet automne. Seules des raisons 
de circulation dans ce quartier ont conduit à différer l'ouverture de ce 
chantier ; 
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— les travaux de la rue Lamartine débuteront cet automne également, la 
Ville venant d'acquérir les derniers terrains nécessaires. 

La Ville devra poursuivre la remise en état des artères principales. Il 
y'agit surtout de rues occupées par la CGTE et dont les voies doivent être 
reposées : 

— les travaux de la rue de Vermont sont exécutés au trois quarts ; 

— le chantier de la route de Malagnou sera ouvert une fois terminés les 
travaux sur le tronçon cantonal de la route de Sierne ; 

— le chantier de la rue de Bourgogne est en cours ; 

— la rue Lamartine commencera cet automne ; 

— la rue de Lancy est en cours ; 

— la rue du Nant est en cours. 

Solde créancier de quelques comptes routiers 

Le compte rue Pestalozzi-chemin de Moillebeau présente un solde béné
ficiaire de 37 055 fr. 70 sur les crédits alloués au département. Il conviendrait 
de le conserver car des travaux seront nécessaires sur cette rue qui a été très 
fatiguée par le passage des trolleybus. 

Rue du Contrat-Social, Le solde doit être maintenu pour exécuter un 
élargissement de chaussée en bordure de la voie de chemin de fer. 

Il en est de même pour la rue de l'Encyclopédie, où le terre-plein central 
doit être aménagé d'une façon plus rationnelle et faciliter éventuellement le 
stationnement. L'amortissement de 1960 a été fait par les services de la Ville. 

Le crédit de la rue Dancet doit être conservé car il reste à poser le revête
ment sur un tronçon. 

En revanche, nous pourrons boucler cette année les comptes de la rue des 
Délices. 

La réfection de la rue du Rhône devrait être complétée par un aménage
ment de la place Longemalle, travail que nous ne pourrons entreprendre 
qu'après la pose de plusieurs canalisations par les services publics. 

Les chiffres cités pour l'aménagement du carrefour du Bouchet compren
nent l'ensemble du travail qui a été adjugé aux mêmes entreprises. Après 
l'établissement des situations définitives, une ventilation des dépenses sera 
faite pour déterminer la quote-part de la Ville et celle de l 'Etat, car une partie 
de ce carrefour est route cantonale. 

Il est certain qu'il n 'y aura pas de dépassement sur cet ouvrage. 

Travaux dans VAire 

Les travaux dans l'Aire ont été payés à concurrence de 63 000 francs par 
prélèvement sur les crédits ordinaires de la Ville HBV 7 et à concurrence de 
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130 000 francs sur un crédit mis à la disposition du Conseil d 'Etat par le 
Grand Conseil le 23 février 1946. 

Le solde des travaux, soit environ 17 000 francs, sera payé par prélèvement 
sur les crédits budgétaires ordinaires HBV 7. 

CONCLUSIONS 

Il nous a paru intéressant de pouvoir mesurer l'ampleur de l'augmen
tation des chiffres de 1940 à 1950 et 1960, ce qui démontre visiblement que 
la ville de Genève se développe à un rythme extraordinaire. L'examen des 
comptes est devenu une importante affaire qui demande une attention 
soutenue et un gros travail. La commission a pu se rendre compte que des 
réalisations ont été faites dans tous les domaines, qu'elles ont été en général 
bien conçues avec les moyens dont dispose le Conseil administratif. 

L'expansion économique de la Suisse a atteint en 1960 un niveau inconnu 
à ce jour, cet état de chose provient en premier lieu de la situation politique 
stable dont nous bénéficions. C'est le devoir des autorités d'adapter la ville 
à l'évolution des temps modernes et de l'équiper à la mesure du développe
ment de la population, surtout en temps de haute conjoncture. 

Le Conseil administratif nous a communiqué à la séance du 23 mai 1961 
un programme de dépenses à venir d'environ 100 millions pour 1961 et 1962. 
Nous voulons souhaiter que le financement de ces projets qui sont nécessaires 
ne portera pas préjudice à la situation financière saine de la cité. Il faut 
considérer que la possibilité de construire de nouveaux bâtiments sur le terri
toire de la Ville est de plus en plus restreinte que de ce fait la population 
de la ville elle-même n'augmentera plus beaucoup dans l'avenir, ce qui 
provoquera la suppression de nouvelles ressources pour la Ville. Pour y 
remédier il faudra certainement procéder à un remembrement urbain de 
certain quartier tel celui des Grottes où il y a la possibilité de construire 
2500 logements. Il est évident également que la hauteur des immeubles 
pourrait être supérieure aux normes admises actuellement pour certain 
quartier, sans pour autant déparer le paysage familier de la cité. 

La commission exprime au personnel de l'administration municipale ses 
remerciements pour la façon dont chacun accomplit son travail. 

Elle approuve à la majorité la gestion du Conseil administratif et remercie 
ses membres pour leur activité. Elle vous propose à la majorité d'accepter. 
Messieurs les conseillers, les comptes rendus de 1960 tels qu'ils vous sont 
présentés dans l'arrêté suivant. ( Voir ci-après le texte adopté sans modifica
tion.) 

Premier débat 

M. Sviatsky. Je ne veux pas discuter longuement le rapport présenté par 
la commission des comptes rendus. Vous l'avez certainement lu vous-mêmes. 
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Vous aurez constaté les observations faites par la commission, notamment 
pour la non-présentation du compte d'administration. C'est la seconde fois 
que cette opération a lieu, pour des raisons techniques. La commission 
demande que, dorénavant, il n 'y ait plus de précédent pour la non-présenta
tion du compte rendu administratif au moment de la remise des comptes 
rendus. 

En revanche, en ce qui concerne les conclusions de la commission et 
l'arrêté lui-même, je demande, au nom du parti du travail, de faire une 
modification à l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté. 

Le président. Vous ferez votre proposition en deuxième débat. 

M. Brun. Au sujet de l'amortissement de la subvention de la Ville de 
Genève pour le tunnel du Mont-Blanc, soit 1 353 000 francs, j'aimerais 
savoir ce qu'il en est des routes et des ponts que nous devrons construire. 

Si, d'une part, nous aidons à la construction du tunnel du Mont-Blanc, 
mais que, d'autre part, nous n'adaptons pas notre réseau routier en consé
quence, nous nous trouverons en retard au moment où le tunnel sera terminé. 

M. Thévenaz, maire. 11 s'agit de deux choses très différentes. 

M. Brun. Oui, d'accord ! 

M. Thévenaz, maire. La Ville et l 'Etat ont participé au financement du 
percement du tunnel du Mont-Blanc. Vous savez qu'il y a deux sociétés, la 
société italienne et ïa société française. 

La question que vous avez posée est à l'étude au Département des travaux 
publics et il est bien entendu que tous ces raccords seront faits au moment 
où le tunnel du Mont-Blanc sera percé. 

M. Julita. J'interviens sur une question de principe pour laquelle j 'aime
rais avoir l'avis du Conseil administratif. 

Dans le rapport du département dépendant de M. Thévenaz, le rappor
teur M. Picot nous fait part des divers crédits qui ont été engagés par le 
Conseil administratif sur la réserve de grands travaux d'urbanisme. 

Vous savez que cette réserve est constituée par des centimes additionnels 
qui ont été votés il y a déjà de nombreuses années. Précédemment, le Conseil 
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administratif, lorsqu'il voulait effectuer certaines dépenses sur ces crédits 
pour telle ou telle construction, passait par-devant le Conseil municipal. 
Mais en 1959, pour un crédit de 175 000 francs, et en 1960, pour un crédit 
total de 800 000 francs (soit près d'un milion), le Conseil administratif n 'a 
pas cru bon, nécessaire ou utile de passer devant le Conseil municipal. 

J e me pose la question si, du point de vue légal, le Conseil administratif 
a le droit de disposer des fonds que constitue cette réserve sans passer par-
devant le Conseil municipal. 

Je ne veux pas discuter de l'opportunité ou de l'inopportunité des crédits 
qui ont été ainsi engagés; c'est la question de principe qui m'intéresse. 

Personnellement, je pense que pour tout prélèvement sur la réserve des 
grands travaux, le Conseil administratif, conformément à la loi sur l'organi
sation des communes, se doit de présenter des demandes au Conseil municipal. 
On pourrait à la rigueur admettre qu'on passe outre exceptionnellement pour 
des travaux d'extrême urgence mais je ne pense pas que, par exemple pour la 
construction de trois pavillons scolaires ou pour le transfert des halles de 
Rive, l'urgence ait été telle qu'il n'ait pas été possible de passer par-devant le 
Conseil municipal. 

J'aimerais qu'à l'avenir le Conseil administratif, pour de telles demandes 
de crédit, passe, conformément à la loi, par-devant le Conseil municipal. 

M. Thévenaz, maire. J 'a i déjà eu l'occasion de m'expliquer devant la 
commission des comptes rendus où la même question m'avait été posée par 
M. Julita. J 'a i donné au rapporteur de mon département, M. Picot, la liste 
exacte des crédits. Comme vous pouvez le constater, une bonne partie des 
crédits demandés ont été soumis au Conseil municipal. Il y a seulement 
trois postes pour lesquels cela n'a pas été fait: les pavillons scolaires, 
175 000 francs par bâtiment, les pavillons de Contamines, 400 000 francs, et 
la halle de Rive, 360 000 francs également. 

Pour les pavillons scolaires, nous sommes l'objet de requêtes du Départe
ment de l'instruction publique, par le truchement de mon collègue M. Cottier, 
délégué aux écoles. Dans un délai de trois ou quatre mois, nous nous trouvons 
dans l'obligation de construire des classes pour les rentrées de septembre. Si 
nous passions devant le Conseil municipal il faudrait au moins trois mois 
supplémentaires. Il y a en effet la présentation à votre conseil, le renvoi à 
une commission, le vote et le délai référendaire, au total plus de trois mois. 
Comme les entreprises sont très chargées, nous sommes aussi dans l'obliga
tion de commander ces pavillons d'urgence de façon à ce qu'ils soient habi
tables en septembre. 

Pour la halle de Rive, je rappelerai à M. Julita que, le 10 octobre dernier, 
nous avons fait une déclaration au sujet de la vétusté et du délabrement du 
bâtiment. Nous étions dans l'obligation de procéder immédiatement à l'éva-
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cuation et au transfert des commerçants. M. Julita conteste ce droit au 
Conseil administratif. Nous en usons le moins possible, mais il est expressé
ment prévu à l'article 36, lettre /, de la loi sur l'administration des communes : 

•< Le Conseil administratif, ou le maire, après consultation de ses 
adjoints, sont chargés, dans les limites de la constitution et des lois: 

j) de prendre toutes les mesures provisionnelles dont l'urgence 
est commandée par les intérêts de la commune, ainsi que de soutenir 
toutes les actions en défense ou en recouvrement devant les tribu
naux; )• 

Lorsque la procédure ordinaire est trop longue, nous usons de ce droit 
légal. 

En revanche, ont été soumis au Conseil municipal les crédits suivants: 

420 000 francs pour la restauration du Perron, 

3 820 000 francs pour la caserne des pompiers, 

1 330 000 francs pour les immeubles de la rue des Corps-Saints, 

I 250 000 francs pour le garage municipal, 

les crédits pour le dépôt du service du feu, pour la reconstruction du 
Grand Théâtre, etc. 

II n 'y a donc eu que les trois postes que je vous ai énumérés au début de 
cette intervention qui ne vous ont pas été soumis. Nous étions dans un cas 
d'urgence. 

M. Julita. On pourrait discuter maintenant si véritablement ces demandes 
de crédit présentaient une telle urgence qu'on n'ait pas eu le temps de 
passer devant le Conseil municipal. J e prends acte que le Conseil adminis
tratif reconnaît, en principe, qu'il doit passer devant le Conseil municipal 
et je l'en remercie. 

On nous a cité un article dont le numéro m'échappe en ce qui concerne 
les compétences du Conseil administratif. J e me permets, pour ma part, de 
rappeler l'article 58 de la loi sur l'administration des communes, qui dit 
ceci: 

« La commission des travaux, à laquelle sont renvoyées toutes les 
affaires ou questions relatives aux travaux... » 

Donc, en vertu de la loi, on devrait tout au moins passer par-devant la 
commission des travaux. Je forme simplement le vœu qu'à l'avenir le Conseil 
administratif s'en tienne bien à l'esprit de la loi. 
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M. (îitliéron. Au chapitre 4 relatif aux écoles, nous avons la question de 
l'entretien des bâtiments scolaires. Or, j 'a i eu l'occasion, avec d'autres col
lègues de ce Conseil municipal, de me rendre aux Crêts lors des promotions. 
Nous avons pu constater, avec une certaine indignation, l'état dans lequel se 
trouvait l'ancien bâtiment de l'école des Crêts. 

Serait-il possible, avec quelques dizaines de milliers de francs, à M. Cottier 
d'envisager la réfection de cette école, d'une part, et d'autre part la transfor
mation des toilettes qui, dans cette période de chaleur, dégagent une puan
teur particulière ? 

Ce serait de la simple hygiène et du pur entretien que de donner deux ou 
trois coups de peintxire à ce bâtiment vétusté. 

M. C'ottier, conseiller administratif. C'est très volontiers que je réponds à 
l'intervention de M. Gilliéron. Par acquit de conscience, je me suis rendu, 
cet après-midi, à l'école des Crêts parce que j 'avais eu quelques échos des 
discussions qui avaient eu lieu à l'occasion de la manifestation des promotions 
à propos de Fancienne école des Crêts. 

Effectivement, ce bâtiment mériterait un petit coup de pinceau mais je 
dois rappeler également à ce Conseil municipal que les crédits qui me sont 
alloués font l'objet d'une étude très détaillée et très approfondie. Chaque 
année, je procède à la rénovation d'un certain nombre de bâtiments scolaires. 
Je suis obligé de procéder à une sorte de rotation. Effectivement, l'école des 
Crêts est Tune de celles qui de toutes les écoles de Genève, a le plus urgent 
besoin d'être rénovée. 

C'est la raison pour laquelle nous l'avons prévue au programme des 
travaux de cet été. C'est du reste une très petite chose car je n'entends pas 
faire des travaux trop importants à ce bâtiment étant donné que nous 
avons la perspective de voir s'édifier l'école de Budé et que, d'ici trois ou 
quatre ans probablement, l'ancienne école des Crêts sera appelée à disparaître. 

C'est la raison pour laquelle je pense que, dans l'intérêt bien compris des 
contribuables, il ne serait pas raisonnable d'investir là des fonds très consi
dérables. En revanche, le coup de pinceau demandé par M. Gilliéron, en 
particulier dans les toilettes et dans les deux classes de l'ancien bâtiment, 
sera donnés dans le courant de l'été. 

M. Picot. Dans le même ordre d'idée, puisque nous en sommes à la ques
tion des écoles, j 'aimerais savoir si des plans sont prévus pour la rénovation 
de l'école de la rue du 31-Décembre. En effet, d'après des échos qui me sont 
parvenus, il y aurait là quelque chose à faire. 
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M. fottier, conseiller administratif. L'école du 31-Déeembre est aussi une 
de ces anciennes écoles qui sera appelée à être démolie dans un délai assez 
bref. 

Il y a une dizaine d'années, nous avons procédé à la remise en état de 
ces classes. Elles sont bien entretenues. Toutefois je n'envisage pas de refaire 
quelque chose à cette école avant deux ou trois ans, à moins bien entendu 
que pour des raisons d'hygiène ou de sécurité il faille intervenir immédiate
ment. Comme cette école est appelée également à disparaître, nous n'inter
viendrons que dans la mesure strictement nécessaire. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les chapitres I à V sont adoptés. 

Chapitre VI : Spectacles et concerts 

M. Julita. Deux mots en ce qui concerne le Grand-Casino. La direction de 
cet honorable établissement a pris la grave décision d'exiger que les specta
teurs portent une cravate. On peut discuter de cette décision, je l'admets. 

En revanche, samedi dernier, les spectateurs qui sortaient d'une salle 
surchauffée n'ont pas pu s'asseoir. Sans que je sache pourquoi, les tables et 
les chaises avaient disparu, ce qui est regrettable car cet établissement béné
ficie d'une esplanade incomparable. Il y avait cependant, sur deux chevalets 
bringuebalants, un bout de planche derrière lequel un sommelier, qui don
nait l'impression de vendre de la « bibine » à la sauvette, servait des bou
teilles aux consommateurs. Mais comme il n 'y avait pas de verres, on pouvait 
voir les consommateurs boire tranquillement au goulot. C'est peut-être très 
sympathique et très populaire mais, à ce moment, n'exigeons pas la cravate: 
on serait mieux dans l'atmosphère générale. 

Au surplus, comme il n'y a ni cendrier ni récipient quelconque, le sol est 
jonché de capsules de bouteille et de mégots. Il me semble que la Ville 
devrait intervenir avec énergie pour exiger un minimum d'ordre et de pro
preté dans cet établissement. 

M. Bouffard. conseiller administratif. J e n'ai pas fait les constatations que 
vous avez faites en ce qui concerne les chaises. -Je croyais qu'elles étaient là 
parce qu'elles l'ont été au début de la saison. 
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En ce qui concerne les bouteilles, c'est une chose qui évidemment est 
anormale et nous ferons le nécessaire. 

Le chapitre VI est adopté, de même que les chapitres VII à XVII . 

Chapitre X VIII : Parcs et promenades 

M. Chauffât. Je voudrais demander à M. Cottier où l'on en est avec 
l'aménagement du nant Cayla. A plusieurs reprises, j ' a i déjà posé la question. 
Des promesses m'avaient été faites mais il semble que les travaux sont menés 
un peu trop lentement. 

En deuxième lieu, en ce qui concerne l'avenue d'Aire, je voudrais savoir 
si le Conseil administratif songe à aménager définitivement cette promenade 
qui, à la suite d'importants travaux entrepris dans cette région, est dans un 
état lamentable. 

M. Cottier, conseiller administratif. C'est très volontiers que je réponds 
à M. Chauffât. 

A propos du nant Cayla, je rappelle que le Conseil administratif a déjà eu 
l'occasion de répondre à des questions écrites formulées par M. Chauffât 
lui-même et, sauf erreur, par le président actuel du Conseil municipal. 

Le nant Cayla est une promenade qui est en voie d'aménagement. J e 
vous rappelle également qu'elle a fait l'objet de travaux très importants en 
liaison avec les Chemins de fer fédéraux. Il faut donc laisser le temps au 
terrain de se tasser. On n'aménage pas une promenade du jour au lendemain, 
surtout lorsque le terrain a été rapporté. 

C'est pourquoi je crois qu'il est nécessaire de laisser le terrain se tasser, 
de façon que l'aménagement puisse se faire d'une manière régulière. J e suis 
intervenu déjà à plusieurs reprises auprès de M. Auberson. Nous sommes l'un 
et l'autre d'avis qu'il faut aller progressivement et je pense que d'ici l'été 
prochain nous aurons terminé cet aménagement. Il ne serait pas normal que 
l'on établisse des passages, que l'on aménage des trottoirs, des chemins, des 
escaliers sur un terrain mouvant. Après avoir effectué les travaux, on cons
taterait, l'année suivante, que le terrain s'est complètement défoncé parce 
qu'il n'aurait pas été suffisamment stable. 

Dans ces conditions, je demande à M. Chauffât, qui est le porte-parole 
des représentants des Intérêts de Saint-Jean, de bien vouloir intervenir et 
m'aider à faire patienter son comité. J e puis vous assurer que le nécessaire 
sera fait pour que les travaux soient exécutés le plus rapidement possible, 
mais on ne peut pas aller plus vite que les violons. 
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En ce qui concerne la deuxième question relative à l'avenue d'Aïre, 
c'est un problème un peu complexe, en ce sens que le terrain privé de la Ville 
de Genève et les voies publiques qui dépendent de l 'Etat se juxtaposent. Il 
y a également des servitudes au bénéfice des propriétaires riverains de cette 
avenue. 

Le service des parcs et promenades est tout à fait disposé à faire de cette 
artère une avenue aussi agréable qu'autrefois mais tant qu'il y aura des 
chantiers ouverts à cet endroit, il ne sera pas possible de procéder à des amé
nagements raisonnables. 

C'est la raison pour laquelle, là aussi, il faut patienter un peu et je compte 
sur la bonne volonté des requérants, avec l'aide de M. Chauffât, conseiller 
municipal, pour m'aider dans ce sens. 

M. Hochât. Au chapitre des parcs et promenades, j'aimerais savoir 
pourquoi le passage à piétons sous la route de Lausanne, prévu depuis très 
longtemps, c'est-à-dire depuis qu'il a été créé pour une canalisation d'eau 
pour l'exposition nucléaire d'il y a deux ans sauf erreur, n'est pas encore 
utilisable à l'heure actuelle. 11 pourrait rendre de très grands services en 
assurant sans danger une jonction entre le Conservatoire botanique et le 
Parc aux biches. Il devrait se faire rapidement pour le bien des usagers de 
ces parcs. Je souhaite que le Département des travaux publics, M. Thévenaz 
ou M. Cottier, conseillers administratifs, s'en préoccupent sans tarder. 

M. Thévenaz, maire, il est exact que, lors de l'exposition de l'énergie 
nucléaire, un passage sous la route de Suisse a été créé dans le Jardin bota
nique pour arriver à la propriété le Chêne. Nous sommes intervenus ensuite 
auprès du Département des travaux publics pour éviter qu'un gros égout 
condamne ce tunnel. Les accès à ce passage ont été retardés de ce fait. 
Néanmoins nous espérons exécuter les travaux demandés dans le courant 
de l'hiver prochain. 

M. Schleer. J'aimerais savoir ce qu'on fait de Baby-Plage. Cette semi-
plage devrait être aménagée mieux qu'elle ne l'est actuellement. Il y aurait 
lieu, notamment, d'aménager des toilettes dans cette petite plage d'enfants. 

M. Thévenaz, maire. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que le problème 
est posé concernant l'aménagement de Baby-Plage. Lors d'une séance 
commune Etat-Ville, nous avons discuté de cette question et nous nous 
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étions demandé si nous ne voulions pas supprimer complètement cette petite 
plage. 

Il n'est pas possible de prévoir des toilettes à cet emplacement car l'écou
lement, trop faible, ne permet pas une évacuation convenable. 

Cette année, le Département de justice et police fera le nécessaire pour 
assurer la surveillance de Baby-Plage et empêcher, notamment, que des 
adultes ne viennent se baigner sur un emplacement réservé aux bambins. 

Le chapi t re XVIII es t adopté, de même que les chapitres XIX à XXIII e t les tableaux finals. 

,4 rrêté 

Article premier 

M. Sviatsky. Nous avons constaté que la Ville de Genève avait fait un 
boni important cette année, qui s'élève sauf erreur à 3 619 000 francs environ. 
Nous en sommes très heureux pour la municipalité. Cela provient évidemment 
de la haute conjoncture et non pas seulement de la valeur aussi bien du 
Conseil administratif que du Conseil municipal. 

En ce qui concerne le parti du travail, nous ne pouvons pas être d'accord 
avec l'affectation de ce boni, tout au moins partiellement. 

Le Conseil administratif nous propose d'affecter 1,5 million en faveur 
des logements à loyers modérés, 1 353 000 et quelques francs pour les sub
ventions de la Ville de Genève, 64 000 francs comme attribution au fonds de 
secours et 500 000 francs pour la réserve et l'assainissement de la caisse 
d'assurance du personnel. 

Etant donné les conditions actuelles du marché du logement — nous y 
revenons régulièrement non pas parce que nous voulons faire de la peine 
au Conseil administratif mais parce que la question est toujours brûlante et 
préoccupe un grand nombre de nos concitoyens — nous demandons qu'au 
lieu d'affecter la somme de 1 353 000 francs à la subvention pour le perce
ment du tunnel du Mont-Blanc, pour cette année en tout cas, on consacre 
cette somme également à la construction de logements à loyers modérés. 

Il ne sera pas très difficile, dans les années à venir, de prévoir l'amortisse
ment de la subvention de la Ville de Genève au percement' du tunnel du 
Mont-Blanc en le faisant passer par le budget ordinaire. Pour l'instant, 
nous pensons — puisque nous avons la chance d'enregistrer un important 
boni — qu'il convient d'affectuer le maximum possible de ce boni à de telles 
constructions. 
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Cela serait certainement possible et cela répond en tout cas à un besoin 
extrêmement important de notre population alors que chez nous, parmi le 
commun des mortels, on ne ressent pas du tout la nécessité d'amortir rapide
ment la construction du tunnel du Mont-Blanc. 

Je comprends peut-être les raisons qui poussent notre argentier à faire 
cette proposition. Il entend sans doute liquider rapidement ce poste mais il 
faut tenir compte des conditions difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. 

Je propose en conséquence un amendement à l'article premier, para
graphe 2, qui prévoit que: 

« les dépenses budgétaires, attributions extraordinaires prélevées 
sur le boni comprises, soit 2 353 808 fr. 11 attribution extraordinaire à 
la réserve en faveur de la construction de logements à loyers modérés, 
64 637 fr. 85 attribution spéciale au fonds de secours, portant son capital 
à 100 000 francs, et 500 000 francs attribution spéciale à la réserve de 
l'assainissement de la caisse d'assurance du personnel... >> 

et le reste du texte continuerait. 

M. Dussoix, conseiller administratif. 11 m'est agréable de constater que, 
contrairement à l 'attitude que manifeste habituellement le parti du travail, 
il semblerait que ce soir, en faisant des propositions précises quant à la répar
tition du bénéfice de l'année 1960, il ait l'intention de voter le compte rendu 
et cela contrairement à la position prise par les représentants du parti du 
travail lors de la dernière séance de la commission des comptes rendus. 
Il faut croire qu'entre-temps ces messieurs ont réfléchi et sont convenus que 
la bonne administration de la Ville de Genève devait être reconnue. J 'en 
prends acte avec le Conseil administratif. 

Toutefois, sur le fonds, je me permets de dire à M. Sviatsky que sa pro
position ne présente pas beaucoup d'intérêt. Notre participation financière 
à la construction du tunnel du Mont-Blanc doit permettre à Genève de 
bénéficier des avantages incontestables que présentera sur le plan économique 
et touristique la réalisation de cet ouvrage. Or, si nous n'amortissons pas cet 
investissement durant la période de prospérité que nous traversons, nous ne 
le ferons jamais. Au début de mon activité de magistrat délégué aux finances, 
et pendant plusieurs années j 'a i dû amortir des dépenses dont plusieurs, 
nécessaires certes, mais faites sans l'accord du Conseil municipal, figuraient 
en permanence au budget de la Ville. 

Vous conviendrez qu'il y a intérêt à amortir le plus rapidement possible 
la subvention importante que vous avez votée en faveur du tunnel du Mont-
Blanc. Cette façon de procéder ne portera pas préjudice à la construction 
d'immeubles HLM. Nous n'avons pas attendu sur la modeste réserve que 
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constituerait le virement que vous proposez pour nous occuper de la construc
tion de logements. Notre dernière demande de crédits à cet effet concernant 
le boulevard Carl-Vogt portait sur 17 millions. Par ailleurs, vous n'ignorez 
pas que de très importantes réalisations dans ce domaine ne sont plus pos
sibles car notre commune ne dispose plus de grands terrains utilisables dans 
un proche avenir. 

Je propose au Conseil municipal de ne pas donner suite à la proposition 
de M. Sviatsky. Le fonds de réserve dont nous disposons actuellement per
mettra de réaliser les quelques bâtiments locatifs dont M. Thévenaz, délégué 
aux travaux et maire, vous a entretenus récemment. 

Si, par la suite, nous sommes en mesure d'entreprendre une opération de 
l'importance de celle du boulevard Carl-Vogt, nous demanderons un crédit 
spécial au Conseil municipal. Nous sommes tout aussi conscients que vous 
de la nécessité de construire de nouveaux logements et nous ne négligerons 
rien pour aider à résoudre cet angoissant problème. Ce n'est en tout cas pas 
l'augmentation d'un ou deux millions du fonds de réserve spécial qui appor
tera la solution. 

Je demande en conséquence au Conseil municipal de rejeter la proposi
tion de M. Sviatsky et de voter l'arrêté tel qu'il vous est présenté à la suite 
du rapport de la commission. 

M. Sviatsky. Je ne veux pas faire de peine à M. Dussoix, mais ses argu 
ments ne m'ont pas convaincu. 

L'amortissement du tunnel du Mont-Blanc n'est absolument pas urgent 
puisqu'il n'a pas été prévu au budget. On ne saurait arguer qu'il y a urgence 
en la matière. Comme on a admis, lorsqu'on a étudié le budget et qu'on l'a 
présenté au Conseil municipal, qu'il n'était pas nécessaire de faire figurer 
cet amortissement dans le budget, on estimait qu'il n'y avait rien de pres
sant. 

En ce qui concerne les logements, nous ne méconnaissons pas l'effort 
fourni par la Ville. Il répond aux besoins de la population. Mais on ne peut 
pas dire que parce qu'on a fait beaucoup et qu'on veut faire beaucoup 
encore cela nous dispense de faire davantage. J 'admets que 2 863 000 francs 
n'est pas une somme énorme par rapport aux besoins. Cependant, les loca
taires qui pourraient prendre place dans ces deux immeubles seraient tout 
heureux d'être logés. Rien que cela pourrait vous inciter à suivre l'amende
ment que je propose, qui n'est nullement fait pour vexer le Conseil adminis
tratif. 

Tous les jours nous sommes l'objet de demandes de locataires de la ville 
qui ne savent où se reloger. Si on soulage le marché du logement de 30, 40 
ou 100 logements, cela rendrait service. 
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E n conclusion, je vous d e m a n d e d ' accep te r mon a m e n d e m e n t qui r épond 
à u n besoin impér ieux e t p ressan t . 

Mis aux voix, l'amendement de M. Sviatsky est rejeté à la majorité. 

L'article premier est adopté, de même que les articles 2 et 3, 

Le président. Le t ro is ième d é b a t a u r a lieu en fin de séance. 

4. Rappor t de la commission des t r avaux chargée de l ' examen de la proposi
t ion du Conseil administrat if en vue de l 'ouver ture d 'un crédit de 1 million 
de francs pour préparer les dossiers d 'exécution et établir le coût des t ra 
vaux de la Maison des congrès (N° 142A) . x 

M. Segond, rappor teur . 

L a commiss ion des t r a v a u x s'est réunie le 9 j u in 1961 sous la prés idence 
de M. Maur ice T h é v e n a z , ma i r e de Genève . 

L a d e m a n d e de c rédi t qu i es t p résen tée à l ' a ccep ta t ion d u Conseil m u n i 
cipal a u n b u t b ien p réc i s : celui de définir d e façon object ive e t complè te le 
c o û t d e la fu ture Maison des congrès . E n effet, l ' impor t ance de l 'œuvre à 
réaliser e t la n a t u r e t o u t e spéciale des b â t i m e n t s à cons t ru i re n e p e r m e t t e n t 
pa s u n e e s t ima t ion d e la dépense sur la base d u cube S IA . Si ce t t e m é t h o d e 
es t pa r f a i t emen t va lab le lorsqu ' i l s 'agit d ' immeub les convent ionnels (locatifs 
c o u r a n t s , H L M ) , elle n e p e u t se concevoir d a n s le cas de cons t ruc t ion inha
bi tuel les , d u ca rac tè re d e la Maison des congrès . 

E u égard a u vo lume d u b â t i m e n t , u n e e r reu r pa r f a i t emen t possible d e 
que lques pou r - cen t condu i r a i t à des différences e n p l u s o u e n mo ins tel les q u e 
le Conseil munic ipa l ép rouvera i t c e r t a i nemen t le s e n t i m e n t d ' ê t r e t r o m p é 
lors d e la redd i t ion des c o m p t e s . 

Le Conseil munic ipa l , à p lus ieurs repr ises , s 'est élevé con t r e le fait q u e 
ce r ta ins p ro je t s n ' é t a i e n t qu ' insuff isamment é tud iés . I l n e p e u t reprocher 
a u j o u r d ' h u i , a u Conseil adminis t ra t i f , d e t e n i r c o m p t e des expér iences a n t é 
r ieures e t d e rechercher le m o y e n d e renseigner e x a c t e m e n t l ' au to r i t é légis-

1 Projet, 34. Renvoi à une commission, 37. 
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lative et la population dans une affaire de vaste envergure, indispensable en 
soi, mais discutée dans certains milieux. 

Rappelons que la commission des travaux a été récemment appelée à 
discuter un crédit complémentaire de 400 000 francs en faveur de la Maison 
des jeunes. A cette occasion, elle a regretté le fait que le programme d'orga
nisation n'ait pas été suffisamment étudié. 

Il convient donc d'insister sur ce point et de ne pas voir, dans la procédure 
préconisée par le Conseil administratif, autre chose que le désir sincère de 
connaître le prix de revient complet de la future Maison des congrès. 

Le crédit d'étude qui est demandé au Conseil municipal ne représente 
pas une dépense inutile; pour réaliser l'œuvre qui nous intéresse, les archi
tectes et ingénieurs doivent, de toutes façons, procéder à des examens 
serrés, entrer dans les détails et rechercher les solutions les meilleures. Ces 
travaux délicats et ardus doivent être, naturellement, rémunérés. Que la 
Ville de Genève indemnise les travaux au moyen d'un crédit ou d'un autre, 
elle devra les payer quelles que soient les circonstances. Dans ces conditions, 
il est préférable que ces mêmes études servent également à la définition du 
coût réel du futur complexe de la Maison des congrès. 

D'autre part, la procédure préconisée par le Conseil administratif n'en
traînera aucun retard dans l'exécution puisque, dès le vote du crédit de 
construction par le Conseil municipal, les travaux pourront immédiatement 
commencer sur la base de plans précis et d'études complètes. 

Au cours de la discussion, la majorité de la commission a reconnu que le 
principe même de la construction d'une Maison des congrès a été admis par le 
Conseil municipal. Il suffit de rappeler, à cet égard, les délibérations relatives 
à l'acquisition du terrain (séance du 28 septembre 1957) et à l'ouverture du 
concours architectural (séance du 1er juillet 1958). Il est bon de souligner, 
également, qu'à de nombreuses reprises le Conseil administratif a été inter
pellé pour savoir quand, où, comment serait construite la Maison des congrès. 

Certains membres de la commission pensent inopportun de lancer la 
construction de la Maison des congrès alors que la pénurie de logements 
sévit encore durement à Genève. A cet égard, il convient de répondre que le 
manque d'appartements est surtout fonction de l'excellente situation écono
mique dont jouit actuellement notre ville. Cette conjoncture est due, chez 
nous, pour une bonne part, à la présence d'organismes internationaux 
importants qui créent un mouvement d'affaires profitables au commerce et 
à l'artisanat. L'inconvénient signalé, que chacun déplore, est intimement lié 
à l'avantage d'une vie économique prospère. Dès lors, un juste équilibre doit 
être trouvé entre les besoins en logements et l'équipement rationnel et 
réfléchi de la cité qui doit permettre le maintien d'une situation économique 
saine, d'ailleurs profitable à la population dans son ensemble. 

Concernant les logements, personne ne peut nier l'énorme effort entrepris 
à la Ville et l 'Etat de Genève, comme aussi par de nombreux groupes privés. 
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Cet effort se poursuit et se poursuivra, nos autorités œuvrant jour après jour 
en vue de débloquer de nouvelles opérations. 

Nous l'avons dit, la position de Genève, sur le plan international, est 
intéressante à plus d'un titre. Nous avons le devoir de défendre notre position 
car elle est vivement enviée par d'autres villes, suisses et étrangères, qui 
n'hésiteront pas à faire l'effort auquel nous pourrions nous refuser. 

C'est pourquoi la majorité de la commission des travaux, consciente que 
la procédure préconisée par le Conseil administratif est saine et parfaitement 
adaptée aux circonstances, persuadée que la construction de la Maison des 
congrès est une nécessité pour l'équipement de notre ville, recommande au 
Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Anna. Notre groupe, en principe, ne s'oppose pas à cette demande de 
crédit, sachant toute la nécessité d'une maison des congrès. Il tient toutefois 
à formuler une réserve quant à la demande de crédit de 30 millions qui est 
d'ores et déjà prévue. Nous considérons en effet que la première nécessité 
consiste à construire des logements. Nous tenons donc à réserver notre posi
tion quand il s'agira de voter le crédit définitif. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre, le préambule et les articles premier et 2 sont adoptés. 

Article 3 

M. Julita. A la séance de la commission des travaux — si j 'a i bonne 
mémoire — il a été convenu que le fait de voter ce million engageait en quelque 
sorte le Conseil municipal pour le futur crédit qui doit s'élever à 30 millions 
environ. 

Notre parti votera sans enthousiasme ce crédit d'un million car nous 
sommes partisans de la Maison des congrès mais il est bien entendu — et 
que cela soit clair pour tout le monde — que notre vote n'implique pas 
ipso facto le vote des 30 millions. Nous entendons voir les choses d'un peu plus 
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près. Le problème n'a été qu'ébauché et nous entendons vérifier les chiffres 
qui nous seront soumis. 

Nous sommes donc prêts à voter le crédit d'un million pour permettre les 
études mais, en ce qui concerne le vote définitif des 30, 25 ou 35 millions, 
nous verrons à ce moment-là. 

M. Second, rapporteur. Cela va de soi. C'est d'ailleurs la raison pour la
quelle nous demandons un crédit d'un million, de façon à pouvoir pousser 
les études et pour que chacun puisse se rendre compte de quoi il s'agira. 

L'article 3 est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre ;, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 million de francs en vue d'établir les dossiers d'exécution de la Maison 
des congrès, sise sur la parcelle 3282, feuilles 71-72-74 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « Opérations et travaux en 
cours », sera virée ultérieurement au crédit de construction de la Maison 
des congrès, qui sera diminué d 'autant. 

Art. 3. —-Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 million de francs. 
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."». Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue d'un échange et d'une cession de 
terrains sis entre les rues de Saint-Jean, des Ormeaux et de la Pisciculture 
(N* 149A) . » 

M. Rollini, rapporteur. 

L a S I L a m i n o r est p ropr i é t a i r e d ' u n e parcel le d ' u n e surface d e 848 m 2 , 
qui bo rde la rue de S a i n t - J e a n en t r e la rue des O r m e a u x e t celle de la Pisci
cu l tu re . L a Caisse interprofessionnelle d 'assurance-viei l lesse et s u r v i v a n t s 
des synd ica t s p a t r o n a u x , qui possède le cap i ta l social de la société i m m o 
bilière susment ionnée , p ro j e t t e de cons t ru i re sur ce t t e parcel le u n b â t i m e n t 
pour loger ses b u r e a u x . 

Or, le Service can tona l d ' u r b a n i s m e a p r évu u n a m é g a n e m e n t d u t r iangle 
en ques t ion qui n e p e r m e t pas de cons t ru i re un immeub le en b o r d u r e d e la 
rue de S a i n t - J e a n . Seule une cons t ruc t ion paral lèle à la rue de la P isc icu l ture 
p e u t ê t r e admise . 

Le m o y e n de concilier les deux po in t s de v u e consiste en u n échange de 
t e r r a in s e n t r e la S I L a m i n o r e t la Ville de Genève , ce t t e dernière é t a n t p ro
pr ié ta i re des parcelles voisines. 

E n o u t r e , la S I L a m i n o r a y a n t l ' in ten t ion d e cons t ru i re , en sous-sol, des 
garages p o u r son personnel et pou r le publ ic en généra l , le D é p a r t e m e n t des 
t r a v a u x publ ics lui a d e m a n d é de prévoi r u n v a s t e p a r k i n g sou te r ra in , sur 
d e u x é tages , p o u v a n t conten i r p lus d ' une cen ta ine de véhicules ; la S I L a m i n o r 
s 'est déclarée p r ê t e à cons t ru i re ces ins ta l la t ions , à ses frais. 

L a réal isa t ion de ce pro je t a u r a i t donc pou r effet, d ' une p a r t à a m é n a g e r 
d ' u n e façon heureuse ce coin de n o t r e ci té qu i en a g r a n d e m e n t besoin e t , 
d ' a u t r e p a r t , de sous t ra i re une cen ta ine de vo i tu res a u s t a t i o n n e m e n t sur la 
voie pub l ique , ce qui sera t rès appréc ié de la popu la t ion . 

L a commiss ion a d e m a n d é que l ' ac te no t a r i é à in te rven i r avec la S I 
L a m i n o r c o m p o r t e les engagemen t s s u i v a n t s : 

a) a m é n a g e m e n t p a r la S I Laminor , à ses frais; r i sques e t péri ls , d ' u n e p lace 
d e r eb rous semen t a u b o u t d e la rue des O r m e a u x , afin d ' év i t e r la c réa t ion 
d ' u n cul-de-sac e t m a i n t e n i r des condi t ions n o r m a l e s de c i rcu la t ion ; 

b) inscr ip t ion d ' u n d ro i t de r éméré a u profit d e la Ville de Genève a u t o r i s a n t 
ce t t e dernière à r ache t e r le t e r r a in cédé a u p r ix de v e n t e mo ins 5 % si le 
chan t i e r n ' e s t pa s ouve r t d a n s u n délai c o n v e n u e t si le gros œ u v r e n ' e s t 
p a r t e r m i n é d e u x ans p lus t a r d ; 

3 Projet, 118. Renvoi à une commission, 121. 
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c) aménagement et entretien complets de la zone verte à créer au-dessus du 
garage par la SI Laminor. 

La commission émet le vœu que le trottoir côté promenade de Saint-Jean, 
qui n'est que très peu utilisé, soit supprimé et qu'un passage à piétons soit 
aménagé à l'intérieur du jardin. 

En conclusion, la commission des travaux, réunie sur place sous la prési
dence de M. Maurice Thévenaz, maire, vous propose, à l'unanimité, Messieurs 
les conseillers, l'acceptation du projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le 
texte adopté sans modifications.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Tin troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Laminor, 
aux termes duquel: 

1. Un échange de terrain intervient entre la Ville de Genève et la SI Laminor 
afin que cette dernière puisse construire conformément à l'implantation 
fixée par le Département des travaux publics; 

2. La Ville de Genève cède à la SI Laminor les parcelles 5062, index 2 B, 
e B, f B et C, g, h B et i B, feuille 80 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité ; 

3. La SI Laminor verse à la Ville de Genève une soulte de 155 000 francs. 

4. Il est constitué au profit de la Ville de Genève sur parties de la parcelle 
formée par la réunion des parcelles 5061, index 1 A, 5062, index 2 B, 
e B, f B et C, g, h B et i B, propriété de la SI Laminor, feuille 80 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité : 

a) une servitude de destination de garages en sous-sol; 

b) une servitude de non bâtir; 

c) une servitude de destination de salle de réunions et de limitation de 
hauteur des constructions, sur 400 m2 au maximum. 
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Les assiettes de ces servitudes figureront sur un tableau de mutation 
qui sera ultérieurement dressé par M. G. Oestreicher, géomètre officiel. 

5. La SI Laminor s'engage à radier la servitude de jour et de vue droite 
inscrite sur la parcelle 5062, index 2 A, propriété de la Ville de Genève 
au profit de la parcelle 5061, index 1 A; 

6. La SI Laminor cède gratuitement au domaine public les parcelles 5061, 
index 1 B et C, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette opération sera porté au compte « ventes 
de terrains ». 

Art. 3. — Les échange et cession ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier, pour la 
Ville de Genève. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue de rénover les locaux du château du 
parc des Eaux-Vives et de moderniser les installations du restaurant. 
(N° 150A). i 

M. Berchten, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 26 juin dernier, 
sous la présidence de M. M. Thévenaz, maire, accompagné de M. J. Paré, 
architecte mandaté pour l'exécution des travaux prévus. Elle a admis après 
visite du bâtiment que cette rénovation était justifiée. 

Ce bâtiment, dont l'entretien a été négligé par la carence de l'ancien 
restaurateur, se trouve actuellement dans un état de vétusté déplorable. 
La commission, lors d'une première visite en décembre 1960, avait autorisé 

1 Projet, 122. Renvoi à une commission, 125. 



288 SÉANCE DI" 4 JUILLET 1961 

le Conseil administratif à commencer les travaux dans les sous-sols afin que 
l'exploitation du restaurant puisse s'effectuer dans des conditions meilleures 
lors de l'ouverture du Salon de l'auto en mars 1961, ce qui permit au tenancier 
de faire connaître son établissement qui, une fois rénové, pourra être compa
rable à la Perle du Lac, ceci pour le renom de notre cité. 

Au vu de l'importance des travaux à exécuter, le crédit demandé a paru 
normal à la commission. Les honoraires d'architecte et ingénieur sont prévus 
pour une somme de 100 000 francs et les aménagements extérieurs pour 
environ 35 000 francs. La participation du tenancier, concernant l'achat du 
mobilier et du matériel de cuisine, s'élève à plus de 200 000 francs. 

Comme prévu dans le cahier des charges de la Ville de Genève concernant 
les établissements similaires, le tarif des consommations ne pourra être aug
menté, malgré les améliorations apportées. 

Pour toutes ces raisons, la commission unanime vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté tel qu'il vous est présenté par le 
Conseil administratif. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Picot. Notre groupe, bien entendu, votera ce projet, considérant qu'il 
est utile de rénover la maison du parc des Eaux-Vives. 

Ayant eu l'occasion, lors de la récente cérémonie des promotions, de voir 
cette maison, je me permettrai d'émettre quelques vœux au sujet de la réno
vation. 

Ce château du parc des Eaux-Vives - il s'agit plus exactement d'une 
maison de maître — a un certain caractère. On a l'habitude de voir cette 
architecture dans le parc des Eaux-Vives et dans celui de la Grange. Il 
faudra faire attention, lors île la rénovation, de ne pas modifier, par un 
modernisme excessif, l'aspect de cette maison. 

Je n'étais pas de la commission, je n'ai pas vu tous les projets concernant 
le caractère de cette maison et de ses abords. 

Nous souhaitons que lors de la rénovation le caractère actuel du château 
du parc des Eaux-Vives ne soit pas trop modifié. 

M. Thévenaz, maire. J e peux rassurer M. Picot: en aucun cas il n'est 
question de toucher à l'extérieur du bâtiment. Il est prévu spécialement un 
aménagement des sous-sols et les travaux d'entretien absolument nécessaires. 
L'esthétique du bâtiment, en revanche, ne sera nullement modifiée. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 270 000 francs en vue de la rénovation des locaux du château du parc 
des Eaux-Vives et de la modernisation des installations du restaurant. 

Art. 2. — Cette dépense, portée à un compte spécial « hors budget », 
sera virée après l'achèvement des travaux projetés au compte « valeurs 
immobilisées réalisables ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 270 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 20 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs 
pour procéder aux aménagements désirés par la Fondation de la Maison 
des jeunes. (N° 154A).1 

M. Buensod, rapporteur. 

Réunie le 26 juin 1961, la commission des travaux à procédé à l'audition 
de Mm e G. Hahn, présidente de la Fondation de la Maison des jeunes, et de 
MM. Archinard et Zuber, architectes de la dite maison. 

1 Projet, 164. Renvoi à une commission, 166. 
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Il résulte des explications qui ont été fournies à cette occasion que le 
crédit de 400 000 francs demandé au Conseil municipal se rapporte d'une 
part à des travaux imprévus et imprévisibles lors du vote du crédit originaire 
en 1958. Tels sont, par exemple, les travaux nécessités par des éboulements 
survenus sur le chantier. 

D'autre part, les maisons de jeunesse sont des institutions relativement 
récentes et sur le fonctionnement desquelles l'expérience a encore fourni peu 
de données. 

Aussi, depuis 1958, les responsables de la Maison des jeunes de Saint-
Gervais se sont livrés à de nombreuses enquêtes sur des maisons similaires 
existant dans d'autres pays. Ils se sont constamment tenus au courant des 
progrès réalisés en la matière. C'est à la suite de l'évolution de certaines 
conceptions que la Fondation de la Maison des jeunes a finalement demandé 
au Conseil administratif d'accepter un certain nombre de modifications et 
d'améliorations du bâtiment de la rue du Temple. Ces modifications et amé
liorations constituent la part la plus importante du crédit demandé. Elles 
portent essentiellement sur l'amélioration de la salle de spectacles, sise dans 
le sous-sol de l'immeuble, l'insonorisation plus poussée des locaux, l'agran
dissement du restaurant, l'installation d'armoires dans certains locaux, 
l'amélioration de la ventilation, des installations téléphoniques et électri
ques, etc. 

La commission a été convaincue, à la suite des explications qui lui ont 
été données, que les travaux sollicités se justifient et qu'ils contribueront à 
faciliter l'organisation et la gestion de la Maison des jeunes. 

C'est ainsi notamment que l'équipement de la salle de spectacles, pour la 
projection de films sonores, paraît souhaitable. Elle permettra de donner 
aux jeunes qui fréquenteront cet établissement une certaine culture cinéma
tographique. La salle pourra également être louée à des associations ou à des 
particuliers, qui pourront y donner des spectacles ou des récitals. 

Il se justifie de perfectionner, d'autre part, au dernier étage de l'immeuble, 
les installations de la salle de jeux, admirablement située au faîte de la colline 
de Saint-Cervais. 

Tout en approuvant à l'unanimité le crédit qui était soumis à son examen, 
la commission des travaux a néanmoins exprimé le regret que les installations 
et travaux dont on demande actuellement le financement au Conseil muni
cipal n'aient pas été prévus et devises en 1958 déjà. 

Les motifs tirés de l'évolution des conceptions en matière d'éducation de 
la jeunesse ne suffisent que partiellement, de l'avis du rapporteur soussigné, 
à expliquer une certaine imprévoyance dont on a fait preuve au début de 
cette affaire. Le supplément atteint en effet environ 30% du crédit voté en 
1958. 

Quoi qu'il en soit, la commission unanime ne peut que vous engager, 
Messieurs les conseillers, à approuver la proposition du Conseil administratif. 
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Elle exprime l'espoir que l'instrument si coûteux, mis à la disposition de 
la Fondation de la Maison des jeunes par la Ville de Genève, sera utilisé et 
géré avec compétence et diligence, pour le plus grand bien des jeunes gens de 
notre ville. 

Nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Dumartheray. Notre fraction a examiné la proposition du Conseil 
administratif d'octroyer un crédit de 400 000 francs pour la Maison des 
jeunes. Elle a décidé, comme la commission l'a fait, de voter l'octroi de ce 
crédit. 

Elle tient cependant à souligner qu'il existe une certaine incertitude et 
une certaine anxiété dans les organisations de jeunesse quant à la destination 
finale exacte de la Maison des jeunes, le rôle des organisations de jeunesse 
dans cette maison et la manière dont la maison sera administrée, animée et 
ouverte aux organisations. 

Le Conseil Interjeunesse avait fait une étude très approfondie à ce sujet 
il y a environ trois ou quatre ans. Dans son rapport, unanime, il avait 
clairement noté son désir de participer de manière active à l'administration 
et surtout à l'animation de la Maison des jeunes, qui devait être ouverte 
largement à toutes les organisations de jeunesse et aussi, bien entendu, à 
tous les jeunes inorganisés. 

Or, depuis ce temps-là, il y a eu différentes commissions qui ont fonc
tionné pour une meilleure coordination entre les organisations de jeunesse 
et la fondation. Actuellement, il y a une commission de 3 membres du Conseil 
Interjeunesse et de 3 membres de la fondation, plus l'animateur prévu par 
la maison. Mais cette commission ne se réunit pas de manière régulière et le 
Conseil Interjeunesse semble ne pas être très au courant de ce qui va se 
passer. C'est bien joli de prévoir la maison, mais il faut savoir ce qu'on 
pourra en tirer. J e rappelle pour mémoire que les organisations de jeunesse 
ont contribué à plusieurs reprises à faire des collectes dans la rue au profit 
de la Maison des jeunes, de toutes les organisations de jeunesse, sans exclu
sive. Elles aimeraient que préside le même esprit dans cette maison. Je pose 
au Conseil administratif la question de savoir s'il est prêt à renseigner le 
Conseil municipal, puisqu'il a ses représentants à la fondation, ce qui n'est 
pas le cas du Conseil municipal, sur l'utilisation de cette maison et sur son 
animation, et à donner des assurances que toutes les organisations de jeu
nesse, sans exclusive, auront bien libre accès à la maison et pourront disposer 
de salles par priorité aux autres usagers, et à des conditions financières 
abordables. 
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M. Buensod, rapporteur. Les préoccupations dont M. Dumartheray se 
fait l'écho ont également été celles de la commission des travaux. C'est la 
raison pour laquelle le débat devant notre commission n'a pas porté seule
ment sur les questions techniques et d'aménagement mais aussi sur les ques
tions d'organisation de la Maison des jeunes. 

Nous nous sommes inquiétés, à juste titre me semble-t-il, du fait que, 
par rapport au crédit originaire, on nous demandait un supplément qui 
s'élevait à peu près à 30%. Sur ce plan, un certain nombre d'explications 
nous ont été données par la représentante du conseil de la fondation de la 
Maison des jeunes, explications que la commission des travaux a jugées 
satisfaisantes puisque c'est à l'unanimité qu'elle a adopté le projet de crédit 
dont il s'agit. 

Kn matière d'éducation et particulièrement d'organisation de maisons 
de jeunesse — il convient d'insister sur ce point —- on est un peu partout 
au stade des expériences et je crois même qu'entre le moment où nous avons 
voté le premier crédit et le moment où l'on nous a demandé ce supplément, 
un certain nombre d'expériences ont été faites qui, précisément, ont motivé 
les demandes supplémentaires. 

Il n'en reste pas moins que la commission, d'une façon générale, a exprimé 
l'avis que lorsque cet instrument coûteux pour la collectivité serait remis à 
la fondation de la Maison des jeunes, il conviendrait tout de même que les 
autorités exercent sur l'organisation de cette institution une certaine sur
veillance. 

Pour ce qui concerne les points de détail, sur la représentation des diffé
rentes associations dont a fait état M. Dumartheray, je m'en rapporte à ce 
que pourra dire à ce sujet le Conseil administratif. 

M. ïhévenaz, maire. Le rapporteur vient de répondre à M. Dumartheray 
d'une façon complète. 

Je ne voudrais pas laisser s'accréditer, dans ce Conseil municipal, la 
légende que la fondation, ou tout au moins ceux qui se trouvent à la tête de 
la fondation, n'ont pas prévu une administration convenable. Bien au 
contraire, je voudrais rendre hommage surtout à Mm e Hahn qui, depuis le 
début — et cela remonte à quelques années en arrière — s'est consacrée 
complètement à cette Maison des jeunes. 

La critique est facile. M. Dumartheray a évoqué tout à l'heure le Groupe
ment Interjeunesse. Ce groupement a fait partie de la fondation. S'il a décidé 
de s'en retirer, c'était son affaire. 

Je tiens donc à rendre hommage à toutes 1«8 personnes qui s'occupent de 
cette fondation, et surtout à sa présidente qui, je vous l'assure, prouve un 
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très grand dévouement. Au surplus, dans le Conseil de fondation, Ton compte 
le conseiller d 'Etat chargé du Département de l'instruction publique, le 
conseiller d 'Etat chargé du Département de justice et police, le Conseil 
administratif y est représenté par mon collègue M. Dussoix et moi-même. 
Vous pensez bien que nous veillerons à la bonne organisation de la Maison 
des jeunes mais je tiens, encore une fois, à dire que nous pouvons faire 
entière confiance aux personnes qui s'en occupent. 

M. Dumartheray. M. Buensod a dit que dans les maisons de la jeunesse 
on en était un pevi au stade des balbutiements. Puisque on fait des ex
périences nouvelles, on peut commettre des erreurs. Mais il faut s'attacher 
à créer une Maison des jeunes dans les meilleures conditions possibles. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, a rendu hommage à Mme Hahn, 
qui a été la cheville ouvrière dès le début de la Maison des jeunes. C'est 
exact. 

De son côté, le Conseil Interjeunesse a fait également un effort pour qu'une 
étude utile soit faite sur la Maison des jeunes et les besoins des organisations 
de jeunesse et des jeunes inorganisés. M, Thévenaz a dit que le Conseil 
Interjeunesse s'était retiré de la fondation. Je n'ai pas eu connaissance d'un 
tel retrait. En revanche, je sais qu'on avait proposé un certain nombre de 
membre du Conseil Interjeunesse à la fondation, et que certains ont été 
exclus à cette occasion. 

M. Thévenaz ne nous a donné aucune assurance concernant la porte 
ouverte aux organisations de jeunesse moyennant certaines conditions qui 
sont normales dans la Maison des jeunes. J'aimerais bien avoir des assurances 
à ce sujet. 

Le président. La parole est-elle encore demandée en premier débat ? Ce 
n'est pas le cas. 

M. Gilliéron. E t la réponse ? 

M. Thévenaz, maire. J e n'ai pas à répondre: c'est déjà fait! (Rires et 
protestations.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. —- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400 000 francs en vue de compléter les aménagements intérieurs de la Maison 
des jeunes, sise sur la parcelle 5070, index 1, feuille 49, du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, rue des Terreaux-du-Temple. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours», sera virée, après l'achèvement de la construction projetée, au compte 
« valeurs immobilières non réalisables ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 400 000 francs. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
150 000 francs pour l'étude d'exécution d'une usine de traitement des 
ordures ménagères et déchets urbains (N° 147A).1 

M. Piguet, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 22 juin 1961, sous la présidence de M. Mau
rice Thévenaz, conseiller administratif délégué aux travaux. M. Maystre, 
ingénieur chargé de l'assainissement au Département des travaux publics, 
assistait à cette séance. 

1 Projet, 167. Henvoi à une commission, 210. 
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Le rapport très complet de la commission chargée d'étudier le rapport de la 
Division de l'assainissement du Département des travaux publics ne nécessi
tait pas de longs commentaires. M. Thévenaz, président, a tenu cependant à 
faire remarquer l'objectivité avec laquelle cette commission d'études techni
ques avait rempli sa mission, et a exposé les motifs qui ont incité le Conseil 
administratif à demander un crédit de 150 000 francs pour l'étude du système 
préconisé par cette commission composée de 6 membres (deux désignés par le 
Département des travaux publics, deux par la Ville de Genève et deux par 
les communes de Carouge, Aire-la-Ville, Bernex, Confignon, Grand-Sacon-
nex, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates et Vernier). 

Une partie des membres de la commission aurait préféré choisir d'abord 
un système et voter ensuite le crédit d'étude. Il est apparu, par les questions 
posées au début de la séance, que deux tendances s'affrontaient, comme cela 
avait du reste été le cas à la commission ad hoc et à la commission des tra
vaux, lorsqu'il s'était agi de discuter le premier projet. En effet, une partie 
des membres de la commission aurait désiré voir construire une usine 
de destruction des ordures par le procédé d'incinération 100% et les autres se 
montraient favorables au système de compostage. Le système mixte préconisé 
par le Département des travaux publics pouvait donc concilier les deux 
tendances; en définitive seules les proportions entre le compostage et l'inci
nération ne donnent pas entière satisfaction. 

La commission a donc demandé, et c'est la condition sine qua non pour 
qu'elle donne son accord sur l'attribution du crédit de 150 000 francs, que 
l'étude ne se limite pas au système mixte proposé, avec compostage à 75% et 
incinération à 25%, mais qu'en vue de l'évolution de la situation au cours des 
années, elle prévoie la possibilité d'incinérer la totalité des ordures ména
gères de la Ville de Genève et des communes intéressées. M. Maystre, ingé
nieur, a affirmé que le crédit demandé, de 150 000 francs, permettra une 
telle étude, pour autant que l'emplacement de la future usine soit désigné. 

En conséquence la teneur de l'article premier a été modifiée. 

La commune d'Aire-la-Ville ayant donné son accord pour la construction 
de l'usine sur son territoire et l'emplacement choisi se prêtant parfaitement 
à une extension future des installations, la commission s'est prononcée à 
l'unanimité en faveur de la construction de l'usine à Aire-la-Ville. 

M. Maystre a signalé que le choix des constructeurs, soit pour l'incinéra
tion, soit pour le compostage, serait encore examiné dans son ensemble. 

La commission, consciente de l'urgence du problème, s'est prononcée à 
l'unanimité, dans un esprit constructif qu'il convient de relever, et en faisant 
abstraction de toute considération politique ou personnelle, en faveur de cette 
demande de crédit de 150 000 francs et vous engage vivement, Messieurs les 
conseillers, à adopter le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté 
sans modification.) 
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Premier débat 

M. Livron. Il y a déjà longtemps que cette question se débat ici. Elle a 
été renvoyée à la commission des travaux. Aujourd'hui, on revient de nouveau 
en nous demandant 150 000 francs pour des projets. 

Pourquoi est-ce que le Conseil administratif ne nous conseille pas de voter 
pour l'un ou pour l'autre des systèmes ? A la dernière séance, vous nous avez 
dit que vous opteriez plutôt pour le système trois quarts en crémation et un 
quart en compostage. Actuellement, on ne dit rien. Nous allons voter un 
crédit de 150 000 francs en ne sachant pas pour quel système on opte ! 

Il serait préférable de nous faire voter sur le principe même du compost 
ou de la crémation et, après, on pourrait voter cette dépense de 150 000 
francs. 

Pour ma part — j 'ai un peu étudié l'affaire avec des gens qui sont au 
courant des choses — je crois que le système qu'on nous proposait de trois 
quarts en crémation et un quart en compost ne serait pas si mauvais, parce 
qu'il assurerait une certaine rentabilité. 

Je demande simplement qu'on nous fasse une proposition. Nous l'adop
terons ou la refuserons. Nous serons alors fixés sur le système et pourrons 
voter les crédits nécessaires à l'établissement des projets. 

M. Monney. La commission s'est réunie pour examiner cette demande de 
crédit et, après une discussion très intéressante, la commission unanime 
s'est prononcée pour un système 50%-50% dans un bâtiment où, du jour 
au lendemain, si — pour une raison ou pour une autre — les paysans ne pre
naient pas le compost, l'on pourrait, sans refaire toute la carcasse, enlever 
les machines destinées à fabriquer le compost et les remplacer par des fours 
supplémentaires. 

Nous avons aussi demandé que l'étude soit faite: incinération 50% et 
compostage 50%, soit avec un système Dano-Buhler — qui nous est proposé 
— soit avec le système Multibacto, ce dernier permettant de se débarrasser 
en quarante-huit heures du compost qui peut être immédiatement servi. 

Je regrette que, dans le rapport, on ne nous en parle pas. Je pense que c'est 
un oubli de la part de notre rapporteur. Il n'en reste pas moins que la com
mission était unanime pour le système 50%-50%. 

M. Thévenaz, maire. Il est exact qu'au cours de la séance de la commission 
du 22 juin une proposition a été lancée en vue du traitement des ordures à 
50% par l'incinération et 50% par le compostage. 
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J e reconnais que le rapport ne l'indique peut-être pas d'une façon très 
nette. Il faut cependant tenir compte du fait qu'une autre proposition a été 
faite en faveur de l'incinération à 100%. Avec le crédit demandé, l'étude 
sera reprise sur l'ensemble, le lieu étant Aire-la-Ville. 

Je rappelle qu'il ne peut être question d'arrêter un pourcentage fixe tant 
que les éléments techniques de base n'auront pas été définis. Je pense notam
ment à la capacité des fours, qui peut être de 60, 80, 100 ou 200 tonnes. 
C'est grâce à ce crédit que vous pourrez vous déterminer. Pour l'instant il 
n'est pas possible de voter un pourcentage exact. Les constructeurs de fours 
n'en font pas de 5 tonnes; il faut qu'ils présentent certaines caractéristiques 
techniques. Il conviendra d'étudier également la récupération ou la non-
récupération d'énergie. La commission technique doit reprendre son travail, 
qui comportera toutes les variantes possible, aussi bien en ce qui concerne 
Multibacto ou Dano, que l'incinération totale ou l'incinération partielle. Ces 
150 000 francs permettront à la commission de conduire ses études et vous 
pourrez prendre votre décision en toute connaissance de cause. 

M. Lentillon. Notre groupe a discuté très longuement du rapport pré
senté par M. Piguet. J 'a i admiré personnellement la valeur de l'argumenta
tion des auteurs de ce compromis, puisqu'ils ont réussi à faire l'unanimité 
à la commission des travaux. Après un examen de cette question, nous ne 
pouvons cependant pas nous rallier à ce projet qui, certes, marque des pro
grès conformes aux idées exprimées sur nos bancs: nous avons toujours 
défendu avec une certaine vigueur le système de l'incinération. Nous en 
restons partisans. Nous n'entendons pas nous engager dans une voix diffé
rente. Je veux bien croire qu'on nous présentera des projets partiels avec 
50% d'incinération et 50% de compostage, mais nous n'en sommes pas 
satisfaits. Du reste, il y a une partie des conseillers municipaux qui sont 
acquis à l'incinération et qui hésitent pour des motifs... 

M, Duboule. Religieux ! (Hilarité.) 

M. Lentillon. ... qu'on peut mal déterminer; ils cherchent à contenter 
tout le monde. Quant à nous, je le répète, nous nous refusons absolument à 
nous engager de la façon prévue à l'article premier. A cette occasion, je 
dépose un amendement à l'article premier, qui serait ainsi conçu: 

« Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 150 000 francs en vue 
de l'exécution de détail de l'usine de traitement des déchets urbains 
basée sur le principe de l'incinération avec récupération d'énergie. » 

Ainsi, M. Livron aura l'occasion de se prononcer sur les systèmes. 
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M. Piguet, rapporteur. Sur l'objet précédent, mon collègue M. Julita 
disait, en ce qui concerne le crédit d'un million pour la Maison des congrès, 
qu'il voterait le crédit mais que cela n'engageait pas implicitement le vote 
du crédit pour l'exécution de l'œuvre par la suite. J 'avais pensé que nos 
collègues du parti du travail — dont l 'attitude de leurs représentants au 
sein de la commission des travaux laissait penser qu'ils étaient d'accord avec 
nous — auraient peut-être fait de même. Dans le cas particulier, cela n'en
gage en rien votre attitude définitive sur le vote final pour le crédit d'exécu
tion. 

Effectivement, à la commission des travaux, il a été fait état de la solu
tion 50%-50%. M. Maystre, l'ingénieur qui a fourni les renseignements à la 
commission, nous a bien signalé que voter sur 50%-50% ne rimait pas à 
grand-chose; cela pouvait être 40%-60% ou une autre proportion. La com
mission pouvait s'engager sur un vote ferme à 50%-50% sans, pour autant, 
qu'une usine de cette proportion soit réalisable. 

Pour répondre à M. Monney en ce qui concerne le choix du système de 
compostage, je dois dire — - et je l'ai noté dans le rapport — que le Départe
ment des travaux publics reconsidérera soit le système Multibacto, soit le 
système Dano, soit encore éventuellement un autre procédé. Je ne voudrais 
pas, en ce qui me concerne, m'avancer à choisir un système quelconque; je 
préfère laisser cette responsabilité au Département des travaux publics. 

Je répète qu'en votant le crédit d'étude — comme l'a dit très justement 
M. Julita à propos du projet précédent — cela n'engage absolument pas le 
crédit d'exécution qui sera obligatoirement demandé sur la base de l'étude 
qui fait l'objet de cette demande de crédit. 

Je vous recommande vivement de voter le crédit de 150 000 francs qui 
vous est demandé pour cette étude si l'on veut enfin que l'usine de destruction 
des ordures, quel que soit le système choisi soit construite dans le plus bref 
délai possible. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e vous demande de ne pas accepter la 
proposition de M. Lentillon qui fixerait la position du Conseil municipal et 
de la Ville avant môme que soit faite l'étude supplémentaire —- je crois que 
c'est la quatrième — à laquelle on va se livrer. 

Je voudrais ajouter, si M. Lentillon me le permet, ce petit conseil amical: 
qu'il ne se montre pas trop affirmatif dans ce domaine car des informations 
extrêmement complexes que nous avons recueillies — et je vous assure que 
nous y avons apporté beaucoup de soin — il ressort que nous ne sommes 
pas les seuls à considérer que l'incinération des ordures n'est pas la seule 
solution possible. Nous pourrions vous fournir de la documentation — et 
notamment une littérature concernant l'étude faite de ces problèmes, en 
particulier à Moscou -— où l'on arrive à la conclusion que le compost est le 
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plus favorable, parce qu'il permet de venir en aide à l'agriculture. D'autre 
part, nous possédons une étude à peu près semblable pour Budapest. Vous 
voyez donc, monsieur Lentillon, que vos amis les plus proches sont de notre 
côté ; ne les désavouez pas ! 

M. Lentillon. Pour ce qui est de la documentation, je suis aussi ferré que 
M. Dutoit. Je n'ignore pas que dans certains pays qui me sont chers on fait 
du compost. Même à Moscou ! Mais je m'en fous éperduement ! (Vive 
hilarité.) J e ne règle pas ma conduite comme un basset à la laisse de son 
maître. La situation est tout à fait différente dans une ville immense qui a 
un immense arrière-pays et le mouchoir de poche que nous habitons. Il ne 
faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Dans certaines contrées, le 
procédé du compost est parfaitement convenable. Par exemple dans la région 
parisienne, qui a un arrière-pays très grand. Mais nous, nous habitons un 
canton qui se rétrécit comme la peau de chagrin du fait de l'extension 
urbaine, comme aussi du fait des avantages que les agriculteurs éprouvent à 
vendre leurs terrains plutôt qu'à planter des pommes de terre. J 'a i été 
aujourd'hui dans la Champagne, où il y a de nombreuses opérations en 
cours. 

Ce n'est pas par esprit d'obstination que nous restons partisans de l'inci
nération, c'est parce que nous sommes convaincus que ce moyen répond aux 
besoins réels de notre ville, qui paie. Si un certain nombre d'agriculteurs, de 
maraîchers ont besoin de ce fameux produit, on en fait à Villette, en tout cas 
de l'échantillon ! (Rires.) 

Nous sommes persuadés que nous allons à l'aventure dans cette affaire et 
qu'on s'obstine depuis des années à chercher des compromis qui permettront 
de faire du compost. Nous en avons assez de ces moyens qui ne conduisent 
à aucune solution. Nous prenons nos responsabilités. Nous vous proposons 
de modifier l'article dans le sens de l'incinération. Je maintiens cet amende
ment et j'espère que vous lui réserverez bon accueil. 

M. Chavanne. Il faut prendre acte ce soir qu'une nouvelle discussion à la 
commission des travaux nous a ramenés au voisinage de la solution proposée 
il y a quelques années par la commission ad hoc. Il ne faut pas essayer de se 
cacher la vérité. Le nouveau projet des autorités prévoit trois quarts de 
compost et un quart d'incinération. Il est hors de doute que la commission 
avait manifesté qu'elle était pour la solution proposée par la commission ad 
hoc, c'est-à-dire l'incinération essentielle, et un peu de compost pour répondre 
aux agriculteurs genevois. Il ne sert à rien de tourner auto\ir du pot et de 
chercher la vérité ailleurs. 
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Pourquoi chercher une solution tout à fait autre ailleurs, alors que la 
majeure partie de la commission et de ce conseil savent ce qu'ils veulent 
N'oublions pas que si l'on cherche trop du côté politique, on arrivera à un 
référendum qui remettra tout en question et qui nous obligera à attendre 
quelques années. 

L'incinération est une nécessité qui est contraire aux vues d'ensemble 
des autorités depuis un certain nombre d'année. L'incinération complète 
impliquerait l'étude d'un procédé économique d'utilisation des calories. 
C'aurait pu être un quartier neuf, l'hôpital, le grand quartier que nous 
construisons sur les abattoirs. Malheureusement, nos autorités n'ont pas 
voulu étudier ce problème d'une manière globale. Il n'en reste pas moins que 
tan t que les autorités essaieront de faire voter la commission des travaux et 
le Conseil municipal sur un projet à majorité de compost, nous serons en 
butte à des difficultés sérieuses, parce que ce n'est pas l'opinion de ce conseil 
dans sa majorité, ni celle de la majorité du public. 

M. Brandazza. M. Lentillon vient d'évoquer l'usine de Villette. C'est 
justement à son propos que j 'a i quelques question à poser. 

Cette usine a été construite avec le système du cornpostage. J'aimerais 
savoir si la commission a demandé et obtenu des renseignements précis quant 
au fonctionnement de cette usine, techniquement et financièrement et, en 
particulier, si le cornpostage donne satisfaction aux communes qui ont 
construit l'usine ainsi qu'aux agriculteurs qui prennent ce compost. 

M. Thévenaz, maire. Cette question a été posée à la commission. 
M. Maystre y a répondu puisque cette usine dépend du Département des 
travaux publics. 

Il y a eu, au début, une petite maladie de nouveau-né; il fallait que cette 
usine se rode mais tout s'est très bien passé. 

En ce qui concerne le crédit que nous vous demandons, il est clair que 
l'apport des boues en provenance de l'usine d'épuration des eaux améliorera 
sérieusement le compost. C'est pourquoi la commission des travaux a estimé 
que, pour donner satisfaction à notre agriculture — même si elle diminue — 
il ne fallait pas oublier les cultures maraîchères qui, elles, augmentent. 

Si les agriculteurs et les viticulteurs ne devaient pas prendre le compost, 
tout est prévu : on mettrait un four de plus et ce serait l'incinération totale. 

M. Brandazza. J'aimerais encore savoir si la marche de l'usine de Villette 
n'a pas été provisoirement interrompue ? N'a-t-elle pas été arrêtée à cause 
d'odeurs ou autres désagréments ? 
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M. Thévenaz, maire. Elle a été arrêtée douze heures. C'est tout ! 

M. Brandazza. Je vous remercie. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e dirai tout d'abord à M. Chavanne que le 
problème du traitement des ordures n'est pas un problème politique. Il ne 
devrait pas l'être. C'est un problème purement technique de savoir quel est 
le procédé le meilleur pour traiter les ordures de l'agglomération. 

Si vraiment —- et c'est malheureusement ce qui s'est passé jusqu'à pré
sent — on situe ce problème sur le plan politique, nous n'arriverons jamais 
à des solutions raisonnables et il faut souhaiter que ce soit le contraire qui se 
produise. 

A M. Brandazza, je puis dire que l'usine de Villette vient d'entrer en 
fonctions; elle n'est pas encore complètement rodée. Nous pourrons voir, cet 
automne, ce qu'elle donne. 

Enfin, je remercie beaucoup M. Lentillon de la qualité de l'argumentation 
qu'il a opposée à celle que je lui donnais. Je lui en suis particulièrement 
reconnaissant. 

J 'aimerai lui dire, à lui qui est un authentique produit de la terre gene
voise, que, sur les 27 000 hectares que comporte le canton de Genève, 
10 000 hectares sont encore consacrés à l'agriculture. Même si l'on transfor
mait la totalité des ordures en compost, cela ne servirait qu'à couvrir 25% 
seulement les besoins de l'agriculture, de la viticulture et de la culture 
maraîchère. 

Voix à Vextrême gauche. Pour combien de temps ? 

M. Rochat. J'insiste auprès du chef du Département des travaux publics 
sur l'urgence de cette usine de destruction. Les conclusions de la commission 
d'étude indiquent qu'il faut compter sur un délai de trois ans avant la mise 
en exploitation de l'usine, quel que soit le système adopté. C'est là un délai 
très long, surtout si l'on tient compte de tout le temps déjà perdu. 

Pour nouvelles preuves d'urgence j 'indiquerai que dimanche soir un 
incendie de la décharge de Lancy a enveloppé notre ville de fumée, ceci de 
Chancy jusqu'au large de Cologny. A ce propos, il me semble indispensable, 
même si la décharge de Lancy est abandonnée, que toutes décharges soient 
mieux surveillées. Indépendamment de cette construction d'usine qui met 
tant de temps à se réaliser, nous ne devons plus avoir de réclamations pour 
nos ordures. 
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M. Dutoit, conseiller d'Etat. C'est la dernière fois que je prends la parole. 
J e suis tout à fait d'accord avec M. Rochat sur l'urgence du travail. J e 
rappelle simplement que mon département a déposé son premier rapport au 
mois de mai 1958, il y a plus de trois ans. Nul plus que moi n'est plus 
convaincu de l'urgence du problème. J 'at tends simplement que les responsa
bles prennent la décision que nous attendons. 

M. Piguet, rapporteur. La commission a été au-devant des désirs de 
M. Chavanne. La formule de 0 à 100% — l'ingénieur Maystre l'a certifié — 
nous donnera la possibilité de choisir entre 2, 3 ou 4 solutions. Il est possible, 
par voie de conséquence, que l'arrêté proposé ce soir nous conduise à l'inci
nération 100%. Vous avez ainsi la certitude que l'étude sera faite sur plu
sieurs solutions conformément au vote de la commission des travaux. Le 
moment venu vous aurez toute liberté pour vous prononcer sur 60%, 80% 
ou 100%. Donnez au Département des travaux publics la possibilité de 
faire l'étude de ces possibilités. 

M. Lentillon. J e voudrais bien suivre les exhortations du rapporteur. 11 
avait un avis tout à fait différent il y a trois ans. Moi-, je n'ai pas changé. 

Une voix. L'homme absurde est celui qui ne change jamais ! (Exclama
tions et lazzi.) 

M. Lentillon. On entend des arguments dont on nous bassine les oreilles 
depuis trente-six ou quarante mois. Il n 'y a rien de nouveau. On sait bien 
que le canton peut absorber le compost pendant un certain temps. On sait 
bien que les agriculteurs le prendront pendant un certain temps puis qu'ils 
ne le prendront plus en raison du prix, de la qualité. Il existe des documents 
sur les degrés d'acidité, sur ce que devient la terre compostée après un 
certain nombre d'années. 

Je regrette beaucoup. On nous a tellement lanternes dans cette histoire 
que nous en sommes excédés. Je propose mon amendement, le Conseil 
municipal lui donnera le sort qu'il entendra. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lentillon est rejeté à la majorité. 

M. Gilliéron. A l'article premier, je ne crois pas que c'est la décision de la 
commission qui est notée. La commission s'était arrêtée au principe, refusant 
la proposition du Conseil administratif pour 25% et 75%, de 50% pour l'inci
nération et 50% pour le compostage comme base, pour aller ensuite jusqu'à 
l'incinération totale. Avec ce qui est proposé on pourrait aller jusqu'au 
compostage 100%, ce que la commission a refusé catégoriquement, en par
tant du principe que le compostage devait être au maximum de 50%. 

M. Piguet, rapporteur. Cette proportion de 50% ne signifie pas grand-
chose. Vous aurez la possibilité de voter lors de la demande du crédit de 
construction sur le pourcentage qui vous plaira. Je ne peux pas vous dire 
mieux ! 

M. Monney. J e regrette l 'attitude de M. Gilliéron. Il attend qu'on ait 
voté sur l'amendement proposé par son groupe et que ce vote soit négatif 
pour défendre l'idée de la commission. J'estime que M. Gilliéron aurait dû 
défendre l'idée de la commission avant que son amendement soit mis aux 
voix. 

M. Gilliéron. J 'a i demandé la parole, on ne me l'a pas donnée. 

L'article premier est adopté, de même que les articles 2 et 3. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la base de la proposition du Département des travaux publics, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 150 000 
francs en vue de l'étude d'exécution d'une usine de traitement des déchets 
urbains à Aire-la-Ville. L'usine sera de type mixte, incinération et compos-
tage. L'étude prévoira les pourcentages respectifs possibles de ces modes de 
traitement de 0 à 100%. 

Art. 2, — Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure 
de l'engagement des dépenses. 

Elle sera portée en compte d'attente pour être ultérieurement englobée 
dans la demande de crédit relative à la construction de l'usine prévue à 
l'article premier. 

Art. 3. —- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 150 000 francs. 

9. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de : 

1. l'ouverture d'un crédit de 1 400 000 francs pour l'acquisition d'un 
terrain à l'avenue du Pailly, à Balexert, commune de Vernier ; 

2. l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs pour participer à l'aménage
ment de ce terrain à destination sportive (N° 153A).1 

M. Gros, rapporteur de la commission des sports. 

La commission s'est réunie le 23 juin 1961 à Châtelaine et Balexert, sous 
la présidence de M. Lucien Billy, conseiller administratif. 

Après avoir entendu M. A. Blanc, chef de service, et M. C. Canavese, 
chef de section, la commission a pu constater que les diverses parcelles sises 
à Balexert et dont le Conseil administratif propose l'acquisition et l'aména
gement, conformément aux précisions énoncées dans son projet n° 153, 
conviennent parfaitement à la création d'un groupe sportif dont une partie 
à destination d'un nouveau terrain municipal. 

1 Projet, 157. Renvoi à une commission, 162. 
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La situation de cet emplacement dans une région urbaine en pleine ex
pansion est particulièrement heureuse. Dans les circonstances actuelles, la 
commission recommande donc au Conseil municipal de saisir cette occasion 
qui risque de ne plus se représenter à l'avenir de créer un nouveau terrain 
municipal. 

Les installations prévues sont de nature à donner toute satisfaction aux 
sportifs qui les utiliseront. La mise à disposition de ce nouveau groupe sportif 
soulagera dans une certaine mesure les autres terrains de sport dont Pentretien 
est très difficile en raison de leur occupation excessive. A ce sujet, il est op
portun de signaler qu'environ 1500 matches de football sont disputés chaque 
année sur l'ensemble des terrains de sport de la Ville de Genève. 

La mise en service d'un premier terrain est envisagée pour l'automne 
1961 et celle de l'ensemble du groupe sportif pourrait avoir lieu dès la fin 
1962, ce qui permettrait alors de libérer la plaine de Plainpalais des inesthé
tiques installations de football actuelles. 

La commission, unanime, approuve le projet du Conseil administratif et 
donne son préavis favorable en vue de son approbation par la commission 
des travaux et le Conseil municipal. 

M. Monney, rapporteur de la commission des travaux. 

La commission des travaux s'est réunie le 27 juin 1961 sous la présidence 
de M. M. Thévenaz, maire de la Ville de Genève, pour examiner les deux pro
jets d'arrêtés faisant l'objet de la proposition n° 153. 

Elle a pris acte, tout d'abord, du préavis favorable exprimé par la com
mission des sports à l'unanimité. 

Elle a constaté ensuite que l'opération traitée par le Conseil administra
tif est intéressante tant en ce qui concerne l'équipement sportif genevois, 
qu'en ce qui touche l'opération financière en elle-même. 

En effet, sur le plan sportif, le complexe de Balexert va permettre la 
création de 3 terrains de football, dont 2 resteront propriété de la SI du 
Servette FC et le troisième deviendra stade municipal. Ces nouveaux empla
cements permettront de décongestionner les terrains municipaux actuels et 
de supprimer les inesthétiques installations existant sur la plaine de Plain
palais. 

Le bâtiment groupant les vestiaires, douches, restaurant-buvette, locaux 
sanitaires et de service a été largement dimensionné. Il sera construit sur la 
parcelle de la Ville de Genève et restera sa propriété pleine et entière. 
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L'opération présentée permet à la Ville de Genève d'augmenter son patri
moine foncier de 16 775 m2 dans une zone en pleine expansion et très proche 
de la ville. Ce terrain, nous devons le préciser, sera payé de la façon suivante : 

a) en espèces et à forfait affectés strictement et uniquement 
à l'amélioration du parc des sports qui, sans être propriété Fr. 
de la Ville de Genève, n'en est pas moins le principal 
terrain de football 300 000,— 

b) sous forme de travaux exécutés par la Ville de Genève 
pour l'aménagement du groupe sportif de Balexert. La 
SI du Servette FC conservant 2 terrains de football sur 
3, elle prend immédiatement en charge les deux tiers de 
la dépense totale 1 100 000,— 

Total 1 400 000, 

Le projet présenté est donc traité dans des conditions avantageuses, 
la Ville de Genève supportant, pour l'aménagement de son propre terrain, 
environ un tiers de la dépense totale, soit 400 000 francs. 

La commission des travaux a émis les vœux suivants qui ont été acceptés 
tant par M. M. Thévenaz, maire, que par le représentant de la SI du Servette 
FC. 

a) la piste cendrée prévue à 80 m sera portée à 100 m et l'emplacement de 
jeux sera complété par l'aménagement de pistes de sauts et jets afin de 
faciliter les entraînements de tous les sportifs; 

b) la convention à intervenir avec la SI du Servette FC prévoiera que, si 
besoin est, et par réciprocité, le Servette FC prêtera gratuitement ses 
terrains à la Ville de Genève (ou la Ville de Genève prêtera le sien au 
Servette FC) en cas de tournois, par exemple. 

En conséquence, la commission des travaux, à l'unanimité, vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver les deux, projets d'arrêtés 
suivants. (Voir ci-après les textes adoptés sans modification.) 

Premier débat 

M. Frischknecht. Notre groupe votera ce crédit nécessaire pour l'amé
nagement des terrains de Balexert, dont deux existent déjà. Nous voudrions 
cependant relever qu'à notre avis les dépenses engagées sont somptueuses. 
Nous les trouvons somptueuses parce que les gens commencent à dire que 
l'aménagement d'un terrain de football revient bien cher. En plus de cela, 
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l'aménagement de ces terrains n'ajoute aucun nouveau terrain à ceux 
existant déjà puisque, dans le projet, on parle de la suppression des terrains 
de la plaine de Plainpalais qui, paraît-il, sont inesthétiques. 

Si nous voulons vraiment que la population accepte des crédits pour des 
terrains sportifs — qu'il s'agisse de terrains de football ou de la future piscine — 
il ne faut pas exagérer les dépenses. 

Dans le cas particulier, la Ville ne possédera qu'un seul terrain et devra 
assumer l'entretien de tous les terrains. Comme je l'ai dit précédemment, 
cela n'augmente pas le nombre de terrains mis à la disposition des sportifs 
genevois. 

C'est pour cette raison que je voulais vous rendre attentifs au fait qu'il 
ne faut pas exagérer les dépenses parce que, pour finir, il faudra, pour se 
rendre à un match d'entraînement, comme au Casino, exiger la cravate 
(on a en effet prévu un club-house et d'autres installations !). 

Dans ces conditions, on aurait pu réduire les dépenses et consacrer une 
partie du crédit qui nous est demandé pour acquérir de nouveaux terrains 
à mettre à la disposition des sportifs. Telle est la remarque que nous voulions 
faire. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI du Servette 
FC au terme duquel: 

1. La SI du Servette FC vend à la Ville de Genève une partie de sa parcelle 
n° 11 335, feuille 10 de la commune de Vernier. 

2. La Ville de Genève rétrocède à la SI du Servette FC une partie de la 
parcelle n° 11 337, feuille 10 de la commune de Vernier, aujourd'hui 
propriété de l 'Etat de Genève. 

3. La Ville de Genève négocie avec l 'Etat de Genève la cession de la parcelle 
n° 11 337 et une partie de la parcelle n° 11 336. En contrepartie, elle cède 
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une partie de la parcelle n° 11 335, nécessaire à la création d'une voie de 
liaison de l'avenue du Pailly à la route de Meyrin. 

4. Le prix de la vente à la Ville de Genève par la SI du Ser- Fr. 
vette FC est de 1 400 000,— 

payable : 

a) par l'exécution des travaux de créa- Fr. 
tion et d'équipement du centre spor
tif de Balexert, à raison de . . . . 1 100 000,— 

b) par le versement en espèces d'une soulte 
spécialement et uniquement destinée 
à l'amélioration des installations et 
du terrain du Parc des sports . . . 300 000,—-

1 400 000,— 1 400 000,— 

5. Les terrains de la Ville de Genève et de la SI du Servette FC seront frap
pés d'une servitude personnelle réciproque de destination sportive. Toute
fois, cette servitude pourra être levée, avec l'accord des deux parties, 
si leurs intérêts communs ou l'intérêt général l'exigent. 

6. Les deux terrains de football restant propriété de la SI du Servette FC 
seront ultérieurement entretenus par et aux frais de la Ville de Genève. 

7. Une convention interviendra réglant les modalités d'utilisation des ter
rains, du club-house et des installations annexes entre les équipes utili
sant le terrain municipal et celles du Servette FC. 

Les surfaces exactes et les nouveaux numéros parcellaires figureront 
sur un tableau de mutation qui sera dressé par M. Stoucky, géomètre officiel. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1400 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « terrains de sports ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 400 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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ARRÊTÉ H : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j " , de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400 000 francs en vue de couvrir la part de la Ville de Genève dans l'aménage
ment du groupe sportif de Balexert. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours», sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« terrains de sports ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 400 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités de 40 000 francs qui seront portées au budget de la Ville de 
Genève des années 1962 à 1971 sous n° 233 581. 

10. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du Con
seil administratif en vue de l'approbation des nouveaux statuts de la 
Caisse maladie du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels 
de Genève. (N° 151A).1 

M. Queloz, rapporteur. 

La commission désignée par le Conseil municipal dans sa séance du 20 
juin 1961 s'est réunie le 28 juin pour examiner la proposition du Conseil 
administratif. Elle a pris connaissance, avec un vif intérêt, des explications 
complémentaires fournies par M. A. Dussoix, vice-président du Conseil 
administratif. 

1 Projet, 125. Renvoi à une commission, 156. 
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Suivant les indications recueillies, la commission: 

1. Méconnaît en particulier : 

a) la nécessité d'une telle modification due avant tout à l'incidence du 
coût des produits pharmaceutiques sur la situation financière des 
caisses maladies; 

b) l 'adaptation plus souple des cotisations, dont le montant ne figurera 
plus désormais dans les statuts, mais sera fixé par l'assemblée générale 
des associés sur la base du résultat financier; 

c) l'approbation du Conseil municipal ne sera plus requise dans ce cas, 
ceci afin d'éviter des retards souvent néfastes. 

2. Estime justifiées les modifications suivantes : 

a) la participation de l'administration au paiement de la cotisation ne 
figure plus dans les statuts de la Caisse maladie vu qu'elle a été spé
cialement introduite dans le statut du personnel, modifié par le Con
seil municipal le 28 mars 1961; 

b) la procédure de modification des statuts conforméments à l'article 69 
est simplifiée et n'est plus du ressort du Conseil municipal. Toutefois, 
après l'intervention de plusieurs conseillers, des assurances ont été 
données quant à la sauvegarde des intérêts généraux par le Conseil 
administratif et du recours au Conseil municipal en cas de liquidation 
de déficits éventuels. 

3. Approuve après discussion : 

a) le maintien de la cotisation unique et du principe de la gratuité des 
médicaments ; 

b) le maintien de la cotisation obligatoire pour tous les associés, actifs 
et pensionnés; 

c) le maintien des réserves établies jusqu'ici et relatives à l'admission 
des associées contenues à l'article 8, lettres b à h. 

Au vu de ces explications, la commission unanime vous invite, Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous, déjà ratifié par le 
Conseil administratif, l'assemblée générale des associés et l'Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS). ( Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cations.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 



SÉANCE DU 4 JUILLET 1961 311 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 62 des statuts de la Caisse maladie du personnel de la Ville 
de Genève et des Services industriels de Genève, du 1er janvier 1940, modifiés 
en 1945, 1948, 1949, 1950 et 1955, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Les statuts de la Caisse maladie du personnel de la 
Ville de Genève et des Services industriels de Genève, adoptés par l'assemblée 
générale du 30 mai 1961, sont approuvés. 

L'arrêté pris par le Conseil municipal sur cet objet le 7 juillet 1939, ainsi 
que tous les arrêtés ultérieurs concernant l'approbation de modifications des 
statuts du 1er janvier 1940 sont abrogés. 

11. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de la pétition 
en vue d'obtenir un local pour permettre à des personnes âgées de se réunir 
et d'organiser divers divertissements. 1 

Le président. La commission ayant décidé de se réunir à nouveau pour 
entendre les pétitionnaires, elle n'a pas encore rédigé son rapport. Celui-ci 
figurera donc à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
à la rue des Rois (N° 156). 

Le Département des travaux publics nous a chargé de négocier les acqui
sitions de parcelles et le remembrement foncier nécessaire à la correction 
de la rue des Rois à son débouché sur le boulevard Saint-Georges. 

1 Mémorial 118e année: Renvoi à une commission, 439. 
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Le but poursuivi par le Service de l'urbanisme est de donner à la rue des 
Rois un tracé plus logique qui permette une jonction naturelle avec la rue 
des Bains. Cette initiative est doublement heureuse, d'abord pour assurer 
une fluidité meilleure de la circulation et ensuite pour donner un dégagement 
facile aux véhicules du service du feu stationnés à la nouvelle caserne. 

L'Hospice général étant propriétaire de la parcelle n° 58, feuille 2, de 
Plainpalais, extrêmement importante pour assurer la réalisation du projet, 
nous sommes entrés en tractations et un accord est intervenu avec le Conseil 
administratif au prix de 94 675 francs, l'approbation du Conseil municipal 
étant réservée. 

Cette opération est traitée dans des conditions avantageuses pour la Ville 
de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 94 675 francs, de la 
parcelle n° 58, feuille 2, du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue des Rois 6, 8, 10 et 12, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 94 675 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Acquisition de valeurs immobilières réalisables — Bâti
ments locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 94 675 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Toute la partie teintée en rouge sur le plan est 
propriété de la Ville. Vous avez l'implantation des bâtiments qui sont en 
construction. Il s'agit de bâtiments à loyers modérés. La parcelle dont nous 
vous demandons l'acquisition se trouve dans le triangle que vous avez à 
droite. C'est une parcelle qui représente 541 m2 pour 94 675 francs, soit 
175 francs le mètre carré. C'est une bonne opération et je vous demande le 
renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
tibis, route du Bout-du-Mon de (N° 155). 

Vous avez récemment approuvé l'acquisition par la Ville de Genève de 
la parcelle de la Société des Gravières de l'Arve Pelgrave SA qui permettait 
à la Ville de Genève de compléter les terrains qu'elle possède au Bout-
du-Monde et qui sont afïectés à un centre sportif de grand intérêt. 

Dès lors, une seule parcelle privée depuis restait enclavée dans les propriétés 
de la Ville de Genève; celle de M. Ed. Pongratz, portant le n° 2289, index 1, 
feuille 82, du cadastre de Genève, section Plainpalais. 

Depuis de nombreuses années, le Conseil administratif cherche à acquérir 
l'ensemble des terrains de la presqu'île du Bout-du-Monde, afin de compléter 
l'ensemble sportif existant qui, du fait de la mise en service prochaine du 
pont du Val-d'Arve, est appelé à prendre toujours plus d'importance. 

Des tractations ont été conduites dans ce sens et un accord est intervenu 
entre le Conseil administratif et M. Edouard Pongratz, sous réserve de l'ap
probation du Conseil municipal. Par cet accord, M. Edouard Pongratz s'est 
déclaré disposé à vendre à la Ville de Genève sa parcelle n° 2289, index 1, 
feuille82, du cadastre deGenève, section Plainpalais, au prix de 670000francs. 

Cette opération étant conclue dans des conditions favorables, nous vous 
recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous : 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre <?, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954. 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Edouard 
Pongratz, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 670 000 
francs, de la parcelle 2289, index 1, feuille 82, du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, Qbis, route du Bout-du-Monde, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 670 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera por
tée au compte « Acquisition de valeur immobilières réalisables — Bâtiments 
locatifs » et passera en temps opportun au compte « terrains de sports ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 670 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Tout ce qui est teinté en rouge sur le plan représente 
le terrain que la Ville de Genève possède au Bout-du-Monde. La partie de 
gauche, qui est hachurée, marque l'emplacement de la propriété à acquérir 
qui comporte un magnifique ensemble de 12 650 m2 pour le prix de 670 000 
francs. Il existe sur cette parcelle un immeuble qui, autrefois, servait de ferme. 
Le prix du mètre carré bâti est de 52 fr. 95. Il s'agit également d'une bonne 
opération. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 
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M. Rochat. J e ne suis pas opposé à cette proposition, bien au contraire, 
je l'applaudis des deux mains. 

Toutefois, je saisis cette occasion pour signaler l'état du chantier du pont 
du Val-d'Arve; chantier qui se trouve complètement abandonné depuis plus 
de huit mois, paraît-il. J e souhaite très vivement que la commission des 
travaux, lorsqu'elle visitera les terrains proposés à l'achat, fasse un petit 
tour du côté du pont du Val-d'Arve. Il serait en effet souhaitable que ce 
chantier se termine et que nous soyions renseignés ! 

M. Thévenaz, maire. Nous sommes déjà intervenu auprès du Département 
des travaux publics. En effet, il y a plus de six mois que le pont du Val-
d'Arve est terminé. Comme M. Rochat, nous déplorons que les travaux de 
la route traînent un peu. J e sais qu'il y a eu des complications avec différents 
propriétaires. De toute façon nous interviendrons auprès du Département 
des travaux publics. 

Le projet esc renvoyé à la commission des t ravaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la souscription de la Ville de Genève, à concurrence de 
625 000 francs, à l'augmentation du capital social d'Energie nucléaire SA 
(N° 157). 

Depuis plusieurs années déjà, nombreux sont ceux qui, en Suisse, se 
préoccupent que notre pays ne reste pas en retard dans le domaine de la 
recherche atomique et des possibilités qui en résultent pour notre économie. 
L'importance de cette nouvelle source d'énergie apparaît de plus en plus 
grande par les perspectives qu'elle ouvre principalement pour la production 
d'électricité et de chaleur. La technique atomique en étant encore au stade 
de la croissance, les milieux industriels, tant de Suisse alémanique que de 
Suisse romande, ont songé à la construction de prototypes de centrales 
atomiques futures. En ce qui concerne la Suisse romande, plus particulière
ment, un certain nombre d'entreprises se sont groupées dans le cadre d'une 
société — Energie nucléaire SA — qui a étudié la construction d'une centrale 
nucléaire expérimentale réalisée sous la responsabilité de l'industrie et des 
bureaux d'ingénieurs de notre région. Plusieurs entreprises commerciales et 
industrielles importantes de notre canton font partie de cette société. 
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L'existence d'une société romande, concurremment à des groupements 
alémaniques, est apparue opportune et nécessaire, dans l'idée que la Suisse 
romande devait pouvoir former les spécialistes qui lui sont indispensables 
afin d'être en mesure de présenter des références le jour, sans doute pas 
très lointain, où la construction de centrales nucléaires sera envisagée de 
manière systématique et où l'utilisation pacifique de l'énergie atomique 
pourra être généralisée. 

A la fin de l'année 1958 et au début de 1959, les trois groupements de 
notre pays qui envisageaient de construire chacun pour leur compte un réac
teur adressèrent au Conseil fédéral une demande d'aide financière pour réali
ser leur projet. Comme suite à cette requête, le Conseil fédéral présenta à 
l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté concernant l'encouragement de la 
construction et de l'exploitation de réacteurs expérimentaux de puissance, 
accompagné d'un message daté du 26 janvier 1960. L'aide proposée par le 
Conseil fédéral était fixée à 50 millions de francs accordée en partie sous 
forme de subvention à fonds perdu et en partie à titre de prêt. Dans son mes
sage, le Conseil fédéral déclarait avoir décidé de donner son appui à deux 
projets, soit le projet de centrale conçu et étudié par Energie nucléaire SA 
et celui d'un consortium suisse-alémanique qui, depuis lors, a pris le nom 
de Thermatom SA. Le Conseil fédéral prévoyait que la participation de la 
Confédération, qui devait rester inférieure à la moitié des dépenses totales 
prévues, serait remise à une organisation nationale groupant tous les inté
ressés, et non à chaque entreprise. Cet arrêté fédéral fut voté par les Chambres 
le 15 mars 1960. 

Indépendamment de l'aide fédérale, Energie nucléaire SA avait aupara
vant sollicité l'appui des cantons romands pour pouvoir augmenter son 
capital-actions à 10 millions de francs. Pour leur donner les garanties néces
saires, il était prévu que les pouvoirs publics des cantons et communes 
détiendraient la majorité de ce capital-actions, soit 6 millions de francs 
environ, répartis comme suit: 

2 500 000 francs pour le canton de Vaud 
2 000 000 pour le canton de Genève 
1 000 000 pour le canton de Neuchâtel 

500 000 francs environ pour les cantons de Fribourg et du Valais. 

En ce qui concerne la participation genevoise, il a été envisagé que 
750 000 francs seraient versés par l 'Etat, et que la Ville de Genève et les 
Services industriels souscriraient chacun 625 000 francs, ces parts devant 
être libérées en cinq ans. 

Pour sa part, le Grand Conseil du canton de Genève a voté, le 29 janvier 
1960, une loi autorisant le Conseil d 'Eta t à souscrire à concurrence de 
750 000 francs au capital-actions d'Energie nucléaire SA. 



SÉANCE DU 4 JUILLET 1 9 6 1 317 

Entre-temps, les conditions posées par la Confédération pour l'octroi de 
son aide financière firent apparaître que l'exécution simultanée des deux 
centrales expérimentales — celle du groupe romand et celle du consortium 
Suisse alémanique — était problématique. Des pourparlers furent engagés 
entre les deux groupes en vue d'établir entre eux une étroite collaboration 
et de construire en commun, dans le cadre de la société de faîte préconisée 
par le Conseil fédéral, une première centrale expérimentale, le projet de 
construire simultanément deux usines étant abandonné. Comme une nouvelle 
formule était aussi envisagée, le Conseil administratif décida d'en attendre 
la mise au point pour présenter une demande de crédit au Conseil municipal 
en vue de la participation de la Ville de Genève à l'augmentation du capital-
actions d'Energie nucléaire SA. 

Ces pourparlers ont abouti et la société de faîte prévue par l'arrêté fédéral, 
dite Société nationale pour l'encouragement de la technique atomique et 
industrielle (SNA), va être constituée prochainement. La centrale sera cons
truite à Lucens, soit à l'emplacement même fixé initialement par Energie 
nucléaire SA. Le choix définitif des caractéristiques de la centrale incombera 
au Conseil d'administration de la SNA. 

Si, avec l'aide des communautés de droit public, la Suisse française par
vient à consacrer 10 millions de francs à la construction de la centrale de 
Lucens, sur une dépense totale de 70 millions de francs, la répartition des 
études et fournitures fera dans les proportions un tiers deux tiers entre 
Romands et Suisses alémaniques. 

Le moment est par conséquent venu pour Energie nucléaire SA de recher
cher le capital de 10 millions de francs qui lui est nécessaire pour participer 
dans de bonnes conditions à la réalisation du projet de Lucens. Sur ces 
10 millions, 6 millions sont donc attendus de la part des collectivités de droit 
public romandes, les 4 autres millions étant fournis par les bureaux d'études 
et les industriels de Suisse romande. 

Cette solution paraît favorable et le Conseil d 'Eta t vient de prendre la 
décision, communiquée au Grand Conseil le 23 juin 1961, de donner son 
accord à la souscription des actions nouvelles à concurrence de 750 000 francs. 

Le Conseil administratif pense également que ce projet présente un intérêt 
considérable. Il estime en effet qu'il est souhaitable et indispensable que 
notre pays soit en mesure de s'initier aux techniques nouvelles de façon à 
pouvoir faire face à la concurrence étrangère. Pour que ce but puisse être 
atteint, il faut que l'effort de l'économie privée soit appuyé par les pouvoirs 
publics. A cet égard, de même qu'au point de vue des intérêts des diverses 
régions de notre pays, la solution adoptée semble heureuse. Aussi le Conseil 
administratif est-il d'avis qu'il est naturel que la Ville de Genève prenne 
part à cette entreprise, pour autant bien entendu que les engagements des 
cantons romands, des Services industriels de Genève ainsi que les engage
ments privés pris antérieurement soient confirmés. 
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Telles sont les raisons pour lesquelles le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
125 actions nominatives d'Energie nucléaire SA de 5000 francs chacune, 
pour le prix total de 625 000 francs. 

Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au compte « portefeuille de 
la Ville de Genève ». 

Art. 2. — La présente souscription est autorisée sous réserve de celle de 
l 'Etat et des Services industriels de Genève à concurrence respectivement de 
750 000 francs et 625 000 francs ainsi que de celle des autres cantons romands, 
conformément aux engagements pris antérieurement. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 625 000 francs. 

Préconsultation 

M. Dussoix. conseiller administratif. Le rapport qui vous a été soumis 
contient les renseignements essentiels relatifs à cette opération. 

Vous savez que l'industrie suisse romande doit aujourd'hui avoir la 
possibilité de former les spécialistes qui lui seront indispensables dans le 
domaine de l'énergie nucléaire. La société nationale, qui sera constituée 
prochainement en Suisse alémanique, oblige l'Energie nucléaire SA, société 
romande, à porter son capital de 600 000 à 1 million de francs. En effet, la 
Confédération a récemment accepté de créer une centrale à Lucens et versera 
pour sa par t 50 millions de francs. Le canton de Vaud y participera pour 
2,54 millions de francs, Genève pour 2 millions de francs (soit la Ville 
625 000 francs, les Services industriels 625 000 francs et l 'Etat 750 000 francs), 
le canton de Neuchâtel 1 million de francs, Fribourg pour 250 000 francs 
et le Valais pour 300 000 francs. 
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Il importe que les décisions soient prises aussi rapidement que possible 
de façon que l'industrie romande puisse également bénéficier des avantages 
indiscutables que présentera la construction de ce centre nucléaire en Suisse 
romande. 

Je propose le renvoi du projet à une commission ad hoc qui se réunira au 
début septembre et à laquelle je donnerai les indications les plus complètes. 
Si les commissaires le désirent, nous prierons un spécialiste de la société de 
nous faire un exposé technique. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Berner, Perrig, 
Henchoz, Cartier, Geiser, Lentillon, Sviatsky, Fahmi, Dumartheray, CJiavanne, 
Saudan, Hochât, Second, Schmid, Mulhauser. 

15. Questions. 

a) écrites 

Néant. 

b) déposées 

Néant. 

c ) orales 

M. Rémy. J 'a i eu l'occasion de me rendre à la Pointe-à-la-Bise et j 'a i pu 
constater que les eaux sont dans un état épouvantable. C'est un véritable 
purin. Il y a plusieurs kilos de poissons crevés. La saleté qui règne là est 
épouvantable. 

Ne serait-il pas possible de herser un peu le fond pour enlever les algues 
qui pourissent ? On croit voir un étang et les baigneurs doivent traverser une 
mare puante pour trouver, une centaine de mètres plus loin, de l'eau propre. 
On devrait procéder à un nettoyage car je n'ai jamais vu une saleté pareille ! 

M. Thévenaz, maire. Nous sommes parfaitement d'accord. Ce n'est pas 
la première fois qu'il y a des réclamations en ce qui concerne la Pointe-
à-la-Bise mais, comme ce problème dépend de l 'Etat, nous transmettrons 
au Département des travaux publics et, éventuellement, au Département 
de justice et police. 
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M. Thévoz. Au quai des Eaux-Vives est amarrée une vedette propriété 
des Services industriels. Aux dires des habitués du bord dxi lac, cette vedette 
ne navigue jamais. 

Je voudrais savoir pour quel motif ce bateau a été acheté par les Services 
industriels qui, apparemment, n'en ont aucune utilité. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J 'apprends aujourd'hui que les 
Services industriels possèdent une vedette qui paraît-il ne serait pas utilisée 
(il faut croire que le Conseil d'administration n'est pas très porté sur la 
navigation !). J e transmettrai aux Services industriels la remarque de 
M. Thévoz. 

M. Wassmer. La vague de chaleur qui sévit depuis deux semaines démon
tre à nouveau la carence des plages au bord du lac. Si vous vous souvenez, 
il y a une année, à la même époque, j 'avais demandé aux autorités genevoises 
si l'on ne pourrait pas faire des recherches pour obtenir de nouveaux emplace
ments de bains, notamment par l'acquisition de terrains ou de propriétés. 

Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on ne s'est guère préoccupé de 
cette question. 

J 'a i appris il y a quelques jours que le restaurant de la Gabiule était à 
vendre, qu'il avait même été proposé aux autorités cantonales mais que 
cette proposition n'avait pas rencontré beaucoup d'écho auprès du Conseil 
d 'Etat . J e le regrette amèrement. Si le Conseil d 'Etat ne s'intéresse pas à ce 
restaurant, est-ce que la Ville ne pourrait pas en faire l'acquisition?Ce serait 
un petit morceau de lac de plus pour la population genevoise. 

A Anières, la station de pompage des Services industriels est située sur 
un terrain d'une dizaine de milliers de mètres carrés. Il y a la maison de la 
station de pompage et tout le terrain du bas est inoccupé. Ne pourrait-on 
pas aménager là des emplacements de bain? J 'ajoute qu'à Anières et à la 
Gabiule l'eau n'est pas aussi polluée qu'à la Pointe-à-la-Rise, comme vient 
de le signaler notre collègue. 

J'espère que, cette fois, ma proposition trouvera un écho et que, sinon 
cette année du moins la suivante, nous verrons qu'un effort a été fait. 

M. Théyenaz, maire. En ce qui concerne le premier point, la Gabiule, 
je me renseignerai. S'il y a possibilité d'acquérir le restaurant, bien que ce 
soit de la compétence de l 'Etat, nous le ferons. 

Quant à l'usine de pompage d'Anières, nous avons déjà examiné cette 
question. La suggestion avait été faite aux Services industriels d'envisager 
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la création d'une plage. Malheureusement, il y a à cet endroit un collecteur 
de la propriété de M. Clostre qui jouxte celle des Services industriels. 11 
existe de même un écriteau: « Défense de se baigner. » 

M. Wassmer. J e remercie le Conseil administratif. Je vous signale que 
depuis ce printemps on a mis un collecteur qui récolte les eaux usées d'Her-
mance jusqu'au nant d'Aisy. Il est donc fort probable que, Tannée prochaine, 
ce fameux collecteur sera supprimé. 

M. Anna. Vous connaissez tous les difficultés que nous rencontrons dans 
notre ville pour parquer les voitures. 

Dans ces conditions, serait-il possible, à la rue de Cornavin, d'obtenir un 
deuxième alignement de parcage, à l'endroit le plus large de cette artère, ce 
qui ne gênerait en rien la circulation ? 

Un certain nombre d'automobilistes le font déjà mais ils reçoivent des 
avertissements et même, certains, des contraventions. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons cette question au Département 
de justice et police. 

Nous avons déjà étudié ce problème mais il n'est pas si facile à résoudre 
que paraît le croire M. Anna. Seule la partie proche de la rue des Corps-
Saints — où la chaussée est très large — permet éventuellement un double 
alignement. 

Mais enfin, nous poserons quand même la question au Département de 
justice et police. 

M. Livron. J 'a i interpellé il y a quelques séances au sujet de la circulation 
à la rue du Mont-Blanc et en bas de Chantepoulet. Vous savez que mainte
nant la grande période du tourisme a commencé. Il y a une circulation 
effroyable à ce confluent. J 'avais demandé si Ton ne pourrait pas obtenir 
de la gendarmerie qu'elle détourne une partie du trafic sur la rue Winkelried 
et sur le pont des Bergues. J 'avais aussi demandé que la place des Bergues 
soit libérée de l'encombrement qui s'y trouve. Le département ne m'a pas 
répondu. Je reviens à l'assaut. 

A midi, la situation est catastrophique car tout le trafic passe par le pont 
du Mont-Blanc. Les voitures attendent presque depuis Notre-Dame pour 
arriver au pont du Mont-Blanc. 



322 SÉANCE DU 4 JUILLET 1 9 6 1 

J'aimerais beaucoup que M. Thévenaz fasse les représentations d'usage 
auprès du Département de justice et police afin que j 'obtienne une réponse. 
Le département devrait agir surtout en vue de la période du tourisme. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Monney. Ne serait-il pas possible de faire des démarches auprès du 
Département de justice et police pour obtenir une amélioration du trafic 
à l'avenue Wendt ? On nous a fait là une splendide artère. Malheureusement, 
il est presque impossible de traverser la chaussée tant le trafic est intense 
aux heures de pointes. Un gendarme règle la circulation sur le coup de midi 
et le soir, pendant un quart d'heure, ce qui est manifestement insuffisant. 

Le département serait bien inspiré en prévoyant là quelque chose et 
en ne traitant pas cette rue comme un enfant pauvre du Petit-Saconnex. 
Tous les habitants de la région, qui voient des accidents se produire chaque 
jour, en seraient très heureux. 

31. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Dubuis. Depuis un certain temps, après la fermeture des établissements 
publics la nuit et jusqu'à une heure avancée de la nuit, des groupes d'étrangers 
rôdent dans différents quartiers de notre ville, s'insultent, font un vacarme 
épouvantable et, parfois, des bagarres ont lieu. Les habitants de l'endroit 
sont réveillés brusquement et s'informent des sources de tel vacarme. De 
nombreuses plaintes me sont parvenues à ce sujet. 

J e demande au Département de justice et police, par l'intermédiaire du 
Conseil administratif, de bien vouloir intervenir de façon énergique contre 
ce tapage nocturne. Il est inadmissible que de tels énergumènes continuent 
à mener chez nous des mœurs de gens peu civilisés et empêchent le repos des 
gens de nos quartiers. D'avance je remercie le chef du département des 
mesures qu'il voudra bien prendre pour réprimer de tels abus. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Henchoz. J'aimerais appuyer l'intervention de M. Monney en ce qui 
concerne la circulation au carrefour Servette-Villars. En effet, lorsque le 
gendarme est absent, la circulation est quasiment impossible pour les gens 
qui viennent des rues latérales. Il faudrait insister auprès du Département 
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de justice et police pour que des feux rouges de signalement soient installés 
à cet endroit dans le plus bref délai. Ils devraient déjà y être depuis au moins 
une année. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Buensod. Puisque nous en sommes aux carrefours, je vous entre
tiendrai de celui de Malagnou-Tranchées. Je prie le maire de bien vouloir 
s'adresser au Département de justice et police pour que l'on fasse cesser 
l'anarchie qui règne à ce carrefour où ne convergent pas moins de 6 chaussées. 
Il y a là, à certaines heures, des embarras de circulation extrêmement graves 
et il arrive très fréquemment des accidents. En aménageant, au centre du 
carrefour, une sorte de rotonde provisoire — puisque, de toute façon, on 
envisage d'aménager Villereuse en une voie plus importante — j 'a i l'impres
sion qu'on éviterait des embarras de circulation et des accidents. 

M. Thévenaz, maire. Vous avez raison. Vous voudriez placer un refuge 
au centre de la place pour délimiter la circulation. Nous transmettrons votre 
question au département. 

M. Castellino. J'interviens pour que l'on renforce l'éclairage du quartier 
qui avoisine l'hôpital, le boulevard du Pont-d'Arve notamment, qui se trouve 
presque dans l'obscurité. Il n'y a pas de magasins qui puissent éclairer. Lors 
de manifestations, par exemple au Pavillon des sports, il y a des risques 
d'accidents. J e demande qu'on renforce cet éclairage, notamment à la rue 
Micheli-du-Crest, devant la maison où j 'habite (Exclamations)... c'est la 
rue qui mène à l'hôpital. Pendant la soirée nous entendons passer les ambu
lances qui conduisent les malades à l'hôpital. 

J e demande donc à M. Thévenaz de bien vouloir examiner la question 
que j 'a i l'honneur de poser ce soir. 

M. Théyenaz, maire. C'est très volontiers que nous améliorerons l'éclai
rage de ces artères. Prochainement nous allons refaire l'éclairage de la rue 
de Carouge: nous y incorporerons les voies latérales. C'est donc à cette 
occasion que nous ferons le nécessaire. 

M. Piguet. J 'a i entendu avec beaucoup d'intérêt la requête de M. Wassmer 
au sujet de la création de plages, soit à Anières, soit à la Gabiule. Cette inter
vention est judicieuse. Seulement, elle intéresse une partie de la population, 
celle qui dispose d'un véhicule. A mon idée, c'est surtout les plages de la ville 
qu'il faudrait agrandir. 
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Je demande au Conseil administratif qu'il intervienne auprès de qui de 
droit pour voir s'il y a possibilité d'agrandir quelque peu Genève-Plage. Les 
plages situées en dehors de la ville ne sont fréquentées principalement que 
les samedis et dimanches. Sur semaine, c'est en ville qu'on doit pouvoir se 
rendre aux bains le plus rapidement possible. Je ne vois guère que Genève-
Plage qui puisse être agrandie. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier de 
l'administration municipale pour l'exercice 1960. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1960, l'amortissement du capital in
vesti dans les Services industriels excepté, sont approuvées 
et arrêtées à la somme de cinquante-neuf millions neuf cent 
soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-six francs et 
trente-cinq centimes 

et les dépenses budgétaires, attributions extraordinaires pré
levées sur le boni comprises, les amortissements des em
prunts consolidés et les investissements nouveaux des Ser
vices industriels exceptés, sont approuvées et arrêtées à la 
somme de cinquante-neuf millions sept cent dix-sept mille 
six cent nonante et un francs et quarante centimes . . . . 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses de 
deux cent cinquante mille cinq cent nonante-quatre francs et 
nonante-cinq centimes 

Fr. 

59 968 286,35 

59 717 691,40 

250 594,95 
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Art. 2. — Les amortissements des em
prunts consolidés prévus pour l'exercice Fr. 
1960 s'élèvent à la somme de six millions 
sept cent vingt-trois mille francs 6 723 000,— 

l'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels, prévu pour l'exercice 
1960 à la somme de huit millions six cent 
vingt-deux mille neuf cent quatre francs et 
quinze centimes 8 622 904,15 

1 899 904,15 

et les investissements nouveaux dans les Ser
vices industriels en 1960 à la somme de qua
tre millions huit cent dix-neuf mille deux 
cent nonante-six francs et trente centimes . 4 819 296,30 

laissant une différence de deux millions neuf cent dix-neuf Fr. 
mille trois cent nonante-deux francs et quinze centimes . . 2 919 392,15 

le résultat final présente un déficit de deux millions six cent 
soixante-huit mille sept cent nonante-sept francs et vingt 
centimes 2 668 797,20 

Art. 3. — Les comptes de l'abattoir municipal pour l'exer
cice 1960 figurant sous tableau n° 1, pages 58-59, donnent les 
résultats suivants : 

a) compte d'exploitation — excédent des recettes . . . . 607 998,38 

b) compte « pertes et profits » — boni 234 197,13 

qui a été viré à la réserve du bilan spécial de l'abattoir 
municipal. 

La séance est levée à 22 h 30. 
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SÉANCE DU 7 JUILLET 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans l'aula de l'Université. 

11 est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Chavanne, Cornut, Depotex, Durlemann, 
Ganter, Goncerut, Graisier, Leppin, Olivet, Rochat, Second, Thorel, Vernet. 

Sont absents: MM. Aubert, Berchten, Case, Da Pojan, Debonneville^ 
Deforel, Ducret, Frischknecht, Geiser, Gorgerat, Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, 
Julita, Lacroix, Lutz, Monney, Mouron, Schleer, Wassnier. 

16. Requêtes en naturalisation (15e liste). 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. BAZZI Luciano-Giacomo, horloger, né à Lecco (Italie) en 1931, Italien, 
marié, sans enfant, domicilié avenue du Devin-du-Village 6. 

2. DABINOVIC Bozo, administrateur, né à Dobrota (Yougoslavie) en 
1924, Yougoslave, marié, 2 enfants, domicilié rue du Vidollet 17. 

3. DJORDJEVIC Cedomir, manœuvre spécialisé, né à Lazarevak (You
goslavie) en 1919, Yougoslave, marié, 1 enfant, domicilié quai des 
Arénières 4. 

4. F E R R E T T I Massimo-Pietro, commerçant, né à Cuneo (Italie) en 
1914, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue de Cornavin 7-9. 

5. GATTONI Pietro-Ermenegildo-Luigi, menuisier, né à Bolzano (Italie) 
en 1907, Italien, marié, 2 enfants, domicilié avenue Dumas 3. 

6. LAPLACE Jeanne-Joséphine, secrétaire, née à Genève en 1899, Fran
çaise, célibataire, domiciliée rue des Gares 9. 

7. LETZA Edouard-Louis, fonctionnaire international, né à Lwow 
(Pologne) en 1909, Polonais, marié, sans enfant, domicilié rue Bau-
lacre 28. 
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8. MAGRIS Roméo, guillocheur, né à Milan en 1909, Italien, divorcé, 
sans enfant, domicilié rue Gautier 3. 

9. MANDOUCHITCH Jan, directeur-administrateur, né à Belgrade en 
1902, Yougoslave, marié, sans enfant, domicilié boulevard des Tran
chées 16. 

10. MEYKADEH Homayoun, employé p!e bureau, né à Téhéran en 1922, 
Iranien, marié, 1 enfant, domicilié route de Frontenex 57. 

11. MUSSI née KINDLINGER Elisabeth, margeuse, née à Salzbourg 
(Autriche) en 1897, Italienne, séparée, sans enfant, domiciliée rue de 
la Synagogue 31. 

12. NEUVECELLE Jean-René-Joseph, sous-directeur, né à Lancy 
(Genève) en 1920, Français, marié, 3 enfants, domicilié place Reverdin 2. 

13. SIMSON Ernest, représentant, né à Diisseldorf (Allemagne) en 1891, 
Allemand, marié, sans enfant, domicilié avenue Théodore-Flournoy 1. 

14. SULTANI Abram, commerçant, né à Costanza (Roumanie) en 1909, 
Turc, marié, sans enfant, domicilié rue de Carouge 3. 

ERRATUM 

Dans le Mémorial n° 2, page 92, 6e ligne, lire: 

« 3) les SI Gaberel et Servette-Parc grèvent leurs parcelles 501, 503, 
504, 502, 728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716 et 
745, mêmes feuille et commune.., » 

Sommaire: 

1. Communications du Conseil administratif 250 

Réponse à la question de M. Chavanne (raffinerie d'Aigle) . . . 250 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 250 

A 3. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes 
rendus financier et administratif de l'administration municipale 
pour l'exercice 1960 251 

Troisième débat 324 
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tion et établir le coût des travaux de la Maison des congrès . . 281 

149 A 5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange et 
d'une cession de terrains sis entre les rues de Saint-Jean, des 
Ormeaux et de la Pisciculture 285 

150 A 6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue de rénover les 
locaux du château du parc des Eaux-Vives et de moderniser les 
installations du restaurant 287 

154 A 7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 400 000 francs pour procéder aux aménagements dési
rés par la Fondation de la Maison des jeunes 289 

147 A 8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 150 000 francs pour l'étude de détail 
et d'exécution d'une usine de traitement des ordures ménagères 
et des déchets urbains 294 

153 A 9. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées de 
l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de: 

1. l'ouverture d'un crédit de 1 400 000 francs pour l'acquisi
tion d'un terrain à l'avenue du Pailly, à Balexert, commune 
de Vernier; 

2. l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs pour participer à 
l'aménagement de ce terrain à destination sportive . . . . 304 

151 A 10. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'approbation des nou
veaux statuts de la Caisse maladie du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève 309 

158 A 11. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de 
la pétition en vue d'obtenir un local pour permettre à des per
sonnes âgées de se réunir et d'organiser divers divertissements 311 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle à la rue des Rois 311 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'une parcelle Qbis, route du Bout-du-Monde 313 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit destiné à la souscription de la Ville de Genève, à concur
rence de 625 000 francs, à l'augmentation du capital social 
d'Energie nucléaire S A 315 

15. Questions 319 
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de M. Rêmy (plage de la Pointe-à-la-Bise) 319 

de M. Thévoz (utilisation de la vedette des Services industriels) 320 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 26 septembre 1961, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Dussoix et 
Bouffard, conseillers administratifs, Berchten, Deforel, Durlemann, Henchoz, 
Lutz, Olivet, Schulz, Second et Wassmer. 

Est absent : M. Fawer. 

Assistent à la séance: MM. Thêvenaz, maire, Billy, Cottier, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 septembre 1961, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour le mardi 26 septembre 
1961, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal des séances des 4 et 7 juillet est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. Nous avons reçu, de divers départements, les répon
ses aux questions suivantes : 

Département de justice et police 
Genève, le 7 juillet 1961 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé, par lettre du 4 juillet 1961, qu'un conseiller 
municipal, M. Queloz, était intervenu pour que les lignes d'arrêt et les indi
cations « stop » soient repeintes et que ces travaux soient coordonnés avec 
ceux du goudronnage des artères. 

Nous en avons pris bonne note et ne manquerons pas de donner à cette 
intervention la suite qu'elle comporte. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

par intérim signé: Ch. Duehemin. 
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Département des travaux publics 
Genève, le 11 juillet 1961 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 5 courant, nous vous avisons que le faucar-
dage des algues à la Pointe-à-la-Bise est en cours. 

Vous pourrez donc tranquilliser M. Rémy, conseiller municipal, à ce sujet. 
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 

distinguée. 
Le conseiller d 'Etat 

chargé du Département des travaux publics : 

signé: J. Dutoit. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Genève, le 12 juillet 1961 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En date du 1er juin écoulé, le président du Département des travaux 
publics nous a fait parvenir une copie de votre lettre concernant la question 
posée par M. Sviatsky au sujet du mauvais état de la chaussée au bas de la 
Corraterie. 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons fait procéder à la 
réfection de la chaussée en bordure des voies. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de notre consi
dération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques: 

signé: illisible. 
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Département de justice et police 
Genève, le 7 juillet 1961 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 5 juillet 1961 nous informant 
que deux conseillers municipaux, MM. Monney et Henchoz, avaient demandé 
l'installation de signaux lumineux au carrefour de la rue de la Servette et de 
l'avenue Wendt. 

Nous portons à votre connaissance que l'étude de l'aménagement de ce 
carrefour est maintenant terminée et que nous sommes sur le point de passer 
des commandes pour une signalisation lumineuse. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

par intérim signé: Ch. Duchemin. 

Département de justice et police 
Genève, le 12 juillet 1961 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous aviez écrit les 24 mai et 5 juillet 1961 à la suite d'interventions 
d'un conseiller municipal, M. Livron, relatives aux difficultés de la circu
lation dans la rue de Chantepoulet. 

A titre d'essai, il a été décidé de prendre temporairement les dispositions 
suivantes : 

La circulation sur le pont des Bergues sera à sens unique, soit de la rive 
droite à la rive gauche, aux heures de pointe. En outre, les conducteurs de 
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véhicules débouchant de la rue Lévrier ne pourront plus, à ces heures, tourner 
à gauche en direction du pont du Mont-Blanc mais devront emprunter la 
place Kléberg et la rue Winkelried, puis le pont des Bergues. 

Ces mesures permettront d'éviter la création d'une double file de véhicules 
entre la rue de Chantepoulet et le carrefour du Mont-Blanc, comme ce fut 
souvent le cas jusqu'alors. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

par intérim signé : Treina. 

Département de justice et police 
Genève, le 19 juillet 1961 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé, par lettre du 5 juillet, que M. Dubuis, conseiller 
municipal, avait demandé que des mesures soient prises à l'égard des person
nes sortant des établissements publics à l'heure de la fermeture. 

Nous pouvons vous assurer que la gendarmerie contrôle régulièrement la 
fermeture des établissements publics et qu'elle intervient pour empêcher ou 
réprimer les actes susceptibles de troubler la tranquillité publique. 

En 1960, il a été dressé 1657 procès-verbaux de contraventions pour 
tapage, bataille ou ivresse sur la voie publique. On en compte 765 pour le 
premier semestre de l'année en cours. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

signé: R. Helg. 
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Département de justice et police 
Genève, le 18 juillet 1961 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 21 juin, nous portons à votre connaissance 
que le service des routes du Département des travaux publics a été chargé 
de tracer un passage à piétons à la hauteur du n° 16 de l'avenue Giuseppe-
Motta. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

signé: R> Helg. 

Département des travaux publics 
Genève, le 27 juillet 1961 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
de la Ville de Genève-
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne: Achèvement des routes d'accès au pont du Val-d'Arve. 

Monsieur le conseiller, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 14 courant qui a retenu toute l'at
tention des services intéressés. Nous pouvons vous dire à ce sujet que primi
tivement il avait été prévu l'achèvement des voies d'accès du pont du Val-
d'Arve dans le courant du mois de juin. 

Malheureusement les démarches en vue d'obtenir un contingent supplé
mentaire de main-d'œuvre durant l'hiver n'ont pu aboutir, ce qui a occasionné 
un certain retard dans l'achèvement des travaux. 
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I l est p r é v u , dès la fin d e ce mois , la pose des t ap i s sur les voies d 'accès 
r ive gauche e t , d a n s le c o u r a n t d u mois d ' a o û t , t o u s les efforts de l ' ent repr ise 
se ron t po r t é s sur les voies d 'accès d e la r ive d ro i te . Si les cond i t ions a t m o s 
phér iques le p e r m e t t e n t , le p o n t p o u r r a ê t re ouve r t à la c i rcula t ion dès le 
d é b u t s ep t em bre . 

Veuillez agréer , Monsieur le conseiller, l ' a ssurance d e n o t r e cons idéra t ion 
d is t inguée . 

Le conseil ler d ' E t a t 
cha rgé d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics : 

p a r i n t é r i m : Ed. Chamay. 

G r a n d Casino SA 
Genève 

Genève , le 18 jui l let 1961 

Monsieur P . Bouffard 
Conseiller admin is t ra t i f 
H ô t e l mun ic ipa l 
G e n è v e 

Monsieur le p rés iden t , 

J ' a i b ien reçu v o t r e l e t t r e d u 10 jui l let t o u t en r e g r e t t a n t q u ' u n e in terpel 
la t ion vous a i t occas ionné ce d é r a n g e m e n t . 

Si nous a v o n s d û s u p p r i m e r la b u v e t t e p e n d a n t les en t r ac t e s sur la te r 
rasse, les motifs e n son t les s u i v a n t s : 

1) service t r o p éloigné d u compto i r d ' o ù g r a n d e p e r t e de t e m p s p o u r les 
sommel iers e t m é c o n t e n t e m e n t de la clientèle qui do i t t r o p a t t e n d r e pen
d a n t ce laps de t e m p s l imité ; 

2) difficulté tou jour s p lus g r a n d e de t r o u v e r p e n d a n t l 'été u n personne l 
d ' accord d e servir u n e n t r a c t e a u cours d ' u n e soirée, a lors que les n o m 
breuses te r rasses e t j a r d i n s a c c a p a r e n t les sommel iers e t sommelières 
ex t r a s ; 

3) m a n u t e n t i o n t r o p f réquen te de t o u t le mobil ier p a r su i te des in tempér ies . 

Lors des spectacles des bal le ts t chèques , a lors qu ' i l faisait t r ès chaud , 
et p o u r p e r m e t t r e a u x c l ients dés i r an t res ter sur la te r rasse e n c o n s o m m a n t 
u n e boisson, s ans devoir se r end re à la b u v e t t e in tér ieure , nous a v o n s instal lé 
u n b a r avec des boissons en boutei l les c o m m e cela se fait p a r t o u t , n o t a m m e n t 
a u p a r c de la Grange , lors des r ep ré sen ta t ions a u t h é â t r e de ve rdu re . Le 
bafrman ouv re les boutei l les de bière ou de jus de fruit e t les d o n n e a u x cl ients 
qui o n t la faculté de p r e n d r e soit u n e pai l le soit u n ver re mis à leur disposi t ion 
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sur ledit comptoir. Il est fort probable que dans le « coup de feu » le garçon 
n'ait pas précisé à tous les clients de vouloir bien prendre le verre ou le cha
lumeau, mais dans la règle générale tous les clients se servent eux-mêmes; 
la majorité préfère la paille au verre. 

Il est normal que ce mode de faire provoque rapidement à l'endroit où se 
trouve ce bar improvisé des détritus, les clients jet tant par terre leur chalu
meau et le papier protecteur, déposant même au sol la bouteille vide, si par 
mégarde ils ne cassent pas encore leur verre. Ce n'est donc que lorsque l'en
tracte est terminé et que les spectateurs ont regagné leur place que nous 
pouvons remettre en état les lieux. 

Je peux toutefois vous assurer que nous faisons tout notre possible pour 
servir en un temps si court une clientèle parfois nombreuse, mais souvent 
nerveuse et exigeante. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments 
toujours dévoués. 

Grand Casino SA 

signé : L. Haag. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante des Rencontres interna
tionales : 

Rencontres internationales de Genève 
Promenade du Pin 3 

Genève, le 18 septembre 1961 

Monsieur Maurice Pugin 
Président du Conseil municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Au moment où vient de s'achever la session des XVI e 8 Rencontres inter
nationales de Genève, nous tenons à vous exprimer à nouveau notre gratitude 
— qui est celle de tous les membres de notre comité — pour la bienveillance 
compréhension que vous nous avez témoignée. 
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Nous savons que notre effort serait impossible sans l'appui éclairé de notre 
parlement municipal, qui a toujours bien compris que les RIG, en dépit des 
insuffisances qu'on pourrait leur reprocher, expriment la volonté constante 
de maintenir et de renforcer une des plus nobles traditions de notre cité. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre très haute 
considération. 

Rencontres internationales 
de Genève 

Le président: Le secrétaire général: 

L. Maire. F. L. Mueller. 

Le président. J e vous informe en outre que la prochaine séance de notre 
conseil aura lieu le mardi 10 octobre prochain. Elle sera consacrée, notam
ment, à la présentation du budget de la Ville pour 1962 et à la présentation 
du budget des Services industriels pour 1962. 

Election de la commission chargée de l'examen du budget de l'adminis
tration municipale pour 1962. 

La présidence désigne: MM. Cartier, Da Pojan, Goncerut, Lutz, Thorel, 
Sviatsky, Fahrni, Anna, Hochstaettler, Isch, Julita, Corthay, Vernet, Chauffât, 
Schmid, 

4. Election de la commission chargée de l'examen des budgets des Services 
industriels de Genève pour 1962. 

La présidence désigne: MM. Wittioer, Laverrière, Torrent, Chapuis, Ber
ner, Dumartheray, Wicky, Deforel, Gorgerat, Dubuis, Mouron, Aubert, Vernet, 
Brandazza, Pugin. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 6&£$, route 
du Bout-du-Monde (N° 155A). x 

M. (Joncerut, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie, le 13 septembre 1961, sous la 
présidence de M. M. Thévenaz, maire de la Ville de Genève, afin d'examiner 
les conditions d'achat de la parcelle n° 2289, index 1, feuille 82 du cadastre 
de Genève, section Plainpalais, propriété de M. Ed. Pongratz, Bout-
du-Monde. 

La commission relève que l'acquisition porte sur 12 656 m2, ce qui repré
sente un prix au mètre carré bâti de 53 francs environ. Le bâtiment exis
tant ne sera pas démoli, il sera affecté au gardiennage du stade ou à d'autres 
locations. En tenant compte de l'estimation que l'expert de la Ville de Genève 
a donnée au bâtiment, la valeur du terrain au mètre carré est de 
42 francs. 

La commission a considéré que la parcelle en cause permettait à la Ville 
de Genève de s'assurer la pleine propriété de la presqu'île de l'Arve comprise 
entre les ponts de Vessy et du val d'Arve. En conséquence, cette dernière 
acquisition permettra aux autorités municipales de réaliser un ensemble 
sportif exceptionnel, réunissant toutes les disciplines dans un cadre remar
quable. 

C'est pourquoi la commission des travaux unanime, considérant les 
conditions favorables de l'acquisition et les possibilités ultérieures d'utilisa
tion, vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Projet, 313. Renvoi à une commission, 314. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954. 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Edouard 
Pongratz, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 670 000 
francs, de la parcelle 2289, index 1, feuille 82, du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, Qbis, route du Bout-du-Monde, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 670 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera por
tée au compte « Acquisition de valeur immobilières réalisables — Bâtiments 
locatifs » et passera en temps opportun au compte « terrains de sports ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 670 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle à la rue des 
Rois (N° 156A).1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. M. Thé-
venaz, maire. 

Elle a entendu les explications de M. Thévenaz, dont il ressort que l'achat 
de cette propriété facilitera l'aménagement de la rue des Rois, permettra 
une plus grande fluidité de la circulation, entre le boulevard Saint-Georges 
et la rue des Bains, et un dégagement plus facile aux véhicules du service du 
feu, stationnés à la nouvelle caserne. 

Cette opération est traitée dans les meilleures conditions avec l'Hospice 
général. 

La commission unanime vous recommande, Messieurs les conseillers 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

1 Projet, 311. Renvoi à une commission, 313. 



SÉANCE DU 2 6 SEPTEMBRE 1 9 6 1 343 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 94 675 francs, de la 
parcelle n° 58, feuille 2, du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue des Rois 6, 8, 10 et 12, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 94 675 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Acquisition de valeurs immobilières réalisables — Bâti
ments locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 94 675 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à la souscription 
de la Ville de Genève à concurrence de 625 000 francs à l'augmentation 
du capital social d'Energie nucléaire SA (N° 157A).1 

M. Perrig, rapporteur. 

La commission désignée par le Conseil municipal lors de sa séance du 
4 juillet s'est réunie le lundi 18 septembre, en présence de M. Lucien Billy, 
conseiller administratif délégué par intérim aux Finances. 

Elle a pris connaissance des renseignements contenus dans le rapport 
présenté par le Conseil administratif en date du 27 juin 1961, concernant 

1 Projet, 3io. Renvoi « une commission, 313. 
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notamment la constitution d'une société faîtière, conformément au désir 
exprimé par la Confédération à qui une aide financière avait été demandée 
par trois groupements différents. 

Le Parlement fédéral a ouvert un crédit de 50 millions par arrêté du 
15 mars 1960; sur ce crédit, une somme de 35 millions de francs représentant 
le 50% de la dépense envisagée sera consentie à la Société nationale qui est 
chargée de coordonner l'activité des deux sociétés suisses allemandes et de 
la société ENUSA. 

Quant à cette dernière, les cantons romands ont été sollicités de participer 
financièrement à l'augmentation de son capital-actions et le canton de 
Genève, pour sa part, a voté un crédit de 750 000 francs le 29 janvier 1960. 
Les Services industriels, de leur côté, souscriront 625 000 francs. 

L'augmentation du capital-actions, de 10 millions de francs, se répartit 
à raison de 6 millions souscrits par les pouvoirs publics romands et 4 millions 
provenant des industriels et bureaux d'études de Suisse romande. 

Nous ajoutons que le Conseil administratif a attendu, pour présenter une 
demande de crédit au Conseil municipal, la conclusion des pourparlers entre 
les groupes romands et de Suisse alémanique. Ces démarches ayant abouti, la 
Société nationale pour l'encouragement de la technique atomique industrielle 
(SNA) est en voie de constitution. 

La construction de la centrale atomique est prévue à Lucens, ce qui 
présente un grand intérêt pour la Suisse romande. La répartition des études 
et fournitures pourra se faire à raison d'un tiers et de deux tiers entre la 
Suisse romande et la Suisse alémanique. 

La commission unanime estime nécessaire d'encourager les efforts tendant 
au développement de l'énergie nucléaire en Suisse, en vue d'une utilisation 
industrielle de celle-ci. 

Elle constate que la proposition qui lui est présentée favorisera, dans ce 
domaine, les entreprises de Suisse romande, ces dernières pouvant bénéficier 
à l'avenir des études et des expériences réalisées à Lucens. Celles-ci deviennent 
d'une urgente nécessité dans le domaine de la construction, de la mise en 
service et de l'exploitation des centrales nucléaires. Elles permettront égale
ment aux universités romandes et à l'Ecole polytechnique de l'Université de 
Lausanne de former des cadres spécialisés dans cette discipline, de préparer 
les techniciens nécessaires pour pouvoir contrôler l'application des nouvelles 
découvertes, afin d'être à même de présenter des références le jour, pas très 
lointain, où la construction de centrales nucléaires s'effectuera de manière 
systématique. 

Cela contribuera également à l'introduction de l'énergie nucléaire dans 
son complexe en Suisse. 

L'Energie nucléaire SA est ouverte à tous et ne constituera pas un cadre 
fermé; elle s'efforcera d'être un intermédiaire efficace entre les actionnaires 
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et la Société nationale dont on peut dire, dès maintenant, que les projets 
revêtent un intérêt évident. 

La commission souhaite, par ailleurs, qu'une équitable répartition des 
mandats soit effectuée au sein des conseils de direction et d'administration de 
la Société nationale. Il est évident que les pouvoirs publics, qui s'intéressent 
financièrement à la société romande, doivent être représentés dans les organes 
directeurs de celle-ci. Le rapporteur a reçu à cet égard toutes assurances 
utiles. 

Au vu de ce qui précède, la commission vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'approuver la proposition du Conseil administratif, ainsi que le 
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Lentillon. Comme j 'ai eu l'occasion de le déclarer à la commission, nous 
n'avons pas l'intention de nous opposer au vote de cette souscription. Nous 
précisons cependant que nous le faisons avec des sentiments très mélangés, 
car nous constatons, une fois de plus, qu'une affaire qui est du ressort de 
l 'Etat, de la Confédération, qui devrait être une entreprise nationale de 
recherches scientifiques, est laissée à l'industrie privée, que Ton subventionne 
grassement puisque, sur 10 millions, la collectivité publique en versera 6 
et l'industrie privée 4. 

Au surplus, à lire la documentation d'Energie nucléaire SA, on ne peut 
pas dire qu'elle soit enchantée de la solution trouvée. On a l'impression qu'il 
s'agit du résultat d'un accord assez défavorable pour la Suisse romande, qu'on 
a dû se contenter d'un tiers et de deux tiers, c'est-à-dire d'un arrangement 
pâté d'alouette: un cheval, une alouette. 

Du point de vue de la raison, on doit soutenir l'idée d'une centralisation. 
On la soutiendrait avec plus d'allégresse si elle n'était pas justement un com
promis entre puissances privées subventionnées largement par des collecti
vités publiques. 

Nous avions posé la question, M. Chavanne et moi-même, de la représenta
tion des collectivités publiques dans le futur conseil d'administration qui, 
pour le moment, est composé de gens aussi honorables qu'illustres... dans les 
affaires. Nous n'avons pas de raison de douter de leur patriotisme. Cependant, 
nous aimerions que les collectivités soient représentées d'une façon corres
pondant à leur mise de fonds. Pour les actionnaires, c'est la même chose: 
des gens puissants ! Je ne veux pas entrer dans les détails. 

Je fais remarquer qu'une fois de plus l 'Etat et la collectivité vont parti
ciper aux frais de recherches qui bénéficieront, en définitive, à l'industrie 
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privée qui en tirera les bénéfices: c'est l'éternelle question de la solution de 
la nationalisation des pertes. 

A la fin de cette brève intervention, j 'aimerais poser une question qui me 
paraît très importante: la Confédération est-elle toujours soumise à cet impé
ratif qui veut que le résultat de ces recherches soit partagé ou soumis aux 
fournisseurs de matières fissibles, c'est-à-dire, pour le moment, les USA. 
bien qu'on puisse en trouver ailleurs. J'aimerais savoir si nos 625 000 francs, 
qui vont profiter largement à l'industrie privée sans pour autant assurer la 
représentation des collectivités, finiront par aider un pays étranger qui pose 
cette condition pour mettre à disposition la matière première nécessaire. 

M. Chavanne. Notre fraction votera ces 625 000 francs, mais sans enthou
siasme, je dirai môme avec mélancolie, parce que nous liquidons ce soir un 
premier plan atomique suisse qui a été fort mal conçu à Berne et qui est allé 
de catastrophe en catastrophe. 

Dans tous les pays analogues au nôtre — je pense par exemple au Dane
mark ou à la Belgique — l 'Etat a constitué un centre de recherches et d'étu
des nucléaires qui organise des relations suivies avec les universités et avec 
l'industrie privée, en leur soumettant des problèmes à résoudre (que l'indus
trie privée est mieux à même de résoudre que l 'Etat), en lui soumettant des 
projets. 

Chez nous, en Suisse — il n'y en a pas comme nous! —- le Conseil fédéral 
a décidé de prendre une formule absolument contraire conçue par le premier 
délégué aux questions atomiques en Suisse, le docteur Zipfel. L'effet n'a pas 
tardé. Le centre de Wurenlingen, qui avait été conçu en fonction de l'indus
trie privée, a été très rapidement remis à la Confédération devant les frais 
qu'il impliquait. 

Les trois projets d'usines thermonucléaires qui avaient été étudiés par 
différents organismes importants se sont rapidement transformés en un seul 
projet, lorsque la Confédération a parlé de ne mettre que 50 millions à dispo
sition. Et c'est en faveur de ce projet unique — cette espèce de monstre 
issu des trois projets — que nous avons, ce soir, à voter une participation au 
capital-actions d'Energie nucléaire SA. 

La centrale qui sera construite sera une des centrales prévues par les 
groupes alémaniques et, à titre de consolation, on a conservé pour les 
Romands l'emplacement prévu à Lucens, 

Dans ces conditions, les corporations publiques, les cantons, les communes 
et les services industriels possédant la majorité du capital-actions de cette 
société doivent exiger un droit de regard extrêmement précis sur l'ensemble 
des activités de cette société. Cela est d 'autant plus important qu'il est cer
tains que d'ici quelques années un second plan atomique suisse moins farfelu 
que le premier sera étudié. Nous ne pouvons pas continuer à accumuler les 
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retards. C'est d'ailleurs pour cela que nous votons les 625 000 francs. Entre 
1965 et 1970, on peut admettre que le kilowattheure nucléaire en Suisse sera 
extrêmement recherché, d'une part parce que nous aurons épuisé nos possi
bilités hydro-électriques et que, d'autre part, le prix du kilowattheure 
nucléaire sera compétitif avec le prix des autres sources d'énergie. 

Je ne pense pas que ce qui a été fait jusqu'à maintenant et ce qui sera fait 
avec Lucens est suffisant. Nous allons vers une crise très grave si nous ne nous 
décidons pas à étudier un plan atomique suisse réaliste, même si, pour cela, 
nous devons faire comme tous les autres (après tout, ce n'est pas tellement 
déshonorant). Un plan atomique réaliste suisse nous permettra non pas de 
rattraper le retard — c'est impossible — mais, tout de même, de ne pas l'aug
menter par rapport aux autres pays industriels. 

Un centre atomique puissant, les universités, jalouses de leur autonomie 
(à juste titre), pourront organiser des relations réelles avec ce centre, et l'in
dustrie privée fera ce qu'elle fait dans tous les grands pays atomiques, c'est-
à-dire qu'elle se développera rapidement, dans un ensemble rationnel alors 
que la situation actuelle conduit à des résultats extrêmement médiocres. 

Pour ne pas retarder ce temps-là, nous voterons les 625 000 francs, en 
espérant qu'une solution beaucoup mieux pensée pourra être trouvée dans 
un avenir pas trop lointain. 

M. Livron. Je rejoins mon collègue Chavanne et je demande également s'il 
est prévu un droit de regard sur ces 625 000 francs. Je pense qu'il n'est pas 
possible de voter une somme de cette importance sans être plus ou moins 
intéressé à l'affaire. L'arrêté que nous allons voter devrait peut-être subir 
une adjonction prévoyant que nous désirons avoir quelqu'un qui nous repré
sente au conseil. Ce serait normal : puisque la Ville verse une somme, elle 
devrait pouvoir déléguer quelqu'un. 

M. Perrig, rapporteur. Je tiens à répondre aux observations qui ont été 
formulées ce soir ou lors de la séance de la commission. 

Celles-ci relèvent plutôt de remarques de principes que d'une opposition 
manifeste qui tendrait à faire rejeter le projet soumis à notre attention. Je 
tiens à en remercier les interpellateurs. 

On s'est inquiété, tout d'abord, de voir les pouvoirs publics mal représen
tés au sein des organes directeurs de la nouvelle société, qui va augmenter 
son capital. Il est logique, étant donné l'effort fait par les autorités, de leur 
donner une représentation équitable dans le conseil. A ce sujet, puisque vous 
l'avez demandé, je tiens à porter à votre connaissance la lettre de M. de Senar-
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clens, administrateur délégué de la société en question, qui, au sujet de cette 
représentation, dit ceci: 

« La société collabore depuis près de deux ans avec les communautés 
de droit public romandes ayant pris des engagements fermes à son endroit. 
C'est ainsi que les gouvernements de cinq cantons ont déjà désigné leurs 
représentants avec lesquels nous entretenons des relations fréquentes et 
qui connaissent nos projets. Nous proposerons d'introduire, le 30 octo
bre (c'est la date de refonte des conseils), dans celui d'Energie nucléaire 
SA, cinq représentants de cantons, un représentant de la Ville de Genève et 
un représentant de la Ville de Lausanne. Puis nous proposerons la dési
gnation d'un délégué des Services industriels dans le comité consultatif. » 

Nous constatons donc que huit sièges seront attribués aux pouvoirs publics. 
Cela constitue, malgré tout, une excellente représentation. Cette entreprise 
tient du domaine de la science et de la technique; il faut également que ces 
domaines-là soient équitablement représentés. 

On a dit, lors de la séance de la commission, que Lucens serait une petite 
entreprise. Nous devons souligner que le coût de cette usine, 70 millions, com
paré à l'effort que fait la France en la matière, 1 milliard de francs suisses 
par année, est évidemment une petite affaire. Malgré tout, comme l'a dit 
M. Chavanne, il faut maintenant être conscients de donner un départ à 
l'énergie nucléaire suisse. Les industriels ont compris tardivement leur mis
sion, mais ils l'ont exécutée puisqu'ils s'associent à l'affaire en faisant abstrac
tion de leurs ambitions personnelles. Ils ont constitué un cahier des charges 
qui limite d'une manière très précise les compétences des uns et des autres. 
Cette convention est signée pour une durée de quatorze ans; elle illustre 
assez bien cette interpénétration des pouvoirs publics et de nos entreprises 
suisses romandes et suisses allemandes. J'aimerais citer un exemple: 

Un ingénieur placé à la tête des services de la communauté de travail 
de Lucens fait partie du personnel des Charmilles. Il travaille dans un bureau 
sur lequel nous voyons une plaque indicatrice « Thermatom ». Ce bureau 
se trouve aux Ateliers de Sécheron. Cela prouve, malgré tout , qu'on s'est 
rendu compte de l'urgence en la matière et qu'il faut assurer un bon démar
rage pour combler le retard actuel. 

On a reproché, par ailleurs, le mauvais départ de Wiirenlingen.'Quant à 
moi, je pense que la création et l'exploitation de Wiirenlingen ont permis la 
naissance de l'énergie nucléaire suisse romande. Je dois souligner que le 
domaine expérimental de Wiirenlingen est tout à fait différent de celui de 
Lucens. A Wiirenlingen, on exploite un domaine physique, chimique, un 
domaine de technique nucléaire fondamentale, alors qu'à Lucens on va 
essayer de produire du courant électrique et de l'envoyer sur un réseau 
d'alimentation. 

Si le réacteur Diorit de Wiirenlingen, qu'on dit maintenant dépassé, 
faisait l'objet d'un noiiveau projet, on pourrait le concevoir plus puissant. 
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Toutefois, il faut constater que nous trouvons des réacteurs du type Saphir ou 
Diorit, analogues à ceux de Wiïrenlingen, dans le monde entier: il y en a aux 
Etats-Unis, en Angleterre, en France, .en Union soviétique et, également, en 
Chine populaire. Cela prouve bien que ces réacteurs sont encore utilisables. 

Je tiens encore à préciser que le réacteur de Lucens sera bien de construc
tion suisse, imaginé par des ingénieurs suisses et exécuté par des entreprises 
suisses. Quelques pièces, en revanche, viendront de l'étranger. Nous sommes 
bien obligés d'agir de la sorte puisque nous devons employer, pour ces cen
trales nucléaires de faible puissance, un uranium légèrement enrichi. Nous 
n'en avons pas en Suisse. Il y a trois pays au monde qui en possèdent: 
l'Union soviétique, les Etats-Unis et l'Angleterre; encore l'Angleterre tient-
elle à conserver sa production pour ses besoins particuliers. Dès lors, on est 
bien obligé de s'approvisionner à l'étranger, comme on devra commander à 
l'étranger les tubes en zirconium qui enveloppent le C02 qui, lui-même, 
englobe l'uranium légèrement enrichi. Je puis affirmer que toutes les autres 
pièces seront de production suisse. 

M. Chavanne a dit qu'il fallait que l 'Etat soit mêlé d'une manière plus 
prépondérante à cette affaire. On a créé, en la circonstance, un centre de 
recherches qui est contrôlé par une instance suprême, la Société nationale pour 
l'encouragement de la technique atomique industrielle. 

Je pense vous avoir satisfaits avec ces quelques précisions. Puisque tous 
les groupes se sont déclarés d'accord de voter ce projet, nous allons dire, 
comme les députés du Grand Conseil et comme la Voix ouvrière : Bonne 
chance à la prochaine centrale nucléaire romande ! (Applaudissements.) 

M. Lentillon. Le rapporteur m'attribue une intervention de pure forme. 
Ce n'est pas parce que nous avons décidé de ne pas nous opposer à ce projet 
que nous n'avons pas le cœur gros. Les explications du rapporteur ne m'ont 
pas satisfait au sujet de la représentation des collectivités publiques. 

Il nous a dit qu'il y aurait huit représentants de ces collectivités et que les 
Services industriels auraient un rôle consultatif à jouer. Les collectivités 
publiques n'en resteront pas moins minoritaires. Elles seront minoritaires 
dans l'Energie nucléaire SA comme elles seront minoritaires, à plus forte 
raison, dans la société générale — la société-toit — qui coiffe toute cette 
entreprise. 

J'insiste pour remarquer qu'une fois de plus les collectivités publiques 
font les frais de recherches qui sont dans l'intérêt du pays en général — je 
suis d'accord — mais qui profiteront aux grandes industries privées spécia
lisées. 

D'autre part, on ne m'a pas répondu d'une façon claire sur la communica
tion obligatoire de ces recherches aux pays fournisseurs d'uranium. C'est 
tout de même assez important. On dit qu'il y a trois pays qui peuvent en 
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fournir. Il y a donc une concurrence. C'est mieux d'avoir trois fournisseurs 
qu'un seul. Est-ce que le Conseil administratif sait quelque chose au sujet de 
cette affaire? Cela nous intéresserait, étant donné que c'est quand même 
extrêmement important car cela risque de nous placer dans une situation 
de dépendance très grande. J'aimerais donc qu'on puisse nous fournir des 
éclaircissements sur cette affaire. 

Je ne veux pas me lancer dans des considérations scientifiques qui ne sont 
pas de ma compétence, ni ergoter mais je tenais à faire ces remarques en 
espérant que, sur la dernière question, on puisse me répondre la moindre des 
bricoles ! 

M. Chavanne. Je remercie vivement le rapporteur des explications techni
ques très intéressantes qu'il a fournies. Le seul point sur lequel nous diver
geons, c'est celui-ci: il parle de démarrage du problème atomique en Suisse 
avec Lucens. Je crois qu'il est plus raisonnable de dire: nous tournons une 
page avec Lucens. De grâce, que les gens qui s'occupent de l'énergie atomique 
en Suisse se pressent un peu pour nous présenter un plan complet beaucoup 
mieux étudié, sinon nous accentuerons un retard très préjudiciable à l'éco
nomie de notre pays. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L R CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
125 actions nominatives d'Energie nucléaire SA de 5000 francs chacune, 
pour le prix total de 625 000 francs. 
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Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au compte « portefeuille de 
la Ville de Genève ». 

Art. 2. — La présente souscription est autorisée sous réserve de celle de 
l 'Etat et des Services industriels de Genève à concurrence respectivement de 
750 000 francs et 625 000 francs ainsi que de celle des autres cantons romands, 
conformément aux engagements pris antérieurement. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 625 000 francs. 

8. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'examiner la pétition 
adressée en vue d'obtenir un local pour permettre à des personnes âgées 
de se réunir et d'organiser divers divertissements (N° 158A).1 

M. Perrig, rapporteur. 

La commission des pétitions a tenu deux séances, consacrées à l'examen 
de la requête soumise à son attention. 

Cette proposition ne semble pas, de prime abord, d'une grande impor
tance. Mais elle pose un problème de principe qui n'a pas échappé aux mem
bres de la commission. En effet, il est nécessaire à présent de donner à chacun 
la possibilité de profiter normalement de ses instants de loisirs. 

Si les places de jeux, les stades créés à l'intention de nos jeunes remplissent 
leur mission, nous devons songer également aux distractions de ceux qui sont 
parvenus au terme de leur activité professionnelle, personnes âgées, mises 
parfois au bénéfice d'une retraite modeste. 

Après avoir entendu M. Pierre Bouffard, conseiller administratif, la 
commission a procédé à l'audition des représentants des pétitionnaires. 
Ceux-ci sont des retraités, des vieillards qui habitent dans différents quartiers 
de notre ville. Ils se rassemblent souvent, l'après-midi, sur une des galeries 
de l'ancien musée du Parc Mon-Repos, pour y jouer aux cartes. Ce site leur 
plaît particulièrement, parce qu'il est calme, à l'abri des bruits de la cité. 
Une longue distance à parcourir — ce qui arrive à certains d'entre eux — 
ne crée aucun inconvénient. Leur retraite leur permet de consacrer un temps 
assez long à la promenade. 

1 Renvoi à la commission, 311. 
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Les signataires demandent à nos autorités la possibilité de pouvoir 
occuper un local aménagé en vue des rigueurs de l'hiver, aux abords de 
l'emplacement décrit. Toutefois, si cette éventualité devait être écartée, à 
cause d'impérieuses nécessités, les pétitionnaires sollicitent la mise à leur 
disposition d'un autre lieu de réunion. Une suggestion a été faite par l'un 
d'eux: une des salles situées au sous-sol de l'école de la rue de Neuchâtel, 
par exemple. 

Ces personnes s'engagent à remettre chaque soir le local en bon ordre, 
et à l'évacuer avant 19 heures. 

La commission, unanime, demande au Conseil administratif d'accorder 
une suite favorable à cette pétition. 

M. Gilliéron. Ce n'est pas la première fois que nous avons une question de 
ce genre à débattre devant ce conseil et j 'a i eu l'occasion, devant la commis
sion, d'insister pour que les services de la Ville prennent en charge dans diffé
rents quartiers, lorsque c'est possible (lorsqu'on construit par exemple des 
groupes scolaires), des locaux pour les mettre à disposition des personnes 
âgées. 

Un programme devrait être établi, lorsqu'on aménage en un lieu quel
conque de notre ville des emplacements pour les enfants ou pour les sportifs, 
pour prévoir également un aménagement pour les personnes âgées. 

J'insiste donc auprès du Conseil administratif pour que la requête qui fait 
l'objet de cette pétition soit agréée et qu'elle soit si possible étendue. Cela 
a du reste été l'avis unanime de la commission. 

Le rapport de la commission des pétitions est adopté. 

Le président. Ce rapport est transmis au Conseil administratif. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de La cession gratuite à la Fon
dation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de 
Genève d'une parcelle située rue Guye (N° 159). 

En date du 24 juin 1958, l 'Etat de Genève a accepté de grever sa parcelle 
n° 3344, feuille 32 du cadastre de Genève, section du Petit-Saconnex, rue de 
Lyon 98 — rue de Bourgogne — rue Guye 2, 4 et 6, d'un droit distinct et 
permanent de superficie au profit de la Fondation pour la construction d'ha
bitation à loyers modérés de la Ville de Genève. 
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Cette dernière a édifié sur le terrain en question 3 immeubles de 6 étages 
sur rez totalisant 198 appartements et portant les n08 2, 4 et 6, rue Guye. 

Or, dans le cadre de l'échange de terrains intervenu entre la Ville et l 'Etat 
de Genève, échange approuvé par le Conseil municipal en date du 5 avril 
1960, la parcelle n° 3344 est devenue propriété de la Ville de Genève dès le 
1er juillet 1960. 

Axijourd'hui, donc, la Fondation municipale pour la construction de 
HLM est superficiaire de la Ville de Genève dans le seul cas des immeubles 
2, 4 et 6, rue Guye, alors que dans toutes les autres opérations (rue des Vol-
landes 24-26, rue Caroline 43-45 et rue du Grand-Bureau) le terrain a été 
cédé gratuitement à titre d'apport de capital à la fondation. 

Sur le plan de l'exploitation et de la gestion, les différents immeubles de la 
fondation sont traités différemment puisque le groupe rue Guye supporte 
des charges dont les autres bâtiments sont exonérés: 

a) rente foncière annuelle de 4762 fr. 50. 

b) amortissement annuel de 1,5% sur la valeur des immeubles. 

Or, comme la Ville de Genève garantit les engagements financiers de sa 
fondation et couvre ses déficits, la différence de traitement signalée plus haut, 
qui se traduit d'ailleurs uniquement sur le plan comptable, ne se justifie plus. 

En conséquence, il convient que la Ville de Genève renonce au droit de 
superficie distinct et permanent qui grève la parcelle n° 3344 et cède gratuite
ment cette dernière à sa fondation pour la construction de HLM. 

Bien entendu, cette opération n'entraîne aucune modification des loyers 
pratiqués aujourd'hui et, de surcroît, la fondation s'interdira de vendre le 
terrain cédé. En cas de dissolution ou de liquidation de la fondation, la por-
celle n° 3344 sera rétrocédée gratuitement à la Ville de Genève. 

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

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et le Conseil de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève, en vue de: 
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a) la radiation de la servitude personnelle de superficie inscrite sur la parcelle 
n° 3344, feuille 32 du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex, au 
profit de la Fondation pour la construction de HLM de la Ville de Genève ; 

b) la cession gratuite de la dite parcelle à la Fondation HLM de la Ville de 
Genève. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — La radiation de servitude et la cession gratuite ayant un but 
d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. En date du 24 juin 1958, l 'Etat de Genève nous avait 
cédé un droit de superficie sur des terrains situés à la rue de Bourgogne et à la 
rue Guye en vue de la construction de trois immeubles par la Fondation 
HLM. 

En avril 1960, vous avez adopté le projet que nous vous avions présenté 
comportant un échange de terrains entre l 'Etat et la Ville de Genève. Dans 
cet échange, était comprise la parcelle de la rue Guye, qui est ainsi devenue 
propriété municipale. 

Le but de l'opération est de placer les trois immeubles en question dans les 
même conditions financières que tous ceiix construits dans d'autres quartiers 
par la Fondation HLM de la Ville de Genève. La décision qui sera prise à cet 
égard n'entraîne aucune charge nouvelle pour la Ville de Genève. Elle ne per
cevra plus la rente fonctière annuelle de 4762 fr. 50, mais elle n'aura plus à' 
supporter le montant correspondant ajouté au déficit de la fondation. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Schmid. Je tiens à relever un lapsus qui s'est glissé dans le dernier para
graphe, en première page, de la proposition. 

C'est sans doute la fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés qui doit renoncer au droit de superficie distinct et permanent et non 
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pas la Ville de Genève qui, elle, n'est pas titulaire du droit de superficie mais 
propriétaire de la parcelle de terrain, du fonds grevé. 

M. Thévenaz, maire. J e suis d'accord. 

M. Julita. J e n'attache pas beaucoup d'importance à cette opération. Il 
est clair que la Ville n 'y gagnera rien mais qu'elle y perdra. C'est tout au moins 
ce qui résulte des explications données. 

J'interviens simplement pour le terrain situé côté Salève de la rue Guye. 
Il y a là un assez vaste espace qui est laissé complètement à l'abandon. Seuls 
les chiens et les chats du voisinage peuvent y avoir accès pour la bonne raison 
qu'on l'a entouré de chabouris pour éviter que les automobilistes puissent y 
garer leurs voitures. 

Je ne veux pas défendre la cause des automobilistes mais celle des voisins 
qui en ont assez de voir cette sorte de no man's land. J e pense que la Ville ou 
la fondation — cela m'est égal — pourrait refaire pour le moins la pelouse et, 
étant donné le développement de ce quartier et l'arrivée de nombreux enfants, 
je me demande si on ne pourrait pas saisir l'occasion de créer là un bassin 
d'eau pour les enfants. Il serait grandement apprécié par la population de cette 
région. 

Je forme donc le vœu que la commission étudie, en même temps que le 
projet qui est présenté, le petit problème que je me permets de lui soumettre 
en ce moment. 

M. Thévenaz, maire. Le terrain que signale M. Julita est précisément des
tiné à un emplacement de jeu pour les enfants. Si nous ne l'avons pas encore 
aménagé, c'est que ces travaux forment un tout avec la prolongation de la 
rue de Bourgogne qui doit aboutir sur l'avenue Wendt. Nous rencontrons 
des difficultés avec un locataire, un fleuriste, que nous étions convenu de 
transférer dans l'immeuble en construction sur la place des Charmilles. Nous 
pensions qu'au cours de juillet-août, il pourrait prendre possession de ses 
nouveaux locaux. Malheureusement, ce ne pourra être le cas qu'à la fin de 
cette année. C'est ce contretemps qui explique un retard que nous déplorons. 

Par ailleurs, nous étudions la possibilité de créer un passage à piétons pour 
les habitants des immeubles construits et déjà en location. Nous examinons 
également l'aménagement du terrain, comme le suggère M. Julita. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente et de l'échange de 
terrains situés rue des Pâquis et de la constitution de servitudes (N° 160). 

La Société Immobilière « Centre commercial des Pâquis » est propriétaire 
des parcelles n°8 3867, 3868 et 3965, index 1, feuille 67 du cadastre de Genève, 
section Cité, sises rue des Pâquis angle rue de l'Ancien-Port. Elle projette la 
construction sur son fonds d'un vaste bâtiment à destination commerciale. 

La Ville de Genève est propriétaire d'une parcelle voisine n° 6315, index 2, 
mêmes feuille et commune, qui forme square au profit des immeubles bordant 
les rues des Pâquis, de l'Ancien-Port et Jean-Jaquet. L'accès à ce terrain 
est assuré par un passage dégageant sur la rue des Pâquis. 

La SI Centre commercial des Pâquis est entrée en tractations avec le 
Service immobilier en vue de : 

a) acquérir la partie de la parcelle 6315, index 2, formant passage, ceci pour 
appuyer la construction nouvelle contre l'actuel mitoyen de l'immeuble 
30, rue des Pâquis et le masquer, l'accès au square étant naturellement 
maintenu sous le bâtiment; 

b) échanger quatre sous-parcelles, sur cour, afin de donner une forme correcte 
au futur immeuble. 

c) négocier une servitude de jour et de vue droite, de même qu'une servitude 
de passage sur cour. 

Considérant que la Ville de Genève a avantage à faciliter une opération 
d'urbanisme intéressante qui permettra un utile raccord des bâtiments hauts 
existant, d'une part sur la rue des Pâquis et d'autre part sur la rue de l'An
cien-Port, l'accord suivant est intervenu entre le Conseil administratif et la 
SI Centre commercial des Pâquis, sous réserve de l'approbation du Conseil 
municipal : 

a) Vente par la Ville de Genève à la SI Centre commercial des Pâquis de la 
parcelle n° 6315, index 2 C, feuille 57 du cadastre de Genève, section Cité, 
pour le prix de 84 000 francs. 

Cette parcelle sera grevée d'une servitude de passage à char et à talon 
sur une hauteur de 5 m au profit de la Ville de Genève. Les frais d'entre
tien et d'éclairage seront supportés par moitiés entre la Ville de Genève et 
la SI Centre commercial des Pâquis. 

b) Echange de la parcelle n° 6315, index 2 B, feuille 57 du cadastre de Genève, 
section Cité, propriété de la Ville de Genève, contre les parcelles 3867 B, 
3868 B et 3867 C, mêmes feuille et commune, propriété de la SI Centre 
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commercial des Pâquis. La soulte en faveur de la Ville de Genève est de 
8400 francs. 

c) Cession gratuite par la SI du Centre commercial des Pâquis au domaine 
public des parcelles 3965, index 1 B, 3867 D et 3868 C, mêmes feuille et 
commune. 

d) Constitution d'une servitude de jour et de vue droite et d'une servitude 
de passage à char et à talon au profit de la SI du Centre commercial des 
Pâquis sur la parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 6315, 
index 2 A, 3868 B, 3867 B, 3867 C, mêmes feuille et commune. 

L'assiette de ces servitudes sera déterminée par un plan de mutation 
que dressera M. Paul Stouky, géomètre officiel. 

La SI Centre commercial des Pâquis créera à ses frais risques et périls le 
passage sur cour faisant l'objet de la servitude susvisée et en assumera 
l'entretien ultérieur. 

Ces servitudes sont consenties contre versement à la Ville de Genève 
par la SI Centre commercial des Pâquis d'une indemnité de 138 500 francs. 

a) Inscription d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève l'autori
sant à racheter les terrains cédés et les droits concédés aux prix fixés 
moins 5% si le chantier n'est pas ouvert et si la construction n'est pas 
réalisée dans des délais admis. 

Cette opération présentant un intérêt évident pour la Ville de Genève 
et étant traitée dans des conditions satisfaisantes, nous vous recommandons, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre gr, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Centre commer
cial des Pâquis aux termes duquel les opérations suivantes sont prévues: 

a) Vente par la Ville de Genève à la SI Centre commercial des Pâquis de la 
parcelle n° 6315, index 2 C, feuille 57 du cadastre de Genève, section Cité, 
pour le prix de 84 000 francs. 

Cette parcelle sera grevée d'une servitude de passage à char et à talon 
sur une hauteur de 5 m au profit de la Ville de Genève. Les frais d'entre
tien et d'éclairage seront supportés par moitiés entre la Ville de Genève et 
la SI Centre commercial des Pâquis. 
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b) Echange de la parcelle n° 6315, index 2 B, feuille 57 du cadastre de Genève, 
section Cité, propriété de la Ville de Genève, contre les parcelles 3867 B, 
3868 B et 3867 C, mêmes feuille et commune, propriété de la SI Centre 
commercial des Pâquis. La soulte en faveur de la Ville de Genève est de 
8400 francs. 

c) Cession gratuite par la SI du Centre commercial des Pâquis au domaine 
public des parcelles 3965, index 1 B, 3867 D et 3868 C, mêmes feuille et 
commune. 

d) Constitution d'une servitude de jour et de vue droite et d'une servitude 
de passage à char et à talon au profit de la SI du Centre commercial des 
Pâquis sur la parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 6315, 
index 2 A, 3868 B, 3867 B, 3867 C, mêmes feuille et commune. 

L'assiette de ces servitudes sera déterminée par un plan de mutation 
que dressera M. Paul Stouky, géomètre officiel. 

La SI Centre commercial des Pâquis créera à ses frais, risques et 
périls le passage sur cour faisant l'objet de la servitude susvisée et en 
assumera l'entretien ultérieur. 

Ces servitudes sont consenties contre versement à la Ville de Genève 
par la SI Centre commercial des Pâquis d'une indemnité de 138 500 francs. 

e) Inscription d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève l'autori
sant à racheter les terrains cédés et les droits concédés aux prix fixés 
moins 5 % si le chantier n'est pas ouvert et si la construction n'est pas 
réalisée dans des délais admis. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. —- Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit des ventes et l'indemnité de servitudes seront portés 
au compte « Ventes de terrains ». 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Nous possédons, à la rue des Pâquis, tout un square 
qui est propriété de la Ville de Genève. 

Il va se construire à l'angle rue des Pâquis-rue de l'Ancien-Port un groupe 
commercial. Je signale tout de suite que ce bâtiment n'est pas à destination 
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d'appartements. Une telle affectation n'est pas possible, vu le prix des ter
rains. Il s'agira de bureaux et de chambres d'hôtes. 

Cet immeuble prendra la place de l'ancienne Brasserie Thauss, qui est dans 
un état de ruine avancé. 

La Ville vend aux propriétaires des parcelles d'angle environ 70 m2. 
Cette opération permettra de couvrir un mitoyen d'attente existant depuis 
de nombreuses années. 

L'accès au square sera réservé par un passage d'une hauteur de 5 m. 
La vente est traitée au prix de 1360 francs le mètre carré, soit 92 600 francs. 
De plus, la Ville concède une servitude de jour et de distance sur la cour. Cette 
opération est traitée à raison de 500 francs le mètre carré, grevé, soit 272 m2 = 
138 500 francs. Les hors lignes sur la rue des Pâquis sont cédés gratuitement 
au domaine public. La Ville percevra, au total, une somme de 231 000 francs. 
Cette opération permettra une réalisation intéressante. 

Je vous demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue : 

I. de la constitution d'un droit de superficie distinct et permanent sur une 
partie d'une parcelle appartenant à la Ville de Genève, route des Jeunes. 
Lancy, et création d'une servitude de passage à char et à talon sur la 
même parcelle, au profit du superficiaire ; 

II. de l'octroi de baux de vingt ans en faveur de trois locataires actuellement 
installés sur une partie de la même parcelle (N° 161). 

En date du 16 mars 1951, le Conseil municipal a ratifié l'acquisition par 
la Ville de Genève de la parcelle n° 1867, feuille 45 de la commune de Lancy, 
alors propriété de l 'Etat de Genève. Ce terrain, immédiatement contigu à 
l'abattoir municipal, a permis la construction de l'usine de destruction des 
déchets carnés et le solde reste disponible pour un éventuel agrandissement 
des installations municipales. 

Le 28 octobre 1952, le Conseil municipal a accordé au Conseil administra
tif un crédit de 204 000 francs en vue de l'aménagement d'une voie ferrée 
bordant la parcelle et desservant également l'abattoir, ainsi que d'une route 
permettant la dévestiture rationnelle du terrain et la location de la partie 
non utilisée par l'abattoir et ses annexes. 
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En vue d'obtenir une rentabilité normale de ses investissements, la Ville 
de Genève a consenti une location de trois en trois ans à sept entreprises de 
caractère industriel, commercial ou artisanal. Ces divers locataires étaient 
évacués et leur relogement sur le terrain de la Praille leur a permis de sauve
garder leur activité. 

A l'origine, la Ville de Genève n'envisageait qu'une action de « dépan
nage » avec constructions légères à bien plaire. Toutefois, le Département 
des travaux publics a exigé des aménagements a en dur », si bien que les 
investissements consentis par nos locataires ont atteint des montants élevés 
dont l'amortissement sur une courte période de bail est impossible. Le 
Conseil administratif a donc examiné dans quelle mesure il pouvait tenir 
compte de la situation particulière desdits locataires sans, pour autant, 
compromettre l'extension éventuelle de l'abattoir. 

Tenant compte des mises de fonds de chacun, tenant compte aussi de la 
situation des sous-parcelles par rapport à l'abattoir et à l'usine de destruction 
des déchets carnés, il a été admis trois régimes différents, qui sont: 

a) octroi d'un droit de superficie de trente ans à la Maison Jaeger & Bosshard 
qui a investi plus de 400 000 francs dans son installation et dont la sous-
parcelle se trouve à l'opposé du terrain des abattoirs; 

b) octroi de baux de vingt ans aux maisons Canova & Vaglio, Atelier gene
vois de constructions métalliques et Chaleur SA, dont les investissements 
varient entre 100 000 et 200 000 francs; 

c) renouvellement de trois en trois ans des baiix actuels des maisons Nover-
raz, FHuillier & Cie et Prébandier, dont les sous-parcelles sont proches 
des installations municipales (environ 9000 m2). 

En conséquence, le Conseil administratif propose au Conseil municipal 
d'approuver: 

1. La constitution, au profit de la Maison Jaeger & Bosshard, soit pour elle 
à MM. Pierre-Frédéric Jaeger et Théodore Bosshard, d'un droit de 
superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du 
Code civil suisse, sur la parcelle 1867 B, feuille 45 de la commune de 
Lancy, à la route des Jeunes, aux conditions principales suivantes: 

a) Durée: trente ans, sans reconduction. 

b) Rente foncière: 13 660 francs. 

c) Revision de la rente foncière: tous les cinq ans. 

2. La conclusion de baux de vingt ans avec les maisons Canova & Vaglio 
Frères, Atelier genevois de constructions mécaniques et Chaleur SA 
aux conditions habituelles, le loyer étant revisible tous les cinq ans. 

Au bénéfice des explications ci-dessus, le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après: 
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ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S. n. c. Jaeger 
& Bosshard, soit pour elle MM. Pierre-Frédéric Jaeger et Théodore-Max 
Bosshard, aux termes duquel il est constitué: 

1. Pour une durée de trente ans, un droit de superficie distinct et permanent, 
au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur la parcelle 
n° 1867 B, feuille 45 de la commune de Lancy, déterminée par le tableau 
de mutation n° 72/1961 de Lancy, dressé le 14 juin 1961 par MM. Oestrei-
cher et Heimberg, géomètres officiels. 

2. Une servitude de passage à char et à talon, d'une durée égale à celle du 
droit de superficie visé sous chiffre 1, dont l'assiette est définie par le 
tableau de mutation n° 72/1961 de Lancy, dressé le 14 juin 1961 par 
MM. Oestreicher et Heimberg, géomètres officiels, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. —- Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ARRÊTÉ J l : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre / de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des 
baux de vingt ans avec les maisons Canova & Vaglio Frères, Atelier genevois 
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de constructions Mécaniques et Chaleur SA, actuellement déjà locataires de 
parties de la parcelle 1867 A, feuille 45 de la commune de Lancy. 

Ces baux seront conclus aux conditions habituelles, le montant du loyer 
étant revu tous les cinq ans. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. En son temps nous avons dû reloger des artisans 
évacués, sur le terrain que la Ville de Genève possède à la Praille, derrière les 
abattoirs et l'usine de destruction des produits carnés. 

Nous devons réserver les terrains nécessaires à l'agrandissement des ins
tallations municipales. Nous savez, sans doute, que les abattoirs ont triplé 
l'abattage depuis quelques années. C'est donc une nécessité, pour la Ville, de 
prévoir cette extension. 

Les locataires déplacés à la Praille ensuite d'évacuations précédentes 
devaient se reloger dans du préfabriqué, comme l'avait prévu la Ville. Tou
tefois, le Département des travaux publics a exigé des constructions en dur. 
Les investissements consentis par nos locataires sont tels que le Conseil admi
nistratif a estimé nécessaire de leur donner un temps d'amortissement suffi
sant. 

C'est pour ces raisons que nous vous proposons l'octroi d'un droit de super
ficie de trente ans à MM. Jaeger & Bosshard, la rente foncière étant de 5 francs 
par mètre carré et par année. Cette sous-parcelle est la plus éloignée des 
installations des abattoirs. Pour trois autres artisans, les Maisons Canova 
Vaglio, l'Atelier genevois de constructions métalliques et Chaleur SA, dont 
les sous-parcelles sont à mi-distance des abattoirs, nous avons prévu des 
baux de vingt ans. Comme vous le savez, le Conseil administratif n'a pas 
le droit de signer des baux de plus de neuf ans. Nous devons donc vous 
soumettre cet objet. En revanche, les baux de trois ans des locataires qui se 
trouvent au début de la parcelle restent inchangés. 

La rente foncière annuelle des 2732 m2 concédés à MM. Jaeger & Bosshard 
représente un loyer de 13 660 francs par année. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 



SÉANCE DU 2 6 SEPTEMBRE 1 9 6 1 363 

12. Proposition du Conseil administratif en rue : 

I. de l'échange de terrains situés dans le mas compris entre les rues des 
Battoirs, des Minoteries, des Moulins-Raichlen et le quai Charles-
Page ; 

II. de la constitution de servitudes (N° 162). 

Le plan d'aménagement n° 22 025/66 II du quartier des Minoteries, 
approuvé par le Conseil municipal, le 29 décembre 1948 et par le Conseil 
d 'Etat , le 14 janvier 1949, prévoit la prolongation de la rue Dancet jusqu'à 
la rue des Battoirs. 

En vue de réaliser ce plan et de permettre la construction de 3 immeubles 
de 7 étages sur rez-de-chaussée, le Conseil administratif a négocié un 
remembrement foncier avec M. Ernando Fortis et l'hoirie Nobile, propriétaire 
des fonds voisins de la propriété de la Ville de Genève. 

Ces tractations ont abouti et les accords suivants sont intervenus sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal. 

A. M. Ernando Fortis 

1. Cession par M. Ernando Fortis à la Ville de Genève des parcelles 903 B, 
897, 898, 899 et 900, feuille 45 de la commune de Genève, section Plain-
palais. 

2. Cession par la Ville de Genève à M. E. Fortis des parcelles 909 B et 
2106 B, mêmes feuille et commune. 

3. Versement par M. F. Fortis à la Ville de Genève d'une soulte de 
100 000 francs. 

4. Inscription d'une servitude de non bâtir et de zone verte au profit de la 
Ville de Genève sur les parcelles 2106 B (partielle) et 903 A, feuille 45 
Genève-Plainpalaie, propriété de M. E, Fortis. 

B. Hoirie Nobile 

1. Cession par l'hoirie Nobile au domaine public de la parcelle 934 B feuille 
46, Genève-Plainpalais. 

2. Cession par la Ville de Genève à l'hoirie Nobile des parcelles nOB 909 C, 
2106 C, feuille 45, 922, index 1 B, feuille 46 Genève-Plainpalais. 

3. Cession par le domaine public à l'hoirie Nobile de la parcelle cB, feuille 
46 même commune. 
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4. Versement par l'hoirie Nobile à la Ville de Genève d'une soulte de 
65 000 francs. 

5. Inscription d'une servitude de non bâtir et de zone verte au profit de la 
Ville de Genève sur les parcelles 903 C, 2106 C, feuille 45 (partielle) cB, 
feuille 46 (partielle) 922 B et 934 A (partielle), feuille 46, propriété de 
l'hoirie Nobile. 

L'assiette des servitudes sera déterminée par un plan qu'établira 
M. G. Oestreicher, géomètre officiel. 

Cette opération, traitée dans des conditions satisfaisantes, est intéres
sante à un double titre pour la Ville de Genève: 

a) elle permet la réalisation d'une nouvelle étape du plan n° 22025/66 I I 
(prolongation de la rue Dancet, correction de la rue des Battoirs); 

b) elle revalorise les terrains propriété de la Ville de Genève sur lesquels un 
immeuble de 24,60 m de façade et de 7 étages sur rez-de-chaussée pourra 
prochainement être édifié. 

M. Fortis et l'hoirie Nobile édifieront, chacun, un immeuble semblable. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et M. Ernando 
Fortis, d'une part, et l'hoirie Nobile, d'autre part, accords aux termes 
desquels : 

A. M. Ernando Fortis 

1. Cession par M. Ernando Fortis à la Ville de Genève des parcelles 903 B, 
897, 898, 899 et 900, feuille 45 de la commune de Genève, section Plain-
palais. 

2. Cession par la Ville de Genève à M. E. Fortis des parcelles 909 B et 
2106 B, mêmes feuille et commune. 

3. Versement par M. E. Fortis à la Ville de Genève d'une soulte de 
100 000 francs. 
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4. Inscription d'une servitude de non bâtir et de zone verte au profit de la 
Ville de Genève sur les parcelles 2106 B (partielle) et 903 A, feuille 45 
Genève-Plainpalais, propriété de M. E. Fortis. 

B. Hoirie Nobile 

1. Cession par l'hoirie Nobile au domaine public de la parcelle 934 B, 
feuille 46 Genève-Plainpalais. 

2. Cession par la Ville de Genève à l'hoirie Nobile des parcelles nos 909 C, 
2106 C, feuille 45, 922, index 1 B, feuille 46 Genève-Plainpalais. 

3. Cession par le domaine public à l'hoirie Nobile de la parcelle c B, feuille 46 
même commune. 

4. Versement par l'hoirie Nobile à la Ville de Genève d'une soulte de 
65 000 francs. 

5. Inscription d'une servitude de non bâtir et de zone verte au profit de la 
Ville de Genève sur les parcelles 903 C, 2106 C, feuille 45 (partielle) cB, 
feuille 46 (partielle) 922 1 B et 934 A (partielle), feuille 46, propriété de 
l'hoirie Nobile. 

L'assiette des servitudes sera déterminée par un plan qu'établira 
M. G. Oestreicher, géomètre officiel, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — Le montant des soultes (165 000 francs) sera porté au compte 
« vente de terrains ». 

Art. 3. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Sur le plan affiché, tous les terrains teintés en rouge 
sont propriété de la Ville de Genève ; les parcelles cernées par un tracé rouge 
d'une part et jaune d'autre part représentent les surfaces qui nous sont 
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cédées par les propriétaires intéressés. Les parties cernées en bleu sont celles 
que la Ville de Genève échangerait avec MM. Fortis & Nobile. Dans le centre, 
le liseré noir représente l'implantation des trois immeubles qui viendront à 
construire. La partie rouge indique le terrain réservé à un immeuble HLM 
construit par la Ville de Genève. 

Cette opération constitue la seconde étape du plan d'aménagement et 
permettra le prolongement de la rue Dancet. Concernant ce dernier point, 
nous sommes actuellement bloqués par un propriétaire récalcitrant. Toutefois, 
la commission de conciliation vient de prononcer son jugement. Nous pour
rons donc aller de l'avant, ce qui nous permettra de continuer la rue Dancet 
jusqu'à la rue des Battoirs. 

La cession du domaine public et des terrains Ville de Genève à Fortis 
& Nobile porte sur 1862 m2 qui seront aménagés partiellement en zone 
de verdure. La contre-cession par Fortis & Nobile au domaine public et à la 
Ville de Genève représente 1175 m2. La différence, soit 687 m2, à raison de 
240 francs le mètre carré définit une soulte de 165 000 francs que Fortis 
et Nobile verseront à la Ville de Genève. 

Là également, je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Propositions du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève relatives à diverses opérations immobiliè
res en rapport avec l'activité des Services industriels (N° 163). 

Selon l'usage, nous avons l'honneur de vous exposer ci-dessous un certain 
nombre d'opérations immobilières nécessitant l'approbation du Conseil 
municipal en conformité de l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 
sur l'organisation des Services industriels. 

1. Constitution d*un droit de superficie sur une parcelle propriété de la Fon
dation des terrains industriels Praille et Acacias sise sur fa commune de 
Lancy. 

Les besoins en énergie électrique de notre canton ne cessent de croître. 
Pour y faire face, le Service de l'électricité a été dans l'obligation de réaliser 
tout d'abord la construction de la sous-station transformatrice de la Renfile, 
près de Vernier, en exploitation depuis 1957. L'acquisition des terrains néces-
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saires a fait l'objet des délibérations du Conseil municipal des 10 février 1950 
et 11 septembre 1956. 

La seconde étape de son programme d'extension l'a conduit à mettre au 
point l'étude d'une sous-station d'un même type pour la région Arve et 
Rhône et à fixer son choix sur la région de la Praille. 

En ce qui concerne cette sous-station, pour laquelle des crédits ont été portés 
au budget de construction des Services industriels dès 1960, les explications 
nécessaires ont été fournies à la commission du Conseil municipal chargée 
d'examiner les projets de budget des SI, laquelle a bien voulu en reconnaître 
le bien-fondé. Le principe de ces installations est donc acquis. Un arrangement 
est intervenu avec la Fondation des terrains industriels Praille et Acacias 
(FIPA), fondation de droit public créée par la loi cantonale du 28 juin 1960. 
La fondation ne vend pas son terrain mais le met à disposition par la consti
tution d'un droit de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779 
du Code civil suisse, moyennant le versement d'une rente foncière annuelle. 

Pour ce qui concerne les Services industriels, un accord a été conclu pour 
la mise à disposition à proximité de la route des Jeunes et de la route de 
Saint-Julien d'une partie de la parcelle 2124, feuille 46 du cadastre de la 
commune de Lancy, moyennant le versement d'une rente foncière annuelle. 
La durée du contrat est de quatre-vingt-dix ans avec possibilité de recon
duction. Ce terrain est destiné à recevoir les installations de la sous-station 
et d'un dépôt de matériel pouvant, le moment venu, être destiné à l'exten
sion de la sous-station. Le Conseil d'administration des SI a approuvé cette 
opération. Conformément aux dispositions légales, elle doit être ratifiée par 
le Conseil municipal, l'inscription de ce droit de superficie au Registre foncier 
devant être faite au nom de l'indivision de droit public existant entre les 
Services industriels et la Ville de Genève, conformément à l'accord réalisé 
en juillet 1949. 

En conséquence, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et la Fon
dation des terrains industriels Praille et Acacias, en vue de la constitution 
d'un droit de superficie sur vine partie de la parcelle 2124, feuille 46 du cadas-
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tre de la commune de Lancy, moyennant le versement d'une rente foncière 
annuelle, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. —- Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à 
le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription du droit de superficie sera faite selon les termes 
de l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
et les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de Genève et les 
Services industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils décla
rent exister entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933.» 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

2. Acquisition d'une parcelle sise sur la commune de Meyrin, 

L'alimentation en eau de la cité satellite de Meyrin impose au Service 
des eaux le renforcement et l'extension de son réseau de distribution ainsi 
que la construction d'un réservoir et d'une station de pompage. Les études 
réalisées l'ont conduit à prévoir son implantation sur la parcelle 11 214, 
propriété de l 'Etat de Genève. L 'Eta t de Genève s'est déclaré d'accord avec 
cette cession au prix arrêté pour les terrains de la zone agricole située dans 
le périmètre de la cité satellite. 

En conséquence, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 
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vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et l 'Etat 
de Genève en vue de la vente aux Services industriels, pour le prix de 
115 458 francs, de la parcelle 11 214, feuille 12, du cadastre de la commune 
de Meyrin, au lieu-dit « La Planta », 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. —- Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à 
le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'accord 
réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville et les Services 
industriels de Genève qui stipule: « La Ville de Genève et les Services indus
triels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister 
entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriel sont chargés de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

3. Cession à VEtat de Genève d'une bande de terrain sise sur la commune de 
Bellevue. 

La construction de l'autoroute a contraint l 'Etat de Genève à prévoir 
diverses modifications à la route de Collex. Parmi les terrains nécessaires 
à cette opération se trouve la parcelle 343, propriété des Services industriels, 
sur laquelle une emprise doit être cédée à l 'Etat aux conditions faites pour 
une opération semblable avec la commune de Genthod propriétaire d'un 
terrain eontigu. 

Etant donné le but poursuivi, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ III : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 
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vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et l 'Etat 
de Genève en vue de la vente à ce dernier d'une emprise à détacher de la 
parcelle 343, feuille 26 du cadastre de la commune de Bellevue, aux conditions 
traitées par l 'Etat de Genève et la commune de Genthod. pour un terrain 
contigu, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à le 
convertir en acte authentique. 

Préconsultation 

M. Théyenaz, maire. En raison de l'indivision qui existe entre la Ville de 
Genève et les Services industriels, ces derniers doivent soumettre au Conseil 
municipal les trois projets faisant l'objet de la proposition n° 163. 

Il s'agit tout d'abord d'un droit de superficie de la FIPA, à la Praille, 
en vue de la construction d'une sous-station du service de l'électricité pour 
la région Arve et Rhône. La durée du droit est de quatre-vingt-dix ans, 
avec reconduction possible. La rente foncière est de 3 fr. 20 par mètre carré 
et par année, ce qui représente 40 464 francs par an pour 12 520 m2. 

La seconde opération concerne l'achat d'une parcelle à Meyrin où les 
Services industriels doivent construire un réservoir et une station de pompage 
pour le service des eaux, en liaison avec l'aménagement de la cité satellite. La 
parcelle en question, qui se trouve à Meyrin-La Planta, est propriété actuelle 
de l 'Etat de Genève. Sa surface est de 8247 m2. Au prix de 14 francs le mètre 
carré, cela représente un total de 115 458 francs. 

Enfin, la vente à l 'Etat d'une emprise à Bellevue, prévue sur le plan 
affiché, concerne l'aménagement de l'autoroute. Les Services industriels 
sont propriétaires de la parcelle dont il s'agit et de laquelle il faut détacher 
130 m2 environ, au prix prévu pour une opération semblable traitée avec la 
commune de Genthod, soit vraisemblablement 3 francs le mètre carré. 

Pour ces trois objets également, je demande le renvoi à la commission des 
travaux. 

Les projets sont renvoyés i la commission des travaux. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Wicky. J 'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Conseil municipal 
un projet d'arrêté concernant l'aménagement de quatre bassins de natation, 
que je développerai lors d'une prochaine séance. 

Le président. Ce projet d'arrêté sera inscrit à l'ordre du jour d'une de nos 
prochaines séances. 

15. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu deux demandes d'interpellation: 

La première émane de M. Buensod et elle concerne les dispositions prises 
pour la mesure, à Genève, du degré de radio-activité de l'air et l'information 
de la population à cet égard. 

La deuxième émane de M. Lentillon et elle est ainsi conçue: le Conseil 
administratif entend-il poursuivre, en dépit de la désastreuse expérience de 
Villette, ses projets d'une usine d'un type analogue à Aire-la-Ville? 

M. Buensod. Je demande au Conseil municipal, conformément à l'ar
ticle 46, alinéa 2, de notre règlement, de bien vouloir admettre que je déve
loppe ce soir même mon interpellation. 

Mise aux voix, cette demande est acceptée. 

M. Buensod. Nous nous occupons fréquemment de problèmes touchant à 
l'hygiène, à la salubrité publique. C'est ainsi que nous avons tous à la mémoire 
les discussions qui ont eu lieu, qui malheureusement ne sont pas achevées, 
concernant la destruction des ordures ménagères et l'épuration des eaux 
usées. 

Dans cet ordre d'idée, je pense qu'il n'est pas déplacé de vous entretenir 
ce soir d'un problème beaucoup plus angoissant: celui du contrôle à Genève 
de la radio-activité de l'air et, par conséquent, des eaux pluviales. Il n'est 
pas besoin d'insister sur le danger terrifiant, celui-ci, par rapport aux incon-
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vénients que peut présenter la situation existant en matière d'ordures ména
gères ou d'eaux usées, que font courir à l'humanité les expériences nucléaires 
qui se succèdent depuis quelque temps à un rythme accéléré. Ces dangers 
existent non seulement pour la génération présente, mais également pour un 
nombre incalculable de générations futures. 

Dans un congrès tenu à Rome le 12 septembre par le congrès de génétique 
humaine, les savants assemblés ont souligné le danger que présentent les 
expériences nucléaires, avec tous les déchets qu'elles entraînent, sur la géné
tique et sur les mutations ultérieures qui peuvent se répercuter de généra
tion en génération. Ces conclusions ont d'ailleurs été mises en évidence, tout 
récemment, à Genève, le 23 septembre, dans l'amphithéâtre du CERN, au 
cours de la réunion des Amitiés médicales itaîo-suisses. 

Il est d 'autant moins nécessaire d'insister sur le danger dont il s'agit 
que plusieurs membres de ce conseil, lors d'une séance qui s'est tenue il y a 
deux ans, le 15 septembre 1959, avaient dénoncé, dans des termes catégori
ques, le danger que faisaient courir ces expériences. L'un d'entre eux a 
exprimé cette idée de la façon suivante: 

a Les expériences nucléaires qui menacent l'ensemble de l'humanité... » 

C'est M. Lentillon qui s'exprimait de cette façon. Un autre de nos collè
gues, M. Audeoud, a dénoncé le danger dans les termes suivants: 

(i Mise en danger de la vie de millions d'hommes en Afrique et en 
Europe. » 

Ces appréciations avaient trait, il y a deux ans. à l'explosion, ou au projet 
d'explosion, d'une bombe atomique française au Sahara. Il s'agissait d'une 
bombe — si l'on peut employer cet euphémisme — de dimensions relative
ment modestes, encore que terrifiante dans ses effets comme toutes les 
explosions atomiques, par rapport à celles d'Hiroshima ou de Nagasaki. 

Le problème est d'actualité puisque l'Union soviétique a rompu la trêve 
que s'étaient imposée depuis quelques temps les Etats-Unis et l'Union sovié
tique, pour éviter de procéder à de telles expériences. Depuis le début du 
mois de septembre, ce n'est pas moins de 15 explosions qui ont eu lieu à 
l'air libre. Si notre excellent collègue M. Audeoud parlait, en 1959, de la 
mise en danger de la vie de millions de personnes en Afrique et au Sahara, 
que dire à présent? Je suis persuadé que si M. Audeoud était appelé à s'ex
primer à ce sujet, il formulerait les appréciations les plus inquiètes sur la 
situation présente, puisque depuis le début des expériences soviétiques à 
l'air libre dans certaines régions d'Europe la radio-activité de l'air s'est trou
vée multipliée plusieurs dizaines de fois. Il est incontestable, sur la base des 
appréciations émises il y a deux ans, que des centaines de millions de vies 
humaines sont menacées en Europe. 

Nous ne voulons pas nous laisser entraîner dans la politique internationale 
ni faire le tour du monde. J 'entends vous ramener à Genève. Je n'entends 
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pas demander au Conseil administratif, comme cela avait été le cas il y a 
deux ans, d'adresser un appel à la puissance responsable de ces explosions, 
car nous savons tous que cela serait absolument vain. 

Aussi mon propos est-il d'adresser deiix questions au Conseil administratif -
questions très précises et d'intérêt local. 

La première de mes questions consiste à demander quelles sont, à l'heure 
actuelle, les opérations de mesure de la radio-activité de l'air actuellement 
en cours et qui peuvent intéresser l'agglomération urbaine genevoise. J'irai 
même plus loin. Je pense que la situation géographique de notre ville, à 
l'extrémité du lac, exposée à plusieurs vents, justifierait l'installation 
d'organes spéciaux de mesure de la radio-activité de l'air et d'étude des 
courants aériens capables de contaminer l'atmosphère. 

Ma deuxième question concerne l'information de la population sur ce 
phénomène, qui présente une importance vitale. Il ne s'agit pas de dévelop
per l'information pour créer un esprit de panique, mais essentiellement pour 
éviter que la population ne soit, brusquement, effrayée par des informations 
de l'étranger qui ne concerneraient pas notre région. 

D'autre part, je pense que l'information qui pourrait émaner de cet 
organe de contrôle pourrait servir, le cas échéant, à entraîner, si besoin est, 
des mesures de protection, à actionner en quelque sorte le signal d'alarme. 

Certes, on objectera que cette question est, pour une bonne part, de la 
compétence du canton. C'est probable, c'est même certain. Il est non moins 
certain que cette question est également de la compétence de la Confédération. 

Cela n'est pas une raison pour que l'édilité d'une cité d'environ 200 000 
habitants, qui se trouve placée dans des conditions géographiques que je 
viens de relever, se désintéresse de ces problèmes. C'est la raison pour laquelle 
j 'ai interpellé le Conseil administratif. 

M. Thérenaz, maire. Vu les problèmes qui sont posés, le Conseil admi
nistratif répondra dans une prochaine séance. 

M. Lentillon. Pour avoir été mis en cause par l'interpellateur, je dois lui 
dire que je ne renie en rien les interventions que nous avons faites devant ce 
Conseil municipal au sujet de l'interdiction des armes nucléaires et que nous 
n'avons pas changé d'avis. 

Nous n'allons pas — comme l'a dit M. Buensod — nous livrer ce soir à 
un examen de politique internationale. Noiis nous en tiendrons au sujet 
qu'il a soulevé. Nous sommes prêts à nous rallier à un vœu de ce Conseil 
municipal demandant la reprise la plus rapide possible des pourparlers 
pour l'interdiction des armes nucléaires et un désarmement général. 



374 SÉANCE DU 2 6 SEPTEMBRE 1 9 6 1 

M. Buensod. Je ne veux pas chicaner. Je crois savoir que, selon le règle
ment, il n'est guère possible d'instituer une discussion à la suite d'une inter
pellation. 

J 'ai précisément désiré éviter de porter l'objet de mon interpellation 
sur le plan international. C'est la raison pour laquelle c'est le Conseil admi
nistratif que j'interpelle. Je lui demande, à lui qui est responsable de la santé 
de la population de notre ville, s'il a pris et s'il prendra les mesures néces
sitées par un état dont l'urgence apparaît actuellement évidente. 

Le président. L'interpellation annoncée par M. Lentillon sera inscrite à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Gilliéron. J'aimerais poser une question à M. Buensod. J'aimerais 
savoir en vertu de quel article... (Vives protestations et exclamations.) 

Le président. Aucune discussion n'est ouverte, à moins que l'assemblée 
n'en décide autrement, en ce qui concerne une interpellation. Article 47 du 
règlement ! 

M. Gilliéron. M. Buensod a cité l'article 42. Or, cet article parle des projets 
d'arrêté. J 'a i pensé que M. Buensod avait un projet à nous soumettre. Il 
n'en propose pas ! 

M. Buensod. Je constate que lorsque le sujet abordé ne convient pas à 
ces messieurs, ils n'hésitent pas à faire de la procédure. Il faudrait qu'ils 
aient l'ouïe plus fine car l'article que j 'a i cité n'est pas l'article 42 mais c'est 
l'article 46, alinéa 2. De là, je pense, la confusion ! 

16. Questions. 

a) écrites 

de M. Queloz N° 84 

Concerne : Manque de matériaux et priorité dans les constructions. 

Sous le titre « L'industrie du bâtiment paralysée », nous avons appris, 
non sans anxiété, par un journal local du 13 avril dernier, que la livraison 
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de certains matériaux de première nécessité ne pouvait plus s'effectuer dans 
des conditions normales. 

Cette situation qui inquiète les usines et les fournisseurs eux-mêmes n'est 
pas sans répercussion parmi la population, ceci face aux nombreuses cons
tructions envisagées par les pouvoirs publics ou les coopératives d'habita
tions à loyers modérés. 

Dans le but d'éviter que les matériaux pour lesquels il est exigé des délais 
de livraison ne soient dirigés avant tout sur des constructions luxueuses ou 
à but spéculatif, le Conseil administratif, parfaitement conscient de la situa
tion du logement sur la place de Genève vu l'augmentation constante de la 
population, ne pense-t-il pas que des dispositions particulières doivent être 
prises d'un commun accord entre nos autorités communales et cantonales 
afin d'assurer d'un droit de priorité les constructions de logements à loyers 
modérés ou autres constructions reconnues d'utilité publique? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

M. R. Queloz, conseiller municipal, a posé une question au Conseil 
administratif concernant le manque de matériaux et la priorité dans les 
constructions. 

Il demande que des dispositions particulières soient prises pour assurer 
un droit de priorité dans la fourniture des matériaux de construction aux 
logements à loyers modérés et aux constructions d'utilité publique. 

Il convient tout d'abord de relever qu'en raison de la liberté du commerce 
garantie par la Constitution fédérale, il n'est pas possible aux pouvoirs 
publics, tant cantonaux que communaux, d'ordonner en quelque sorte une 
réquisition des matériaux en faveur d'un secteur donné. Une telle décision 
serait manifestement illégale, et les autorités, tant cantonales que munici
pales, se trouveraient complètement désarmées pour faire respecter une 
décision prise dans ce sens. En revanche, des mesures peuvent être prises 
pour pallier l'insuffisance de fourniture de certains matériaux. 

Depuis que l'industrie du bâtiment connaît un essor considérable, à une 
seule exception en 1955, la fourniture de ciment n'a jamais été ralentie. Elle 
a toujours suivi les besoins des chantiers. 11 en va de même des sables et 
graviers, tant en ce qui concerne la construction d'immeubles à destination 
de logements ou d'utilité publique, que les travaux de génie civil proprement 
dits, construction de routes par exemple. En revanche, ce sont certains élé
ments de construction, fabriqués à l'avance, tels que marches d'escaliers, 
tuyaux de canalisations, briques, dont la fourniture est ralentie par une 
insuffisance de production. 

L'industrie des matériaux du bâtiment dépend, dans une très large 
mesure, sinon totalement, de la main-d'œuvre saisonnière. Cette activité 
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est interrompue pendant la durée même d'interruption du séjour des saison
niers, c'est-à-dire du milieu de décembre, approximativement jusqu'au début 
de mars. Il serait hautement souhaitable que les ouvriers saisonniers affectés 
à la fabrication de ces matériaux puissent reprendre leur activité immédiate
ment au début de janvier, après les fêtes de fin d'année. La production de ces 
matériaux n'est pas liée d'une manière étroite aux conditions atmosphériques. 
Elle peut être poursuivie, même en cas d'intempéries, ce qui n'est pas possible 
sur un chantier de construction. 

Enfin, les autorités interviendront auprès des organisations intéressées 
pour obtenir que la préférence soit donnée à la fourniture de matériaux en 
faveur des immeubles à loyers modérés et d'intérêt public. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics : 

J. Dutoit. 

b ) déposées : 

de M. Buensod (utilisation du court de compétition) N° 86 

de M. Case (CGTE) N° 87 

Le président. Le bureau a chargé le secrétariat général du Conseil admi
nistratif d'intervenir auprès des départements intéressés pour le cas où des 
questions écrites seraient restées en suspens depuis quelques mois ! 

c) orales: 

M. Chapuis. Genève a eu l'occasion en son temps de créer à Cointrin un 
aérodrome qui est devenu par la suite un aéroport intercontinental. Il est 
certain que la création de cet aérodrome a contribué grandement à assurer 
l'essor de notre canton et de notre ville. Il y a donc lieu de s'en réjouir 
mais toute médaille a son revers et je voudrais ce soir parler de certains 
inconvénients qui touchent particulièrement la population de notre ville. 

En effet, depuis quelque temps, les habitants sont incommodés par le 
bruit intense produit par des avions de lignes à réaction qui survolent à 
trop basse altitude notre agglomération. 
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Je crois savoir que des normes ont été établies en son temps pour régle
menter l'altitude minimum sur les villes mais il semble que ces normes 
devraient être revues depuis l'apparition des avions modernes à réaction. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès des autorités compétentes afin de faire limiter le bruit incommodant 
de ces avions et de rassurer la population qui s'inquiète à juste titre de ces 
survols à basse altitude. 

Il va sans dire que cette intervention n'a aucun rapport avec l'atterrissage 
dramatique de ce jour. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Chauffât. Je voudrais demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département de justice et police pour que ce dernier procède à 
des contrôles sévères sur l'emplacement de la plaine de Plainpalais réservé 
au champ de foire et au cirque. On a pu constater que l'emploi des haut-
parleurs se fait d'une façon exagérée, et cela jusque très tard dans la soirée. 

A ce sujet, je voudrais souhaiter que lorsqu'un citoyen s'adresse aux 
services de la Ville ou de l 'Etat pour demander que le service compétent 
intervienne pour veiller sur la tranquillité, on ne lui fasse pas une réponse 
de Normand comme c'est le cas du correspondant qui écrivait, dans le jour
nal La Suisse du 23 septembre ceci: 

« De qui se moquent nos autorités ? Elles peuvent se moquer de tout 
le monde. Quand une réclamation est faite à la Ville, l'administration 
répond que ces attractions sont autorisées par le Département de justice 
et police et qu'il faut bien qu'elles aient un emplacement. Et quand on 
s'adresse au Département de justice et police, on répond: du moment 
que la Ville leur loue le terrain, il faut bien que l'on puisse s'en servir ! » 

Voilà comment chaque réclamation des habitants du quartier se traduit 
par une prolongation du bruit. La Ville encaisse la location du terrain; le 
Département de justice et police la patente pour le droit des pauvres. Peu 
leur importe évidemment que des gens qui travaillent, les enfants, les vieil
lards et les malades ne puissent pas dormir, le soir. Est-ce que ces messieurs 
connaissent ces gens-là? 

Or, il y a une loi qui stipule de façon précise que l'emploi de haut-parleurs 
pouvant gêner les voisins est interdit. A qui donc faut-il s'adresser, à Genève, 
pour demander que la loi soit appliquée? 

Je demanderai au Conseil administratif d'intervenir auprès du Départe
ment de justice et police pour que l'on remédie à cet état de choses. 
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M. Thévenaz, maire. Il es t exac t que n o u s a v o n s b e a u c o u p de r éc l ama t ions 
de pe r sonnes qu i h a b i t e n t les env i rons de la p la ine de P la inpa la i s . Les décla
r a t ions selon lesquelles le D é p a r t e m e n t de jus t ice e t police d o n n e u n e a u t o 
r i sa t ion d ' u n côté e t la Ville la refuse de l ' au t r e , ou vice versa n e son t p a s 
exac tes . E n réal i té , il se p r o d u i t s i m p l e m e n t ceci : c 'est les in téressés qui 
d e m a n d e n t u n e au to r i s a t ion a u D é p a r t e m e n t de jus t ice e t police e t c 'est ce 
d é p a r t e m e n t qui règle la ques t ion des orgues de ba rba r i e ou des h a u t -
pa r l eu r s . 

Le Conseil adminis t ra t i f , saisi r é c e m m e n t d ' u n e nouvel le d e m a n d e 
d ' ins ta l la t ion d 'un c h a m p de foire sur la p la ine de P la inpa la i s , a refusé 
ce t t e r equê te , en t o u t cas j u s q u ' a u x fêtes de fin d ' a n n é e . N o u s c o m p r e n o n s 
pa r f a i t emen t que les h a b i t a n t s qui logent a u x a l en tou r s de la p la ine de 
P la inpa la i s o n t dro i t a u mo ins à que lques mois de repos . 

M. Thévoz. J ' a i d e u x pe t i t e s ques t ions à poser . 

L a première concerne le Musée d 'h is to i re na tu re l l e . Le Conseil admi 
nis trat i f pourra i t - i l m e dire pourquo i les t r a v a u x o n t é té a b a n d o n n é s a u 
d é b u t de l 'é té? 

Ma seconde ques t ion concerne la rue de la Terrass ière . L o r s q u ' o n 
e m p r u n t e ce t t e r u e le soir, on croirai t e n t r e r d a n s u n t u n n e l . C'est clair en 
h a u t , c 'est clair en bas e t le res te est sombre . N e pour ra i t -on p a s revoir 
r a p i d e m e n t l 'éclairage de ce t t e a r t è r e? 

M. Thévenaz, maire. E n ce qui concerne les t r a v a u x du Musée d 'h is to i re 
na ture l le , il est exac t que les fonda t ions o n t commencé . Nous n o u s t r o u v o n s 
en présence de locatai res , qui son t les anc iens propr ié ta i res des immeubles 
ache tés p a r la Ville de Genève e t que nous n ' a v o n s m a l h e u r e u s e m e n t pa s 
p u déloger. D e ce fait, n o u s n e p o u v o n s p a s con t inue r le t e r r a s semen t , pa rce 
que l 'accès pr inc ipa l d e ces ma i sons se t r o u v e sur l ' emp lacemen t d u fu tu r 
m u s é u m . Nous r ecour rons à u n e p rocédure d ' évacua t ion . J ' e spè re que n o u s 
a r r ive rons t rès r a p i d e m e n t à l iquider ce t t e ques t ion . N o u s s o m m e s nous-
m ê m e s t rès e n n u y é s p a r ce t t e s i tua t ion , les ad jud ica t ions a y a n t é té a t t r i buées 
p o u r le g ros -œuvre e t les différents corps de mét ie r s . U n e difficulté enco re : 
le re logement de l'école d ' é tudes sociales qui d é p e n d de l ' E t a t . Nous sommes 
in t e rvenus à plus ieurs reprises . Nous essayons de t r o u v e r des locaux a d é q u a t s . 
Nous espérons pouvo i r t r o u v e r t r ès p r o c h a i n e m e n t la solut ion. 

D ' a u t r e p a r t , vous verrez p r o c h a i n e m e n t que l 'éclairage de l ' avenue 
P i c t e t - d e - R o c h e m o n t sera renforcé. E n s u i t e , nous e n t r e p r e n d r o n s celui de 
la rue de la Terrass ière . J e reconnais que , en q u i t t a n t la rou te de Chêne, la 
c i rculat ion p longe d a n s u n t r o u noir t rès p rononcé . C'est pourquo i n o u s nous 
occupons de l'affaire. 
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M. Rémy. J e voudrais demander au Conseil administratif de faire cons
truire des WC à la promenade du Pin. Il y a là beaucoup de femmes, d'en
fants qui s'amusent avec leurs parents (Rires) et il serait utile d'installer 
quelque chose là-bas. C'est une demande qui m'a été faite par plusieurs 
personnes. 

Je demanderai également si Ton ne pourrait pas aménager plus ration
nellement le kiosque à musique du Jardin anglais. J 'a i été plusieurs fois au 
concert le soir: on n'entend presque rien de ce qui se joue à cet emplacement. 

Enfin, serait-il possible de nettoyer la sortie du public du Grand Casino 
qui donne sur la rue de la Cloche? Il y a là des toiles d'araignée, on a l'im
pression de descendre dans une cave et l'on entend des dames pousser des 
cris. Ne serait-il pas possible de procéder à un nettoyage complet? 

M. Thévenaz, maire. Il n'est pas possible de prévoir des WC à la prome
nade du Pin. Du reste, nous rencontrons des difficultés avec tous les WC 
publics qui se trouvent dans les parcs. Nous sommes dans l'obligation 
d'exercer une surveillance et de renforcer la lumière, même aux Bastions. 
Tout cela est saccagé par une gent que je ne veux pas nommer ici mais à 
laquelle vous pensez tous. Il serait très difficile de créer des WC à la prome
nade du Pin, surtout du fait que la surface est très restreinte. 

Nous avons à l'étude la modification du kiosque du Jardin anglais. Il 
est de fait que lorsqu'il y a des concerts il est très difficile d'entendre, surtout 
avec l'arrêt des véhicules près de la magnifique horloge fleurie. Vous avez pu 
constater que l'orchestre symphonique ne se produit plus à cet endroit 
depuis deux ans. Nous avons fait procéder à une étude en vue du transfert 
de l'installation côté lac. Malheureusement, si le concert a lieu un jour de 
bise, c'est le bruit des vagues qui devient gênant. Il n'est certes pas facile 
de troiiver une solution. Nous avons envisagé également de donner au kiosque 
une forme de coquille pour lui permettre de répondre aux exigences qu'on 
est en droit de lui demander. 

Quant à votre question concernant le Grand Casino — vous savez que 
celui-ci est en location. Nous interviendrons auprès du locataire afin qu'il 
procède au nettoyage demandé. 

M. Depotex. Malgré la demande d'interpellation déposée par M. Lentillon 
et que ce dernier développera dans une prochaine séance, j 'aimerais que le 
Conseil administratif demande au Département des travaux publics si, du 
fait des expériences malheureuses de l'usine de compostage de Villette, ce 
dernier en a tenu compte dans sa prise de position dans le choix de son sys
tème. 
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Compte tenu de ces expériences faites, notre groupe ne peut que demander 
aux pouvoirs publics de réaliser sans tarder le vœu voté par ce Conseil 
municipal à la demande de notre collègue M. Brun, soit de construire l'usine 
de destruction des ordures ménagères par le système de l'incinération. 

M. Tliévenaz, maire. Ce n'est pas ce soir que nous allons prendre le pro
blème de la destruction des ordures. Nous vous avons présenté des projets 
qui ont été étudiés par des techniciens. Le Conseil municipal et le peuple se 
sont prononcés. 

En ce qui concerne Villette, il faut attendre. Comme vous, je lis dans les 
journaux ce qui s'y passe. Je suis déjà intervenu pour que la commission 
d'étude tienne compte de ces essais. D'un autre côté, les agriculteurs et la 
Chambre d'agriculture nous réclament du compost. Ils voudraient peut-être 
bien, aujourd'hui, revenir au précompost. D'un autre côté encore, on nous 
demande de détruire complètement les ordures par le feu. 

Il y aura sans doute une solution : à un moment donné, il avait été prévu 
un tiers de destruction par le feu et deux tiers de compostage; je pense 
qu'aujourd'hui nous arriverons à deux tiers d'incinération et à un tiers de 
compostage. En tout état de cause, c'est à vous qu'il appartiendra de juger 
en dernier ressort. 

Par le moyen de notre commission d'étude, nous suivons le problème de 
très près et le Département des travaux publics est chargé de nous présenter 
un nouveau projet. 

M, Queloz. Malgré certains articles parus dans la presse locale au sujet 
des Fêtes de Genève (articles qui ne manquent pas de pertinence malgré que je 
n'aie pas et surtout que je ne tienne pas à me faire leur porte-parole, bien 
que je reconnaisse pleinement la laideur des serpillières tendues le long des 
quais et que je reste fort sceptique quant à leur utilité, compte tenu de la 
mauvaise impression qu'elles laissent sur les étrangers), il est toutefois trois 
points sur lesquels j'aimerais demander l'avis du Conseil administratif. 

Le premier est le danger couru par les propriétaires de bateaux de plai
sance et la manœuvre commandée des bateaux de la CGN La Suisse et Le 
Simplon qui tentèrent à tout prix de camoufler le moindre spectacle pou
vant être contemplé à distance par les petites barques. Si leurs détenteurs ne 
payaient de ce fait pas les droits d'entrée il leur est néanmoins perçu un prix 
de parcage pour leur embarcation et même si cela n'était pas le cas il me sem
ble abusif d'attenter à leur vie en risquant de les engloutir par de grands 
navires qui avancent et reculent comme bon leur semble. Un tel mépris de 
la psrsonne humaine n'est pas digne d'une cité qui possède dans ses murs le 
Comité international de la Croix-Rouge et il serait bon de s'en souvenir. 
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Le deuxième point est la rigidité incompréhensive — tout au moins pour 
moi — avec laquelle interviennent certains gardes en uniforme ou en civil, 
munis du brassard ad hoc. 

Voici deux faits observés et qui m'ont particulièrement offusqué. 

A une dame qui désirait photographier un char fleuri, le garde en civil se 
place devant l'objectif et interdit l'usage de l'appareil. La dame en question 
— apparemment d'origine étrangère et qui semble ne pas avoir compris — 
se déplace et tente à nouveau de fixer le char sur la pellicule. Nouvelle inter
vention du garde qui d'un geste fait appel à un de ses collègues en uniforme. 
Celui-ci s'approche et menace d'expulsion de l'enceinte la personne — selon 
lui fautive — et ceci à toute nouvelle tentative. 

Il semble pourtant logique qu'en lieu et place d'une réclame coûteuse, 
la meilleure est celle qui s'opère d'homme à homme et surtout à l'aide de 
clichés. Il m'apparaît donc incompréhensible d'interdire l'emploi d'appa
reils photographiques dont le but n'est autre que de porter au loin les beautés 
reconnues des Fêtes de Genève. 

Le troisième exemple est le fruit du travail des mêmes gardes déjà cités 
et qui, non satisfaits d'interdire l'emploi des appareils photographiques, 
se sont mis à piétiner les rieurs lancées des chars et à empêcher quiconque de 
les ramasser. A une fillette qui n'obtempérait pas aux ordres donnés et qui 
s'est permis d'en saisir une, la même menace d'expulsion a été formulée et 
cela sur un ton que je ne voudrais pas être contraint de répéter ici. 

Estimant par conséquent qu'une telle réclame n'est pas digne des fêtes 
que l'on devrait considérer comme telles et qu'elle n'est pas non plus le fruit 
des laborieux travaux de préparation des dites manifestations, je me permets 
de demander au Conseil administratif s'il a connaissance que des ordres aussi 
stricts sont donnés par les organes responsables de cette organisation ou si, 
dans le cas contraire, il est disposé à intervenir afin que cessent des procédés 
aussi peu glorieux que contraires à l'esprit genevois. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons intégralement l'interpellation 
de M. Queloz aux organisateurs des Fêtes de Genève. 

M. Dumartheray. J e voudrais poser une question sur l'insuffisance de 
téléphones publics aux bains des Pâquis. Il n'y a en effet qu'une seule cabine 
pour les bains et, pendant la pleine saison, c'est notoirement insuffisant. 
Il y a une file de baigneurs qui attendent pour téléphoner. La situation est 
rendue encore plus critique par le fait que cette cabine a deux portes: l'une 
s'ouvre sur le côté des dames, l'autre sur le côté des hommes. Régulièrement, 
quand quelqu'un sort de la cabine, deux personnes entrent en même temps ! 
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(Rires) C'est parfois agréable mais cela occasionne aussi des litiges. Il 
serait nécessaire d'augmenter le nombre de ces cabines. 

M. Thévenaz, maire. Nous étudierons la question et nous verrons ce qu'on 
peut faire. 

M. ïjivron. J 'interviens pour une question de circulation. 

Lorsque vous passez devant le Bureau du travail, vous voyez qu'il y a 
des feux dans le sens Genève-Lausanne mais, au bout de l'avenue de la Paix, 
il n'y a qu'un stop. De cette situation il résulte que si une voiture veut débou
cher, elle doit attendre que toute la file de voiture de la route de Suisse ait 
passé. Beaucoup d'automobilistes essaient alors de se glisser jusqu'au terre-
plein qui se trouve au centre de la rue, près de la statue d'Albert Thomas. 
Ils mettent ainsi en danger la circulation. Pourquoi donc ne pas installer 
des feux? 

C'est très commode, cette histoire de stops, mais il ne faut pas en abuser, 
et il y a un abus de stops à Genève. Beaucoup de ces stops devraient être 
remplacés par des feux, qui assurent une circulation équitable dans les deux 
sens de circulation. 

Il y a un autre quartier où des feux seraient nécessaires, c'est celui de 
l'hôpital. C'est le directeur de cet établissement qui me l'a confié l'autre jour. 
Il y a six mois qu'il demande au Département de justice et police de placer 
des feux au croisement boulevard de la Cluse-rue Micheli-du-Crest. C'est 
un endroit extrêmement dangereux. Les autos qui vont sur l'hôpital doivent 
faire le stop. Même les ambulances doivent attendre que les voitures descen
dant à vive allure le boulevard de la Cluse aient passé. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département 
de justice et police pour remédier à cette situation le plus rapidement possible. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons au Département de justice et 
police. 

M. Brun. Je suis déjà intervenu pour demander que l'on rétablisse les 
passages souterrains à Cornavin. La circulation, au circuit de Cornavin, est 
rendue difficile par les piétons. Le gendarme est obligé d'arrêter la circulation 
pour les laisser passer. La situation serait améliorée avec les passages sou
terrains. La circulation a été très difficile cet été et ne s'est pas améliorée. 
Je demande qu'on reprenne cette question. 
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M. Thévenaz, maire. Après l'intervention de M. Brun, nous avons posé 
la question aux départements de justice et police et des travaux publics. 
Ni l'un ni l'autre n'ont estimé nécessaire de transformer le passage souter
rain. 

En revanche, nous, Ville de Genève, nous allons renforcer l'éclairage de 
ce passage pour inciter les gens à l'employer plus fréquemment. 

Vous aviez suggéré, de plus, l'établissement d'un escalier roulant. Pour 
cela, il faut attendre l'aménagement de la place de Cornavin, dont les plans 
sont à l'étude. Nous verrons alors dans quelle mesure il sera possible de vous 
donner satisfaction. 

La séance est levée à 22 h 10. 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 10 octobre 1961, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Cornut, Geiser, Graisier, Monney, Olivet, 
Vernet. 

Est absent : M. Wassmer. 

Assistent à la séance: MM. Thévenaz, maire, Dussoix, Billy, Cottier et 
Bouffard, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 octobre 1961, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour le mardi 10 octobre 1961, 
à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 26 septembre est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Il y a quelques jours, M. Fernand Kaeser, chef du secrétariat 
général du Conseil administratif et secrétaire du bureau du Conseil municipal, 
fêtait ses trente ans de service à la Ville de Genève. 

Je suis certain d'être l'interprète de tous les membres de ce conseil pour 
présenter à M. Kaeser nos chaleureuses félicitations à l'occasion de ce jubilé, 
lui dire notre vive reconnaissance pour sa belle carrière au service de notre 
commune et exprimer l'espoir que les autorités municipales pourront encore 
pendant de longues années bénéficier de sa collaboration utile et dévouée. 
(Applaudissements. ) 

Nous avons reçu la lettre suivante de la Fédération genevoise des jardins 
familiaux : 

Fédération genevoise des jardins familiaux 
Genève, le 25 septembre 1961 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers municipaux, 

Après la clôture du 13e Congrès international des jardins familiaux, nous 
tenons, au nom du comité d'organisation et des fédérations suisse et gène-
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voise, à réitérer aux autorités de la Ville de Genève l'expression de notre 
très vive reconnaissance pour toute l'aide qu'elles nous ont apportée à l'occa
sion de notre manifestation qui, grâce à cet appui, a pu être menée à très 
bonne fin. 

Conscients du but que nous poursuivons, nous nous faisons un devoir — 
en même temps qu'un plaisir — de vous adresser le texte de la résolution qui 
fut adoptée par les délégués des 9 pays participant à ce congrès. 

Veuillez croire, Monsieur le président et Messieurs les conseillers munici
paux, à l'expression de notre très haute considération. 

Fédération genevoise des jardins familiaux 

Le président : Le secrétaire : 
Ed. Augsburger. S. Tenthorey. 

Le samedi 9 septembre 1961, les délégués des 9 pays participant au 13e Con
grès international des jardins familiaux, tenu à Genève, en la salle du 
Conseil général, ont voté la résolution suivante : 

« Le 13e Congrès de l'Office international des ligues de coins de terre et de 
jardins familiaux 

considérant que les modes de production modernes permettent une réduc
tion de la durée du travail, que vraisemblablement cette tendance se déve
loppera dans l'avenir, 

considérant qu'il en résulte un accroissement du temps libre, que ce fait 
pose un problème de la plus grande importance pour l 'humanité, 

considérant qu'un très grand nombre d'hommes et de femmes exercent 
une profession de caractère automatique annihilant le sentiment de la 
liberté qui est à la base de la dignité humaine, 

constate que trop souvent la manière actuelle d'occuper les loisirs ne per
met pas à l'homme d'exercer ses capacités de création, qu'il en résulte un 
sentiment de frustration périlleux pour l'individu, la famille, la société et 
l 'Etat, 

estime que le travail de la terre, librement accepté et le contact direct avec 
la nature offrent des possibilités de formation intellectuelle et morale en 
même temps qu'une distraction idéale, sans pour autant perdre de vue 
l'intérêt économique. 

En conséquence, le 13e Congrès international des jardins familiaux adresse 
à tous les pays un appel urgent pour qu'ils créent et élargissent les terrains 
permanents et stabilisés, nécessaires pour cette activité saine et raison
nable, et qu'ils contribuent de cette façon efficacement à employer cons-
tructivement les loisirs- » 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de la cession gratuite à la Fondation pour 
la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève d'une 
parcelle située rue Guye (N° 159A). x 

M. Kollini, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 2 octobre 1961 sous la prési
dence de M. Maurice Thévenaz, maire de Genève, en vue d'examiner le 
détail de la proposition de cession gratuite de la parcelle n° 3344, feuille 32 
du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex. 

Ensuite des explications qui lui ont été fournies, la commission a relevé 
que, effectivement, sur le plan comptable, le groupe d'immeubles rue Guye 
2-4-6 n'est pas dans les mêmes conditions d'exploitation que les autres bâti
ments édifiés par notre Fondation HLM. 

Si, en 1958, alors que la parcelle en cause était propriété de l 'Etat de 
Genève, un droit de superficie se justifiait pleinement, il est de fait qu'au
jourd'hui, après l'échange Etat-Ville intervenu en avril 1960, cette situation 
ne saurait être maintenue. 

Ce droit de superficie ne s'explique plus, surtout si l'on considère que la 
rente foncière et l'amortissement contractuel n'ont pour effet réel que 
d'accroître un déficit, lui-même pris en charge par la Ville elle-même. 

La cession gratuite qui est proposée à l'approbation du Conseil municipal 
a essentiellement pour but de rétablir la situation comptable et d'exploita
tion des immeubles de la rue Guye dans la même position que tous les autres 
construits par la Fondation HLM et pour lesquels la Ville de Genève a cédé 
gratuitement les terrains. ' 

Ceci nous amène à préciser que les loyers des immeubles HLM Ville 
de Genève ne sont pas déterminés sur la base d'un plan financier rigide qui 
tient compte des frais de construction et de terrain, mais bien en fonction 
de critères sociaux indépendants des coûts d'investissements. 

Dans le cas particulier, la cession qui nous occupe n'entraînera aucune 
augmentation des loyers des immeubles rue Guye 2 à 6. 

Enfin, la commission des travaux a recommandé au Conseil administratif 
de tout mettre en œuvre afin que la place de jeux pour enfants, prévue dans 
le quartier, soit rapidement réalisée. 

1 Projet, 352. Kenvoi à une commission, 355. 
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Convaincue de l'intérêt de la proposition qui vous est soumise, la com
mission des travaux, à l'unanimité, vous recommande, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Anna. Je me permets de poser une question à titre de renseignement. 
Quelles sont les raisons qui ont incité le Conseil administratif à proposer la 
cession gratuite plutôt que le droit de superficie gratuit car ce principe avait 
été proposé pour l'Hôtel du Rhône et à la rue du Grand-Bureau, ainsi qu'à 
d'autres endroits également? 

M. Thévenaz, maire. Il s'agit de deux problèmes différents. Vous ne devriez 
pas ignorer — du reste vos collègues qui font partie de la commission des tra
vaux le savent — que si nous pouvons fixer des loyers aussi bas, pour les 
logements HLM, c'est parce que nous n'incorporons pas dans le plan financier 
la valeur des terrains. C'est la raison pour laquelle les affaires demeurent 
rentables, malgré le niveau très bas des loyers HLM. 

Pour nos constructions de la rue Guye, nous avions besoin de terrains qui 
étaient propriété de l 'Etat. Ce dernier nous les a remis en droit de superficie. 
Toutefois, la fondation HLM s'est aperçue que l'affaire ne tournait pas sans 
envisager une augmentation du montant des loyers. Dans ces conditions, 
nous avons inclus les terrains de la rue Guye dans notre programme d'échange 
avec l 'Etat, réalisé en 1960; dès lors, le droit de superficie ne se justifiait plus. 

Le projet d'arrêté en discussion entraînera un simple jeu d'écritures 
destiné à régulariser la situation. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et le Conseil de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève, en vue de : 

a) la radiation de la servitude personnelle de superficie inscrite sur la parcelle 
n° 3344, feuille 32 du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex, au 
profit de la Fondation pour la construction de HLM de la Ville de Genève ; 

b) la cession gratuite de la dite parcelle à la Fondation HLM de la Ville de 
Genève. 

sur la proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. -— La radiation de servitude et la cession gratuite ayant un but 
d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen des proposi
tions du Conseil administratif et du Conseil d'administration des SI de 
Genève relatives à diverses opérations immobilières en rapport avec l'ac
tivité des Services industriels (N° 163 A). l 

M. Rémy, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 2 octobre 1961 sous la prési
dence de M. M. Thévenaz, maire, et en présence de MM. Pierre Pittard, 

1 Projet, 366. Renvoi à une commission, 370. 
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secrétaire général des Services industriels, Pierre Jaccard, directeur du 
Service de l'électricité et Edouard Debonneville, directeur du Service des 
eaux. 

Elle a examiné les trois objets qui motivent la proposition n° 163, et 
complète votre information par les données suivantes : 

a) Droit de superficie sur terrain Fipa 

M. Jaccard, directeur du Service de l'électricité, a apporté la démonstra
tion que l'emplacement choisi était justifié non seulement par la situation 
géographique du terrain, mais encore par les commodités offertes t an t par le 
rail que par les dévestitures routières. La rive gauche a un urgent besoin 
de sous-station transformatrice et la puissance prévue à la Praille (120 000 
volts installés) s'explique par l 'important développement du secteur. Non 
seulement les communes de Carouge et de Lancy se développent, à un 
rythme accéléré, mais encore la Fipa elle-même réclamera, pour ses super -
ficiaires, une source importante d'énergie. 

Les SI n'ont pas recherché une solution de facilité en négociant avec la 
Fipa puisque cette dernière leur a attribué un terrain difficilement utilisable 
par des industries privées et leur a imposé, de plus, l'obligation d'équiper 
ses voies privées au même titre que les artères du domaine public. 

L'opération entre donc dans la conception logique d'un problème d'intérêt 
général et la commission des travaux s'est ralliée à l'unanimité au projet 
d'arrêté n° I, après qu'elle ait reçu l'assurance que les installations de l'abat
toir pourraient se développer normalement sur les terrains propriété de la 
Ville au sud-ouest de la route des Jeunes. 

b) Acquisition de la parcelle 11 214 de Meyrin 

M. Debonneville, directeur du Service des eaux, a exposé à la commission 
des travaux les nécessités techniques qui l'ont amené à prévoir l'acquisition 
du terrain en cause. En effet, la proximité de l'aéroport de Cointrin interdit 
des constructions hors du sol, si bien que le réservoir et la station de pompage 
nécessaires à la cité satellite de Meyrin devront être aménagés en souterrain. 
Les problèmes de niveaux définissent l'emplacement choisi comme le meilleur. 

Dans la discussion, la commission a déploré que la coordination entre les 
constructeurs, l 'Etat et les SI n'ait pas été parfaite si bien que, si l'alimenta
tion en eau de la cité satellite de Meyrin peut être garantie, elle ne sera défi
nitive qu'en 1966 seulement. 

Pour autant , l'intérêt de l'acquisition de la parcelle n° 11 214 a été 
reconnue et c'est à l'unanimité que la commission en recommande l'accep
tation par le Conseil municipal. 
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c) Cession à VEtat de Genève d'une emprise sur la commune de Bellevue 

La cession de 130 m2 environ à détacher de la parcelle 343 de la com
mune de Bellevue étant destinée à faciliter les travaux de l'autoroute Genève-
Lausanne, aucun commentaire n 'a été présenté par la commission qui 
recommande au Conseil municipal, à l'unanimité, d'accepter l'arrêté y relatif. 

Ainsi, Messieurs les conseillers, la commission des travaux, à l'unanimité, 
vous recommande d'approuver les 3 projets d'arrêtés suivants. (Voir ci~ 
après les textes adoptés sans modification. ) 

Premier débat 

M. Chavanne. Le rapporteur a relevé que la commission a été vivement 
intéressée par la cession d'un terrain par l 'Etat de Genève aux Services 
industriels pour la création d'un réservoir d'eau souterrain et notamment par 
les conditions assez particulières dans lesquelles semble se développer l'expé
rience d'ailleurs intéressante de la cité satellite de Meyrin. 

Il est hors de doute en effet qu'un manque extrêmement grave de coordi
nation doit être remarqué entre les différents services qui s'intéressent à cette 
cité satellite. 

C'est ainsi que vous avez pu lire dans le compte rendu des Services 
industriels de cette année que l'approvisionnement en eau de la cité satellite 
de Meyrin sera « assez précaire » jusqu'en 1966. Je pense que sous cet euphé
misme pudique se cachent des difficultés assez sérieuses, que l'on aurait cer
tainement pu surmonter si l'on avait pensé à l'avance au problème de la cité 
satellite de Meyrin, à ses tenants et aboutissants ! 

Depuis ce temps, on a appris que le téléphone par exemple — cela ne 
nous regarde pas directement mais enfin c'est tout de même intéressant — 
ne pourrait être installé que dans un laps de temps assez long (on parle de 
deux ans pour certains abonnés en tout cas). 

Nous avons appris aussi, au cours de la discussion, que la route de Meyrin 
-— cette route extrêmement dangereuse avec ses dos d'âne et son étroitesse — 
ne sera rendue à peu près carrossable que dans un assez grand nombre d'an
nées. On ne sait pas très bien où elle passera. 

Au surplus, cette cité satellite de Meyrin — la première en Suisse comme 
l'indique le panneau placé le long de la route de Meyrin — va poser des pro
blèmes financiers assez redoutables. Il est probable que nous serons amenés, 
en t an t qu'intéressés — et de quelle manière et avec quelle importance aux 
Services industriels ! — à reparler très souvent de cette cité satellite de Meyrin 
et pas seulement pour un réservoir d'eau souterrain mais pour l'ensemble de 
cette affaire qui, disons-le sans méchanceté, ne semble pas avoir été étudiée 
d'une manière approfondie. 
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M. Théyenaz, maire. M. Chavanne a déjà posé la question du manque de 
coordination à la commission des travaux. 

Au cours de cette séance, le secrétaire général des Services industriels, 
le directeur du Service de l'électricité et le directeur du Service des eaux 
étaient présents. Ces messieurs vous ont fait part des difficultés qu'ils ont 
rencontrées précisément dans le domaine que vous venez de développer. 

Il est entendu que la station ne pourra être terminée qu'en 1966, mais tou
tes les dispositions sont prises pour que la cité satellite soit à même de recevoir 
l'eau nécessaire. 

M. Gilliéron. J'aimerais appuyer ce qu'a dit notre collègue M. Chavanne 
au sujet des inquiétudes qui se manifestent à propos de l'alimentation en eau 
de la région de Meyrin et de la cité satellite. 

En effet, nous avons appris — non pas à la commission mais en dehors 
de la commission — que l'alimentation en eau était déjà précaire et que lors
qu'on tirait de l'eau pour alimenter les machines pour les constructions, les 
habitants environnants ne disposaient plus de suffisamment de pression pour 
alimenter normalement leurs installations en eau. 

D'après ce qu'on nous a dit à la commission, cette situation subsistera 
en tout cas pendant un certain nombre d'années. 

Là aussi, il y a eu passablement de mise en scène concernant la construc
tion de cette cité satellite et il semble qu'on ait oublié, à côté du tapage qu'on 
a fait autour de cette construction, l'essentiel, soit l'alimentation en eau, 
en électricité, en téléphone, etc. 

Notre fraction est d'avis qu'à l'avenir il serait heureux, avant de déclasser 
une zone et de permettre ainsi une spéculation telle qu'elle s'est produite sur 
ces terrains, de faire des études plus poussées pour l'installation de l'eau, de 
façon qu'on ne se trouve pas dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. 

Je voudrais aussi signaler que la commission de coordination, qui avait 
pourtant étudié l'affaire longtemps à l'avance et qui est présidée, si je ne fais 
erreur, par le maire de la commune intéressée, n 'a pratiquement pas fonc
tionné ou, en tout cas, les résultats qu'elle a obtenus sont minables ! 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans leur 
ensemble. 
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Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et la Fon
dation des terrains industriels Praille et Acacias, en vue de la constitution 
d'un droit de superficie sur une partie de la parcelle 2124, feuille 46 du cadas
tre de la commune de Lancy, moyennant le versement d'une rente foncière 
annuelle, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à 
le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription du droit de superficie sera faite selon les termes 
de l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
et les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de Genève et les 
Services industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils décla
rent exister entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933.» 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels. 
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vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et l 'Etat 
de Genève en vue de la vente aux Services industriels, pour le prix de 
115 458 francs, de la parcelle 11 214, feuille 12, du cadastre de la commune 
de Meyrin, au lieu-dit « La Planta », 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier, — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à 
le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'accord 
réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville et les Services 
industriels de Genève qui stipule: « La Ville de Genève et les Services indus
triels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister 
entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriel sont chargés de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

ARRÊTÉ I I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et l 'Etat 
de Genève en vue de la vente à ce dernier d'une emprise à détacher de la 
parcelle 343, feuille 26 du cadastre de la commune de Belle vue, aux conditions 
traitées par l 'Etat de Genève et la commune de Genthod pour un terrain 
contigu, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
et le Conseil d'adrninistration des Services industriels sont autorisés à le 
convertir en acte authentique. 
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5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
25000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie du Concours hippique international officiel suisse 1961 (N° 167). 

Le Concours hippique international officiel suisse, qui a lieu dans notre 
ville tous les deux ans, se déroulera cette année du 11 au 19 novembre 
prochain. 

Cette manifestation importante de notre vie genevoise est suffisamment 
connue pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en exposer ici le programme. 

Il y a lieu, toutefois, de rappeler que l'organisation de tels concours 
implique de nombreux aléas qui incitent les responsables à solliciter, comme 
précédemment, une garantie financière des pouvoirs publics. C'est pourquoi, 
outre l'appui qu'il compte obtenir des milieux privés, le Comité d'organisation 
a demandé à l 'Etat et à la Ville de Genève de participer à concurrence de 
25 000 francs chacun à la constitution d'un capital de garantie. Il convient, 
à ce propos, de relever qu'en 1959, bien qu'un déficit eût été prévu, le con
cours hippique s'était achevé sans que le recours au capital de garantie eût 
été nécessaire. 

L'intérêt du concours hippique pour notre cité n'a plus besoin d'être 
démontré et le succès qu'il remporte chaque fois est éclatant. 

L'Etat , pour sa part, a accepté de donner une suite favorable à la demande 
qui lui était adressée. 

Aussi, le Conseil administratif vous propose-t-il, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

M. Henchoz. E tan t donné d'une part la modicité du crédit demandé, 
d'autre part le fait que le capital de garantie de la Ville de Genève n 'a sauf 
erreur jamais été mis à contribution et, en troisième point, le fait que le Con
cours hippique est extrêmement proche (sa date d'ouverture est le 11 novem
bre), je propose à l'assemblée de passer à la discussion immédiate du projet 
d'arrêté. (Approbation générale.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie, constitué en commun avec les milieux privés, du Concours hip
pique international officiel suisse 1961. L'engagement de la Ville est subor
donné à la participation de l 'Etat pour un montant égal, soit 25 000 francs. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au Contrôle financier de la Ville dans un délai de trois mois suivant le 
concours. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics et 
les souscriptions privées proportionnellement à leur participation au capital 
de garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. -— Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1961, chiffre 0062.955. 

«i. Rapport du Conseil administratif à L'appui du projet de budget pour l'exer
cice 1962. 

Le projet de budget pour 1962 que nous vous soumettons présente un 
excédent de recettes de 67 382 fr. 40. 

C'est grâce à la nouvelle amélioration du rendement des impôts commu
naux que l'exercice prochain, malgré la progression des dépenses budgétées — 
plus de 5 millions et demi par rapport à Tannée en cours — laisse apparaître 
un boni. 
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En comparaison avec les prévisions budgétaires de 1961, la plus-value 
des recettes des centimes additionnels, dont la valeur estimée s'augmente de 
12%, passant de 665 000 francs à 745 000 francs, est de 4 400 000 francs 
et celle de la taxe professionnelle fixe de 600 000 francs. 

La stabilité de la très haute conjoncture, le développement continu de 
notre cité et l'installation de contribuables importants provoquent à nouveau 
cette forte augmentation de la matière fiscale. 

Mais, si cette situation présente des conséquences heureuses sur nos 
recettes budgétaires, elle nous oblige, en contrepartie, à des dépenses d'in
vestissements auxquelles la municipalité ne peut se dérober sans compro
mettre sa position et son avenir. 

Pour financer les réalisations en cours, il sera nécessaire, l'année prochaine, 
de disposer de capitaux considérables. D'autre part, les Services industriels, 
qui ont la charge d'équiper les nouveaux quartiers, devront assurer, de leur 
côté, le financement d'un lourd budget de construction et il est probable 
qu'ils ne seront pas à même de verser à la Ville de Genève les fonds corres
pondant à sa part au bénéfice et aux intérêts de sa créance, qui en sera aug
mentée d 'autant. C'est dire que nos besoins de trésorerie seront très grands; 
en conséquence, le poste relatif aux intérêts des rescriptions a été sensible
ment augmenté. 

Comme de coutume, le Conseil administratif a examiné avec attention 
toutes les dépenses proposées. Il a estimé que la Ville de Genève devait faire 
un nouvel effort en faveur des arts et des sciences. Les crédits dans ces 
domaines ont été augmentés et un musée des sciences et du Mont-Blanc va 
être créé à la villa Bartholoni, au parc Mon-Repos. 

Un nouveau chapitre (3394) a été introduit pour le Grand-Théâtre, où 
il est fait mention des dépenses restant à charge de la Ville de Genève, ainsi 
que de la part, pour l'année prochaine, de la subvention à la Fondation 
du Grand-Théâtre qui doit assumer l'exploitation dès la saison 1962-1963. 

Présentation des comptes 

L'intégration des allocations dans les traitements, portant les salaires 
statutaires à l'indice 180%, acceptée avec la dernière revalorisation, a pour 
effet d'augmenter, dans tous les services, les postes relatifs aux salaires et 
de diminuer, d'une valeur correspondante, ceux concernant les allocations 
de vie chère. 

Au budget de 1961, les Services financiers avaient ventilé, pour le premier 
exercice selon la nouvelle classification des comptes, toutes les dépenses 
et recettes de l'année 1959, afin de disposer d'éléments de comparaison avec 
les prévisions établies. 
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Pour l'exercice 1962, le rapprochement des chiffres pouvant être fait 
avec le budget de 1961, ce gros travail n 'a pas été renouvelé pour le compte 
rendu 1960. A partir du budget de 1963, on retrouvera à nouveau la compa
raison avec un compte rendu (1961) et un budget (1962). 

COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE 

006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

0060 Personnel et charges sociales 

Dépenses 

640 Amélioration des primes. 

642 Les primes de mise à la retraite étaient précédemment comptabi
lisées avec le traitement des fonctionnaires bénéficiaires. 

660 Etendue des prestations. 

120 SERVICES FINANCIERS 

1206 Taxe professionnelle fixe 

Recettes 

206 Le développement de la cité et l'installation de nouvelles sociétés 
augmentent le nombre des contribuables. 

Dépenses 

837 Travaux spéciaux pour la commission pour l'étude de la revision 
de la taxe. 

1207 Loyers et redevances 

1207.2 Taxes diverses 

Recettes 

232.01 Prévisions établies par le Département des travaux publics. 
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1207.3 Bâtiment locatifs 

131.02 Un certain nombre de ces locations figurait en 1961 dans 131.01 
« immeubles locatifs ». 

126 CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

Recettes 

100 Les disponibilités ne permettront pas d'avoir des comptes courants 
actifs importants. 

102 Augmentation du capital social de la Caisse hypothécaire. 

Dépenses 

511 Les besoins de trésorerie, vu l'ampleur des travaux à financer, 
nécessiteront l'émission de rescriptions. 

518 Elévation de l'avoir de la Caisse d'assurance du personnel. 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2300 Administration, secrétariat, éclairage public 

Dépenses 

746 Multiples opérations prévues pour 1962. 

2302 Entretien des bâtiments 

Dépenses 

710.01 Nécessité d'entreprendre de nombreux travaux. 
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2303 Chauffage 

Dépenses 

Nouvelle ventilation de cet article. 

825.01 Prévision adaptée aux prix actuels. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3380 Revue « Musées de Génère » 

Recettes 

310 Abonnement payant à 4 francs par an introduit dès 1961, avec plus 
de 1000 abonnés. 

Dépenses 

805 Nombre de pages porté de 20 à 24 et amélioration de la présentation. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3390 Administration 
Dépenses 

780.01 Acquisition d'un camion et remorque pour le transport des décors. 

3392 Concerts et spectacles 
Dépenses 

718 Construction d'un plancher en lamelles, profondeur de scène portée 

de 10 m à 15 m, etc. 

773 Confection de décors à disposition de spectacles divers. 

835 Amélioration de la qualité des concerts symphoniques, augmen
tation des cachets aux artistes. 

3393 Théâtre lyrique 
Dépenses 

La saison 1962-1963 étant assurée par la Fondation du Grand 
Théâtre, les dépenses ont été rectifiées en conséquence. 
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8394 Grand Théâtre 
Dépenses 

Part des dépenses à charge de la Ville de Genève pour l'année 1962. 

3397 Théâtre de la Comédie 
Dépenses 

950 
950.01 1 

ç.n i Amélioration de la qualité des spectacles et rémunération plus 
convenable des comédiens. 

3398 Théâtre d'art dramatique 
Dépenses 

950 Action en faveur des théâtres non officiels. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Dépenses 

770 Meubles pour le catalogue alphabétique général. 

787.01 Augmentation de la part de la Ville de Genève. 

3487 Musée des sciences et du Mont-Blanc 

Nouveau musée à la villa Bartholoni au parc Mon-Repos, destiné 
à recueillir les instruments, manuscrits, etc., se rapportant à l'his
toire des sciences à Genève. 

454 SERVICE DES SPORTS 

4542 Stades et terrains de sports 
Recettes 

239 Diminution des recettes par suite de l'affermage de l'exploitation 
du camping de la Bâtie. 

Dépenses 

781 Acquisition d'un rouleau compresseur, de mototondeuses et matériel 
divers. 
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826 Nouveau complexe sportif à Balexert et forte utilisation des empla
cements équipés d'éclairage. 

4543 Pavillon des sports 
Recettes 

130 Diminution du nombre de manifestations de boxe et catch. 

4544 Patinoire 
Dépenses 

717 L'organisation des Championnats du monde de hockey avait 
nécessité en 1961 des travaux extraordinaires. 

780.01 Achat d'une machine à faire la glace « Zamboni » qui provoquera 
une diminution du nombre d'employés temporaires (voir 631, 
1961: 108 000 — 1962: 95 000). 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

Recettes 

232.01 Régression du nombre des locataires. 

Dépenses 

620 Engagements de quatre agents. 

783 La moitié des uniformes d'hiver et d'été est à renouveler en 1962. 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4662 Sauveteurs auxiliaires 
Dépenses 

783 Nouvel équipement pour les sauveteurs auxiliaires. 

572 ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

5720 Administration 
Dépenses 

711.02 Certains bâtiments nécessitent une urgente rénovation. 



406 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1 9 6 1 

711,03 1 
770 > Création de 11 classes dans les immeubles locatifs. 
820 J 

5721 Subventions 

958.03 Transformations et améliorations aux colonies de Bassins et 
Genolier, propriétés de la Ville de Genève. 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810 Pompes funèbres 
Dépenses 

780.01 Modernisation du matériel roulant. 

5812 Cimetières 
Dépenses 

718 Accélération de la réfection des allées. Peinture des clôtures du 
cimetière de Saint-Georges. 

Préconsultation 

M. Dussoixj conseiller administratif. J'aimerais vous présenter, sur le 
projet de budget 1962 qui vous est soumis ce soir, quelques remarques et 
commentaires et vous faire part à cette occasion de certaines considérations 
générales en rapport avec la situation financière actuelle de la Ville de Genève. 
Examinons tout d'abord, si vous le voulez bien, les dépenses budgétaires 
pour l'exercice prochain. 

D'abord dépenses pour le personnel: budget 1961, 17 millions; budget 
1962, 18 850 000, soit augmentation de 1 850 000 francs. Cette progression 
sensible est la conséquence des améliorations que nous avons apportées 
— que vous avez apportées — et accordées aux fonctionnaires par la reva
lorisation de leur traitement et qui a eu également pour effet de doubler les 
annuités, chaque fonctionnaire touchant dorénavant le plafond de sa catégorie 
en cinq ans au lieu de dix ans comme précédemment. 

Vous voyez donc que l'effort de la Ville de Genève dans ce domaine à 
l'égard de ses serviteurs est loin d'être négligeable. Les dépenses relatives 
au personnel se sont élevées de 1 850 000 francs et représentent une augmen
tation de 11 % bien que l'effectif de nos fonctionnaires soit resté stable depuis 
plusieurs années. De plus, du fait que les allocations de vie chère calculées 
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actuellement à l'indice 186,3 devront être très certainement rajustées d'ici 
la fin de l'année ou au début de Tannée prochaine, vu la hausse constante du 
coût de la vie: 187,3 à fin août, 187,6 au 30 septembre, nous aurons donc là 
encore une charge supplémentaire qui n'est pas prévue au budget et qui vien
dra grever les comptes définitifs de 1962. 

Pour les dépenses: choses et entretiens divers, le budget actuel dans sa 
présentation nous permet de faire des statistiques résumées des différents 
groupes et je crois que c'est le meilleur moyen de vous donner quelques 
explications sur les augmentations très sensibles — plus de 5 millions, je 
vous en parlerai tout à l'heure — du budget 1961 par rapport à 1962. Le 
budget 1961 pour choses et entretiens divers était de 7 800 000 francs, en 
1962, de 9 100 000 francs, c'est-à-dire une augmentation de 1 300 000 francs. 
Cette différence est due pour une grande partie à la nécessité d'entretenir 
convenablement les bâtiments de la Ville de Genève et spécialement les écoles 
et des crédits supplémentaires aussi et surtout à la voirie, que vous aurez 
l'occasion d'examiner par la suite, notamment ceux d'entre vous qui font 
partie de la commission du budget. Elle est également due à l'augmentation 
du matériel roulant et aux attributions, disons améliorées — notre collègue 
Bouffard vous en parlera peut-être tout à l'heure — des collections. 

Dans les subventions diverses, autre groupe important des dépenses de la 
Ville de Genève, nous enregistrons cette année un très fort accroissement de 
ces dépenses. Au budget 1961, elles apparaissaient pour 9 300 000 francs; au 
budget 1962, elles sont portées pour 11200 000 francs, c'est-à-dire une 
augmentation de 1 900 000 francs. L'aide de la Ville de Genève à certaines 
sociétés a été intensifiée, comme vous avez pu le remarquer, spécialement à 
l'égard de l'art dramatique, mais il faut le dire, deux postes importants 
expliquent la raison principale de cette augmentation. L'aide à la vieillesse 
d'abord et la fondation du Grand Théâtre. L'aide à la vieillesse apparaissait 
à notre budget, en 1961, pour 5 539 450 francs; en 1962, cette somme sera 
de 6 205 850 francs, soit une augmentation de 666 400 francs. Cela provient 
tout simplement, puisqu'il s'agit là d'une écriture, de la hausse, évidemment, 
de la valeur du centime additionnel. 

Quant à la fondation du Grand Théâtre, l'introduction des dépenses nou
velles, l'une de 1 090 500 francs, part , pour l'exercice 1962, de la subvention 
à la fondation du Grand Théâtre dont le budget de la saison 1962-1963, 
budget complet, est de 2 047 000 francs. 

Quelles sont les conséquences pour la Ville de Genève, pour l'année pro
chaine, de l'ouverture du Grand Théâtre ? Le théâtre lyrique apparaissait 
au budget de 1961 pour 909 760 francs. Au budget 1962 pour 537 950 francs, 
soit une diminution de 371 810 francs. Par contre, sous la rubrique Grand 
Théâtre — puisqu'il s'agira dorénavant d'une rubrique Grand Théâtre — 
le budget 1961 qui ne faisait apparaître une dépense que de 50 000 francs 
sera pour 1962, pour cette partie seulement des dépenses de l'ouverture du 
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Théâtre, de 1 320 520 francs, soit une augmentation sur ce poste ancien 
de 1 270 520 francs. La charge supplémentaire, par conséquent, par 
rapport au budget dernier est de 898 710 francs. Je répète qu'il ne s'agit là 
que d'une part des dépenses totales de la saison 1962-1963. Toutefois les 
frais du personnel de la fondation du Grand Théâtre pour la période, période 
préparatoire avant l'ouverture de la saison 1962-1963, peuvent être estimés 
à environ 320 000 francs, et ils correspondent environ au quart des charges 
du personnel pour une année d'exploitation. Tenant compte de cet élément, 
la dépense supplémentaire pour 1962 est ramenée à 578 000 francs mais à 
partir de 1963, en nous basant sur un budget de saison qui a été établi par 
la fondation du Grand Théâtre au montant de 2 millions auquel il faut enlever 
évidemment les crédits que nous accordions jusqu'alors pour le théâtre lyri
que, les dépenses supplémentaires annuelles consécutives à l'exploitation 
du Grand Théâtre peuvent être estimées à 1 million de francs, somme à 
laquelle s'ajouteront toutefois, je dois le dire, les dépenses annuelles d'inves
tissement, décors, matériel divers, etc. Voilà en somme à quoi doivent s'at
tendre les contribuables lorsque le Grand Théâtre sera reconstruit. 

Pour 1962, l'ensemble des dépenses budgétées de la Ville de Genève se 
présente comme suit: le budget 1961, 58 millions en chiffre rond; en 1962, 
64 millions en chiffre rond, c'est-à-dire une augmentation de 5 millions et 
demi représentant 9 % de plus du budget de l'année précédente. Une fois 
encore, l'amélioration de nos recettes nous permet indiscutablement de faire 
face à l'accroissement de nos dépenses pour 1962 et le Conseil administratif 
a pu être fidèle évidemment à sa politique, mais je dois dire et reconnaître 
que beaucoup de projets qui avaient été présentés ou qui auraient dû être 
présentés par les conseillers administratifs délégués ont dû être sensiblement 
diminués étant donné qu'il n'apparaissait pas opportun au Conseil admi
nistratif de présenter un budget, malgré tous les désirs qui peuvent être expri
més par les différents milieux de la population, qui ne soit pas équilibré. 

Nous aurions dû autrement admettre une augmentation des centimes 
additionnels et je ne pense pas que la population aurait accepté facilement 
une aggravation des charges fiscales. 

Pour les centimes additionnels, le produit au budget 1961 était de 
36 907 000 francs. Le projet de budget de 1962 les porte à 41 347 000 francs, 
soit une augmentation de 4 400 000 francs. La valeur brute du centime addi
tionnel qui était de 665 000 francs, estimation budget 1961, peut être portée, 
et c'est là tout de même une indication intéressante, et qui souligne parti
culièrement la prospérité de notre canton, à 745 000 francs pour 1962, soit 
une augmentation de 80 000 francs par centime additionnel par rapport à 
l'année précédente. J'insiste sur le fait que cette année, tenant compte que 
chaque fois les prévisions ont été dépassées, nous avons tenu compte du 
chiffre indiqué par le Département des finances sans retrancher un centime 
de son estimation. 
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La taxe professionnelle fixe. Le produit au budget de 1961 était de 
5 200 000 francs. Il peut être porté facilement au budget 1962 à 5 800 000 
francs, soit une augmentation de 600 000 francs. La continuité de la haute 
conjoncture, le développement de notre cité aussi joints à l'installation 
sur notre territoire d'un grand nombre de sociétés intéressantes, d'impor
tants contribuables — à titre d'exemple une seule société a payé pour quel
ques millions d'impôts pour l'année 1961 — provoquent évidemment ce 
nouvel essor dont bénéficient directement les finances de la Ville de Genève. 

Si la situation budgétaire de la Ville de Genève est très favorable, elle ne 
doit pas cependant nous faire publier les lourdes tâches que nous impose 
la poursuite de l'équipement de notre cité. M. Thévenaz, maire, vous les ayant 
déjà citées, exposées en détail au cours d'une séance du Conseil municipal 
de mai 1961, je n 'y reviendrai pas. Je veux tout simplement, au nom du 
Conseil administratif, attirer votre attention sur les besoins de capitaux 
qui seront nécessaires au financement de tous ces travaux et les chiffres indi
qués ne tenant pas compte des projets qui vont passer au stade des réalisations 
au cours de ces prochaines années et pour lesquels des crédits n'ont pas encore 
été votés par le Conseil municipal. Je crois qu'il est bon que le Conseil muni
cipal connaisse, sache quelle est cette situation à ce jour. 

Les engagements en cours pour les travaux divers de la Ville de Genève, 
y compris les travaux d'utilité publique, les routes, les bâtiments scolaires 
et les bâtiments locatifs, sont actuellement, pour la Ville de Genève 
seule, de 152 700 000 francs. La fondation à loyers modérés qui est financée 
actuellement par la Ville de Genève a pour son compte 13 015 000 francs 
de travaux en cours. Ainsi, entre la Ville de Genève et les fondations qui 
dépendent d'elle, il y a actuellement un volume de travaux représentant 
des engagements votés —~ travaux en cours — de 165 715 000 francs. Et , me 
direz-vous, quels sont nos engagements à cet égard? Sur les 152 millions en 
chiffre rond d'engagements de la Ville de Genève, nous en avons payé à ce 
jour 73 millions en chiffre rond. La fondation 9 785 000 francs, nous avons 
donc payé 82 843 000 francs et nos engagements par conséquent à ce jour 
sont pour la Ville de Genève de 79 millions en chiffre rond et pour les fonda
tions financées par nous de plus de 3 millions soit au total 82 millions que nous 
aurons à payer au cours des prochains mois de ces deux prochaines années et 
évidemment qui ne figurent pas dans le budget. La Ville de Genève aura 
donc besoin d'un nombre considérable de millions pour mener à chef toutes 
les constructions qu'elle a entreprises, qui sont considérables et qu'on oublie 
peut-être un peu trop facilement. D'autre part, comme le mentionne le rap
port à l'appui du budget qui vous a été présenté, les Services industriels 
doivent de leur côté financer un très lourd budget de construction à la mesure 
des réseaux toujours plus importants qu'ils sont dans l'obligation d'installer 
non seulement sur le territoire de la Ville de Genève mais sur le territoire des 
communes suburbaines et en particulier de trois grandes communes dont le 
développement est considérable et qui oblige les Services industriels à 
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investir des sommes énormes qui auront pour conséquence de priver la Ville 
de Genève de recettes réelles sur lesquelles elle devait pouvoir compter pour 
le budget ordinaire de notre administration. En effet, vous avez pu le cons
tater, le budget des Services industriels qui vous est soumis ce soir présente 
un chiffre exceptionnel d'investissements au titre de travaux nouveaux et 
par un coup du sort — c'est la fusion qui l'a voulu — la Ville de Genève 
étant le banquier naturel des Services industriels, il appartiendra au Conseil 
municipal de voter les emprunts que nous serons bien obligés de lui présenter 
pour financer les travaux que les Services industriels doivent obligatoirement 
effectuer. La dette de la Ville de Genève s'augmentera d 'autant et passera 
sans aucun doute, au cours de ces deux ou trois prochaines années, à quelques 
dizaines de millions de plus qu'elle n 'a aujourd'hui, ce qui veut dire que la 
situation en ce qui concerne le contrat qui lie la Ville de Genève aux Services 
industriels sera, et peut devenir, dramatique au cours de ces prochaines années 
et que nous attendons avec impatience le résultat de la mission que nous 
avons confiée, Conseil d 'Eta t et Conseil administratif, à un collège d'experts 
pour étudier, non pas une refonte complète, mais des points très précis, ce 
qui permettrait d'alléger la situation, du moins financière, et ne pas 
mettre les finances de la Ville de Genève en péril au cours de ces prochaines 
années vu la proximité de l'échéance de la convention en 1981. 

En conséquence, les Services industriels ne seront plus à même non seu
lement de nous verser et les intérêts et les amortissements de notre créance au 
cours de ces prochaines années mais encore le fait qu'ils seront dans l'obligation 
d'amortir, sur une période beaucoup plus courte, les investissements nouveaux 
nous privera sans aucun doute de la part des bénéfices que nous touchions 
jusqu'alors et qui était au maximum de 4 200 000 francs. Vous voyez donc, 
messieurs, que la situation pour nous n'est pas drôle et qu'il faut absolument 
qu'une solution intervienne et pour cela l 'Etat doit y participer de façon à 
sortir la Ville de Genève d'une impasse dans laquelle elle risque de se trouver 
très rapidement. 

Revenons, si vous le voulez bien, au programme des grands travaux de 
la Ville. Ce dernier va créer au Conseil administratif également, en plus de 
ses préoccupations dont je viens de vous parler, d'autres soucis et ceci en 
fonction de la pénurie de main-d'œuvre et surtout des difficultés rencontrées 
dans la fourniture des matériaux. Vu l'ampleur des demandes — et tous les 
spécialistes vous le confirmeront — c'est un phénomène qui risque de freiner 
très sensiblement la réalisation de certains ouvrages et je dirais même voire 
de retarder très sensiblement la mise en chantier d'autres projets. L'effort 
de l'industrie du bâtiment aujourd'hui est tel qu'il est certain qu'elles devront 
concentrer cet effort d'abord sur les bâtiments locatifs. 

Quelle est, dans ce domaine, la situation des logements? Vous ayant , 
Messieurs les conseillers municipaux, l'année dernière, à l'occasion du dépôt 
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du projet de budget, présenté un très long rapport sur l'effort qui avait été 
fait tant par la Ville, par les collectivités publiques que par les privés, je 
n'ai pas du tout l'intention, soyez sans crainte, de recommencer un exposé 
semblable ce soir mais je tiens seulement à vous communiquer les dernières 
données que je possède sur les questions relatives aux logements et je crois 
qu'il est utile de vous en faire part. Disons au préalable que l'effort démo
graphique de la Ville et du canton n'a pas cessé depuis 1961. E t voici les 
derniers chiffres, saisonniers non compris: janvier 1961, la ville, 174 600; 
l'ensemble du canton, 256 001. A fin août 1961: la ville, 176 653; l'ensemble 
du canton, 260 306, c'est-à-dire pour la ville 2033 et pour l'ensemble du can
ton, y compris le chiffre que je viens de vous indiquer, 6073. Nous avons donc, 
du 1er janvier à fin août, 6073 habitants de plus à Genève, non compris les 
saisonniers. Pendant cette même période du 1er janvier au 31 août 1961, 
le mouvement dans le secteur des constructions a été le suivant: sur le ter
ritoire de la ville, 1214 logements et pour le canton, 2383. Les autorisations 
de construire délivrées à fin août étaient de 2004 pour le territoire de la ville, 
de 3445 pour le territoire du canton. Actuellement, 12 000 logements sont en 
cours de construction sur le territoire du canton de Genève dont 5000 sur le 
territoire de la ville. D'autre part , il sera mis en chantier d'ici la fin de l'an
née 1962 et pour autant que les difficultés dont je vous parlais tout à l'heure 
pourront être écartées, en partie du moins, 10 000 logements sur l'ensemble 
du canton, dont 4500 sur le territoire de la ville. Tenant compte des construc
tions en cours et de celles qui vont être terminées d'ici la fin de l'année pro
chaine, c'est plus de 22 000 logements qui devraient être mis à disposition 
de la population et surtout selon les disponibilités suivantes. En 1961, nous 
avions 2000 logements de plus qui pouvaient abriter 5000 personnes. La 
moyenne est habituellement de 2 personnes et demie par logement, chiffre 
minimum. En 1962, nous en aurions 9500, ce qui représente 23 750 personnes; 
en 1963, 7000, ce qui donnerait 17 500 personnes; en 1964, 2000 soit 5000 
personnes et le solde en 1965, 1500 pour 3750 personnes; c'est-à-dire que les 
22 000 logements dont je vous parlais tout à l'heure pourraient être mis à 
disposition d'une population représentant 55 000 personnes. Je le répète, 
tout cela est dû aux statistiques basées sur les logements en construction 
et ceux qui partiront au cours de ces prochains mois et dont les autorisations 
de construire ont déjà été délivrées. Pour autant que l'industrie du bâtiment 
puisse tenir ce programme, ce qui est encore moins sûr, il semble que l'on 
pourrait, malgré l'augmentation de la population envisagée dans le secteur 
logement, voir l'avenir avec un certain optimisme. Mais je repose la question, 
est-ce qu'un pareil volume de construction, Messieurs les conseillers munici
paux, ne va pas handicaper les collectivités publiques dans leurs propres 
besoins? C'est-à-dire, en ce qui concerne la Ville, l'achèvement des travaux 
intéressants que vous avez acceptés, le muséum, la mise en chantier, si le 
Conseil municipal approuve les futures demandes de crédits, de la Maison 
des congrès, de la piscine dont on parle beaucoup et surtout des voies de corn-
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munication extrêmement importantes et coûteuses dont l'urgence des réalisa
tions ne fait de doute pour personne. Le tunnel du Mont-Blanc sera bientôt 
terminé et je crois que chacun ici est conscient des difficultés terribles au-
devant desquelles nous allons lorsqu'il faudra accueillir à Genève les flots de 
véhicules qui ne manqueront pas d'emprunter cette nouvelle voie de com
munication avec l'Italie alors que nous ne sommes pas préparés pour les 
recevoir. 

C'est dire, en conclusion, que la municipalité a une situation financière 
excellente mais que les préoccupations du Conseil administratif dans les divers 
domaines que je viens d'évoquer sont très importantes et qu'elles posent main
tenant à l'autorité des problèmes qui semblent parfois difficiles à résoudre. 

Comme de coutume, je me tiens à votre disposition pour vous donner 
sur le budget en général tous les renseignements que vous désireriez obtenir 
et, en particulier, je me tiendrai à la disposition de la commission du budget 
pour l'aider dans ses travaiix et l'orienter sur les problèmes dont elle n'aurait 
pas encore une connaissance complète. 

31. Svîatsky. Le Conseil administratif présente pour 1962 un projet de 
budget qui apparaît comme équilibré puisqu'il prévoit un excédent de recet
tes de 67 382 fr. 40. Toutefois, par rapport à l'an dernier, les dépenses comme 
les recettes augmentent de plus de 5 millions. 

Il est évident que cette progression constante du budget a pour origine 
la haute conjoncture dans laquelle nous vivons et l'on peut dire que toute la 
population contribue à cette situation. 

Le projet, tel qu'il nous est présenté, appelle toutefois quelques observa
tions. 

Pendant de nombreuses années, j ' a i reproché au Conseil administratif 
de sous-estimer le rendement des centimes additionnels. Ces toutes dernières 
années, j 'étais fatigué de faire ces observations, et pourtant chaque année 
il s'est avéré que l'estimation faite par le Conseil administratif ne correspon
dait pas à la réalité. 

Cette année, la disproportion entre l'estimation des recettes des centimes 
additionnels et la réalité est devenue considérable puisqu'elle s'élève, selon 
le rapport du Conseil administratif, à 12%, passant de 665 000 francs à 
745 000 francs. Pourtant à chacune de nos interventions, il nous était répondu 
qu'il fallait être prudents et que rien ne permettait de'croire à des plus-values 
futures. 

Il nous paraît certain que même estimé à 745 000 francs le centime addi
tionnel est sous-évalué, car selon certaines rumeurs provenant du Dépar
tement des finances du canton, le centime additionnel pour 1961 arriverait à 
un chiffre plus élevé. Je pense d'ailleurs que par la suite, à la commission 
du budget, il sera possible de rectifier ce chiffre. 
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Cette sous-estimation du centime additionnel a pour effet de limiter les 
dépenses de la Ville, puisque l'on veut présenter un budget équilibré, en les 
comprimant le plus possible alors que Ton pourrait fort bien prévoir une 
augmentation des dépenses sociales et d'améliorations en général des instal
lations sportives de la Ville et la réfection des chaussées. Par exemple, je 
suggère à la commission du budget de procéder à un examen plus attentif 
des données qui permettent d'établir la valeur du centime additionnel et de 
porter une partie de la plus-value, qui s'avérerait certainement à au moins un 
million, à une réserve pour la construction d'HLM, réserve à laquelle le bud
get de 1961 avait prévu 800 000 francs. 

Nous sommes heureux de voir que la taxe professionnelle fixe donne des 
rendements toujours plus élevés, non pas parce que les taux ont été aug
mentés, mais bien parce que c'est le nombre des contribuables qui a augmenté 
de même que leur chiffre d'affaires. Je déplore toutefois qu'une partie im
portante des sociétés commerciales ne soit pas assujettie au paiement de 
cette taxe, alors qu'à mon avis ces sociétés présentent toutes les conditions 
voulues. Il s'agit dans le cas particulier des sociétés immobilières qui ne paient 
pas un centime de cette taxe, alors qu'elles ont une activité très considérable, 
portant sur des sommes extrêmement importantes. 

Je voudrais également souligner le fait que la Ville de Genève fait cette 
année un effort plus grand dans le domaine des beaux-arts; nous ne pouvons 
que l'encourager à suivre cette voie. Toutefois, nous désirons que la commis
sion du budget examine attentivement la question du Grand Théâtre, et plus 
particulièrement la subvention de 1 090 500 francs qui est prévue pour la 
fondation du Grand Théâtre pour 1962 seulement, soit au fond près de la 
moitié du budget de la saison 1962-1963. Nous nous sommes opposés à ce que 
l'on interdise aux conseillers municipaiix d'être membres de cette fondation. 
La majorité du Conseil municipal nous a battus, et actuellement nous nous 
trouvons dans la situation de devoir voter des crédits sans avoir le moindre 
renseignement sur l'activité et les projets de cette fondation, si ce n'est toute
fois que nous savons fort bien que le désaccord et le manque d'harmonie 
régnent parmi les membres de cette fondation et même parfois entre la 
fondation et le Conseil administratif. 

D'autre part, vous savez que depuis de nombreuses années, et sans être 
les seuls, nous demandons la construction d'une piscine. Nous avons voté 
chaque année une subvention de 100 000 francs qui constitue actuellement 
un petit capital, de même qu'une somme pour les études, et malgré les pro
messes du Conseil administratif, aucun projet n'a encore été déposé devant 
ce Conseil municipal. De nombreuses couches de la population se sont enfin 
émues et nous espérons que le Conseil administratif déposera enfin son projet 
de piscine. Je suis persuadé que cette piscine, comme la patinoire, rendra de 
grands services non seulement aux sportifs mais également à tout notre jeu-
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nesse, d 'autant plus qu'il est de moins en moins agréable de se baigner dans 
les eaux fangeuses du lac. 

J 'a i fait allusion, tout à l'heure, à la question des logements. Il est évident 
que c'est un problème qui préoccupe toute notre population. D'abord ceux 
qui cherchent des appartements n'en trouvent pas, et ensuite ceux qui ont un 
appartement et qui sont menacés de se voir expulsés parce que leur immeuble 
va soit être démoli pour faire place à des bureaux, soit être transformé en 
appartements qui seront loués meublés. Plus personne ne se sent en sécurité, 
même s'il paie régulièrement son loyer et est un locataire irréprochable. Ce 
sentiment d'insécurité s'empare de presque tous les locataires car s'ils ne 
sont pas touchés directement, ils ont un parent ou un ami, ou un camarade 
de travail qui est atteint. Il est évident que les entreprises privées ont failli 
à leur tâche, car elles préfèrent construire des immeubles qui rapportent beau
coup et, comme de juste dans le régime dans lequel nous vivons, ce sont les 
collectivités qui doivent construire les immeubles qui rapportent le moins. 
Pour faire plaisir à M. Dussoix, je dirai que la Ville a déjà fait un gros effort, 
mais pour être objectif, on doit également dire que cet effort est insuffisant 
face aux besoins en constant accroissement. 

Il y a également un problème que les autorités devront résoudre, c'est 
celui des personnes de condition extrêmement modeste qui, vivant dans des 
appartements bon marché, ont été délogées et ont été obligées de prendre 
des appartements à loyer plus élevé. Nous déposerons un projet d'arrêté 
prévoyant que des allocations de loyer pourront être données aux écono
miquement faibles. 

Voilà quelques observations que je voulais faire au nom de mon parti. 

M. .Milita. J'aimerais demander quelques explications à la suite de 
l'exposé qui nous a été fait par le Conseil administratif. 

Tout d'abord, en ce qui concerne le problème des Services industriels. 
Nous nous trouvons là devant une situation véritablement paradoxale. 
Plus le chiffre d'affaires, si je puis m'exprimer ainsi, des Services industriels 
augmente, plus le montant des investissements augmente, ce qui veut dire 
que la Ville doit participer à ces investissements, plus en quelque sorte le 
bénéfice, qui a été fixé en 1932, il y a donc trente ans, soit de 4 200 000 francs, 
risque de nous échapper et d'ores et déjà on peut en tirer la conclusion que 
pour 1962 ces fameux 4 200 000 francs ne seront pas versés à la Ville. 

Situation paradoxale car l'essentiel des investissements faits par les SI 
financés par la Ville sont pour l'ensemble des communes suburbaines, je 
pense à Meyrin, Lancy, Onex et Chêne. Ce qui permet à des contribuables 
qui sont en ville d'aller à l'extérieur et de payer très peu d'impôts en ville et 
par contre à la Ville de voir ses bénéfices diminuer et ses investissements 
augmenter. J e pense qu'il appar ien t au Conseil administratif d'intervenir 
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avec le maximum de vigueur auprès des Services industriels pour que la 
somme de 4 200 000 francs soit en tout état de cause versée même en 1962. 
J 'a i le sentiment que si on le veut bien, on doit pouvoir tenir ses engagements, 
quitte à escompter les recettes futures des installations qui se font actuelle
ment. 

Je passe maintenant au problème du Grand Théâtre. Il y a deux ou 
trois ans, la majorité de ce Conseil municipal a voté la création d'une fonda
tion. Une des premières décisions, lors de la création de cette fondation, a été 
d'exclure les conseillers municipaux du conseil de fondation, ce qui nous 
oblige à poser des questions puisque nous ne pouvons pas savoir ce qui se 
passe dans cette fondation. Le but essentiel de cette fondation était d'étudier, 
d'harmoniser en quelque sorte la politique des spectacles à Genève. Jusqu'à 
présent, que je sache, du moins officiellement, rien n'est sorti des délibéra
tions de cette honorable fondation et aujourd'hui on nous demande — c'est 
un premier essai — déjà 1 million pour une demi-saison avec, à l'appui, une 
ligne dans le rapport du Conseil administratif et quelques mots du conseiller 
administratif délégué aux finances. C'est « un peu peu » et j 'aimerais que le 
Conseil administratif nous dise quelles sont ses intentions à l'égard de cette 
fondation, quelles ont été les décisions de cette fondation, qu'entend-elle 
faire en ce qui concerne l'harmonisation de la politique des spectacles à 
Genève qui était un des buts essentiels de cette fondation ? Je constate qu'à 
la Comédie, on a nommé un directeur artistique, un directeur de scène, un 
directeur de je-ne-sais-quoi, il doit y en avoir en tout cas trois, je sais que 
même dans certains journaux parisiens on a ouvert des inscriptions pour un 
directeur musical ou lyrique, administratif, pour la fondation; nous ne savons 
pas comment cette fondation vit et quelles sont ses intentions ? Il me semble 
que le moins que le Conseil administratif eût pu faire c'est de nous donner 
des explications tout de même un peu plus détaillées que celles qui nous ont 
été données ce soir. 

J e regrette de devoir poser ces questions aussi brutalement, mais enfin 
c'est la fondation qui a été créée par ce Conseil municipal qui enlève en fait 
au Conseil municipal le droit de regard dans cette fondation, droit de regard 
direct, qui m'oblige à poser ces questions. Avant d'en terminer avec le Grand 
Théâtre, j'aimerais savoir — petite question mais qui a de l'importance 
pour les intéressés — ce que vont devenir les employés actuels du Grand 
Théâtre, quelle sera leur situation future? 

On a parlé tout à l'heure de la piscine. Je pose peut-être naïvement la 
question au Conseil administratif. Vous êtes cinq sur ces bancs; tôt ou tard 
il doit sortir une majorité si ce n'est unanimité aussi j'aimerais connaître, à 
défaut de l'opinion unanime du Conseil administratif, l'opinion de la majorité 
du Conseil administratif en ce qui concerne la piscine. Je pense qu'il ne faut 
plus tourner autour du bassin — excusez ce terme — je laisse le pot à 
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M. Lentillon, pour nous dire enfin quelle est la position du Conseil admi
nistratif à ce propos. 

Puisqu'on nous a parlé encore du développement de la ville durant ces 
prochaines années, j'aimerais que le Conseil administratif envisage non seule
ment la création de la piscine, mais ainsi que l'ont fait différentes villes en 
Suisse alémanique et également en Suisse romande, la création de simples 
bassins de natation où nos enfants et même les adultes puissent s'ébattre 
sans craindre la pollution des eaux. 

Voilà les quelques questions que j 'entendais poser au Conseil admi
nistratif. 

M. Lacroix. Je constate dans le budget présenté une nouvelle rubrique 
« Musée des sciences et du Mont-Blanc » et je dois dire que cet enfantement 
me paraît très sympathique et l'idée intéressante. Tout de même, ce nouvel 
enfant arrive, me semble-t-il, un peu sur la pointe des pieds et j 'aurais 
voulu demander à Monsieur le conseiller administratif compétent de bien 
vouloir nous donner quelques explications supplémentaires. Je trouve en 
effet que les quelques lignes citées dans le rapport du Conseil administratif 
sont assez laconiques et par la même occasion, j 'aimerais pouvoir lui poser 
les questions suivantes: est-ce que le titre du Musée des sciences et du 
Mont-Blanc est un titre définitif et ce dernier se justifie-t-il vraiment? 
D'autre part, à quelle époque ce musée sera-t-il inauguré? Enfin, y aura-t-il 
possibilité de le visiter en été et en hiver ainsi que de jour et le soir? 

Je serais très heureux — et je crois que cela intéresserait beaucoup la 
population — d'avoir quelques renseignements complémentaires à ce sujet. 

M. Picot. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, dans notre séance du 
23 mai, le Conseil administratif, par la voix de M. Thévenaz, nous avait 
indiqué notre programme général de travaux pour les deux années qui vien
nent, travaux nécessités par le développement extraordinaire de notre ville. 
On nous avait présenté un programme de 100 millions de travaux, 26 millions 
pour des logements, 7 millions pour des écoles, 16 millions pour les sports, 
18 millions pour des bâtiments administratifs divers et dans ces 100 millions 
n'étaient pas compris divers autres travaux que nous avons déjà entrepris, 
comme le Musée d'histoire naturelle, ou que nous allons entreprendre, comme 
la Maison des congrès. 

L'ampleur des tâches qui sont devant nous, l'ampleur des dépenses et des 
capitaux que nous devrons investir dans les travaux nous permettent, je 
crois, ce soir de nous féliciter et de féliciter notamment M. Dussoix, conseiller 
administratif, de ce que le Conseil administratif nous présente un budget 
équilibré. 
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A un moment où les besoins sont extrêmement importants pour notre 
ville, il serait tentant de nous laisser aller. Nous avons tous dans les milieux 
que nous représentons, dans les personnes que nous connaissons, des grou
pements qui viennent à nous, qui interviennent auprès de nous en nous deman
dant de faire augmenter telle ou telle subvention, de faire passer en priorité 
certains travaux. Je crois que nous devons féliciter le Conseil administratif 
de ne pas avoir cédé à cette tentation et d'avoir présenté un budget équilibré 
et nous devons également — je désire le dire au nom de notre groupe — 
féliciter M. Bouffard, conseiller administratif, des aménagements qu'il a 
apportés dans les crédits concernant les beaux-arts et la culture, notamment 
les crédits pour les acquisitions à la Bibliothèque ou au Musée, ou subventions 
pour des troupes d'art dramatique et qui en ont un grand besoin. 

Notre groupe tenait à faire cette déclaration. 

M. Chavanne. Je voudrais profiter de cette discussion du budget pour 
souligner une nouvelle fois une injustice assez extraordinaire qui existe entre 
les différents citoyens contribuables. D'une part, on a organisé un système 
d'imposition sur le travail avec une précision telle qu'on peut dire qu'à peu près 
rien n'échappe au fisc. On fait même déclarer les revenus du travail par une 
tierce personne, les patrons — et non seulement le patron principal mais les 
patrons secondaires — et le 2 % est d'ailleurs un moyen de vérifier ces décla
rations. D'autre part, il est de notoriété publique que la Suisse en général, 
et Genève en particulier, a organisé un système de secret des banques si admi
rable, si bien fermé que, par une estimation certainement modeste, M. Bourg -
knecht, conseiller fédéral aux Finances, évalue à 15 milliards la fortune qui 
échappe au fisc. Je voudrais m'élever contre cette injustice absolument 
énorme qui crée certainement une inégalité flagrante entre les deux types 
de contribuables. Cela fait de la Suisse un paradis fiscal du capital — je 
pense d'ailleurs que ceci est une des raisons pour lesquelles nous avons tant 
de difficultés à trouver des logements à des prix abordables. Il est bien clair 
que si les constructions de luxe avec appartements à vendre fleurissent dans 
différents quartiers de notre ville, c'est parce que l'on sait que des étrangers, 
que l'on va chercher d'ailleurs dans leurs journaux et dans leur langue 
maternelle, vont venir s'établir ici où le secret fiscal est admirable et où la 
fortune, au nom de la liberté, est admirablement défendue alors que le 
salaire, lui, doit se contenter d'une tierce personne pour être connu de nos 
autorités fiscales. 

M. Cartier. Une fois de plus je constate que certains de nos collègues 
utilisent la critique avec une légèreté déconcertante. Pour ma part, je 
voudrais remercier le conseiller administratif délégué aux finances de son 
brillant exposé. Cet exposé nous prouve non seulement l'importance des 
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problèmes mais les soucis auxquels doit faire face M. Dussoix et je voudrais 
que les membres de ce conseil prennent conscience de la somme de travail 
que cela représente pour le Conseil administratif et plus particulièrement pour 
le Département des travaux. Il me semble souhaitable que le Conseil admi
nistratif puisse nous indiquer quel ordre d'urgence il a l'intention d'adopter 
pour les travaux les plus importants que M. Dussoix vient de mentionner. 
Merci. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e voudrais simplement répondre à 
deux ou trois remarques importantes qui ont été faites tout à l'heure par 
Messieurs les conseillers municipaux. 

D'abord M. Sviatsky, conseiller municipal, dit avec un peu de légèreté 
je crois que Ton n'avait pas fait grand-chose pour le sport au cours de ces 
dernières années. Je me permets quand même de lui faire remarquer qu'au 
titre des sports, le budget de la Ville est assez important; il a augmenté très 
sensiblement : des aménagements de terrains, des dépenses nouvelles im
portantes ont été faites, récemment encore le Conseil municipal a voté des 
achats de terrains à Balexert et n'oubliez pas tout de même la patinoire. 
Le nombre de millions qui a été consacré à cette réalisation est suffisant 
pour que l'on puisse dire que la Ville de Genève dans le domaine des sports a 
fait un effort. Ce n'est pas très juste de laisser accroire au Conseil municipal 
et à la population que la Ville de Genève n'aurait pas fait son devoir. 

En ce qui concerne les bâtiments HLM, M. Sviatsky disait tout à l'heure 
qu'il conviendrait d'augmenter sensiblement le crédit que vous aviez voté à 
l'époque sur notre proposition pour constituer un fonds de façon à permettre 
l'édification de nouveaux bâtiments à loyers modérés. Je vous rappelle que 
ce fonds a été constitué, que sur les 3 500 000 francs — on les a déjà prélevé à 
l'avance avec votre accord puisque nous avons une construction importante 
d'environ 5 millions qui doit être prise sur ce compte pour permettre les 
réalisations que vous connaissez à la Jonction. Sur ce point-là, je dois dire à 
M. Sviatsky que je croyais tout de même qu'après l'énoncé de tout à l'heure 
des sommes importantes que représentaient actuellement les engagements de 
la Ville de Genève et du montant extraordinaire consacré déjà à la construc
tion d'appartements à loyers modérés, je dois dire à M. Sviastky que je ne 
sais pas s'il est conscient des possibilités de l'entreprise genevoise de pouvoir 
canstruire des bâtiments en plus grand nombre encore et rapidement comme 
il le désirerait. | 

Il y a là un problèm3 qui semble lui échapper et qu'il veut ignorer en 
tout cas; je crois que sur ce plan-là on pourrait discuter et convaincre 
M. Sviatsky s'il voulait bien prendre contact avec ceux qui ont la responsa
bilité de construire aujourd'hui. Ce n'est pas facile, faites-en l'expérience 
vous-mêmes, messieurs. Demandez un simple travail dans votre appartement 
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et vous verrez avec quelle rapidité vous pourrez le faire exécuter. A plus forte 
raison, ce manque de main-d'œuvre se fera sentir davantage l'année pro
chaine et alors puisque vous avez abordé la question de la piscine, je vous 
pose une question. Plusieurs fois, vous êtes effectivement intervenu pour 
que la construction de cette piscine puisse être entreprise très rapidement. 
Puis vous avez également, depuis quelques mois, mis l'accent, dans votre 
parti, sur la nécessité de construire des bâtiments à loyers modérés et de 
consacrer tous les efforts de l'économie genevoise à cette construction avant 
toute autre chose. Or, si nous voulons d'une part consacrer les millions 
nécessaires que nous trouverions pour ce plan-là à la construction de nou
veaux bâtiments, comme l'on sait d'autre part que l'entreprise genevoise 
n'est pas en mesure de consacrer aujourd'hui encore une main-d'œuvre 
suffisante à des constructions qui ne seraient pas celles des appartements à 
loyers modérés et des constructions dont la nécessité est indiscutée, je 
demande à M. Sviatsky si pour la piscine, qui nécessitera un investissement de 
plusieurs millions, par tant aussi d'une main-d'œuvre importante, il pense 
que l'industrie genevoise du bâtiment serait en mesure aujourd'hui d'entre
prendre cette construction? 

Son parti est-il d'accord de donner la préférence à la piscine plutôt 
qu'aux bâtiments locatifs pour lesquels il voudrait encore aujourd'hui faire 
voter des millions en sachant pertinemment que nous ne pourrons pas aller 
plus vite que nous allons maintenant tant pour les collectivités publiques que 
pour les privés. 

Enfin puisque M. Julita disait tout à l'heure qu'il voudrait savoir quelle 
est l'opinion de chaque conseiller administratif concernant la piscine. Mon
sieur Julita, nous sommes un collège, vous êtes un trop vieux routinier de la 
politique pour penser que naïvement nous allions tomber dans votre piège. 
Nous sommes un collège et comme tel nous discutons des affaires qui sont de 
notre compétence sans être dans l'obligation du tout de donner au Conseil 
municipal l'avis de chacun de nous. Pour nous prononcer sur la piscine, je 
dois dire une chose, aucun conseiller administratif n'est opposé à la piscine 
mais des raisons diverses et en particulier financières peuvent nous faire 
hésiter et lorsque nous connaîtrons — et se sera très prochainement •— le 
devis complet et précis que nous aurions à présenter au Municipal, à ce 
moment-là le Conseil administratif prendra sa décision et verra s'il est oppor
tun ou non de présenter une dépense qui d'ores et déjà fait apparaître plu
sieurs millions d'investissements, beaucoup plus importants que vous ne le 
supposez. Nous sommes conscients de nos responsabilités, monsieur Julita, et 
en temps utile nous vous dirons dans cette salle ce que nous pensons nous, 
Conseil administratif, et l'avis qui vous sera donné sera celui du Conseil 
administratif et non pas celui ni d'une minorité ni d'une majorité. 

En ce qui concerne M. Chavanne qui a fait allusion tout à l'heure à la 
taxation du revenu du travail, je me permets de lui dire évidemment que 
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c'est peut-être intéressant mais qu'il s'agit là d'une question de la compé
tence de l 'Etat, du Grand Conseil en particulier, quant au secret des banques, 
il s'agit là de la compétence de la Confédération, son parti est largement 
représenté aux Chambres fédérales, peut-être pourra-t-il un jour faire modi
fier ces dispositions légales concernant le secret des banques. Pour ce qui est 
du Conseil municipal, nous n'y pouvons rien. 

M. Sviatsky. J'ai entendu avec intérêt la réponse de M. Dussoix, conseiller 
administratif, je suis parfaitement conscient des difficultés qu'il y a à obte
nir de la main-d'œuvre pour les travaux de construction mais je crois que 
nous avons, dans notre presse, indiqué la possibilité de diviser la répartition 
de la main-d'œuvre, c'est-à-dire de prévoir 70% pour des travaux de cons
truction de logements, 20% pour des travaux intéressant les collectivités et 
10% pour des travaux concernant la construction de luxe. Il y a une pro
portion à établir, elle n'est bien entendu pas impérative mais si nos autorités 
voulaient la suivre, on arriverait à la fois à construire des logements, des 
installations comme la piscine et d'autres opérations nécessaires pour la 
bonne administration de notre ville, les chaussées, etc. 

Je crois donc que si l'on voulait vraiment prendre le taureau par les 
cornes et orienter le travail on arriverait à des résultats donnant satisfaction 
à tout le monde. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je m'excuse auprès de M. Julita, 
j ' a i omis de répondre à une question qu'il a posée tout à l'heure concernant 
les Services industriels. Je dois dire qu'il n 'a peut-être pas examiné le budget 
encore — il n 'a pas eu le temps, j 'en conviens -— mais les 4 200 000 francs 
de bénéfice pour 1962 sont bel et bien encore portés au budget 1962, y compris 
les intérêts, et que nous pensons bien que si les Services industriels les ont 
portés, c'est qu'ils estiment encore pouvoir les payer. Là où les choses se gâte
ront, beaucoup plus sérieusement, c'est à partir de 1963 puisque les budgets 
d'exploitation des Services industriels de construction vont nécessiter 
probablement l'investissement d'environ 60 millions. C'est seulement à 
partir de ce moment-là, vers 1962 et 1963, que nous aurons les consé
quences de ces investissements. 

Maintenant, M. Julita a cité la situation paradoxale dans laquelle se 
trouvait la Ville de Genève qui dans le fond doit financer les Services indus
triels en faveur des habitants des autres communes. Je suis tout à fait de 
son avis et sur ce point-là j 'admets par avance ses conclusions mais je dirai 
alors à M. Julita qu'il devrait aujourd'hui formuler un regret — je suis heu
reux de voir qu'il revient à de meilleurs sentiments, en tout cas son parti — 
parce que la loi de fusion des Services industriels, monsieur Julita, a été 
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voulue, exigée et obtenue par vos amis politiques de 1931. C'est M. Léon Nicole 
et ces autres messieurs qui l'ont fabriquée, qui l'ont voulue en prétendant que 
ce serait une admirable opération pour la Ville de Genève. On voit aujourd'hui 
que ce n'est pas le cas et je crois que tous ceux qui ont suivi, dans cette 
affaire, les propositions, à l'époque, de ceux qui voulaient cette fusion doivent 
aujourd'hui, pour ceux qui sont encore en vie, s'en mordre les doigts. 

Pour ma part, je trouve que ça a été la plus mauvaise opération que la 
Ville ait pu faire parce qu'elle a privé la Ville, sans aucun doute, de tout le 
bénéfice d'exploitation des Services industriels et de tous les efforts qu'elle 
a faits et qu'elle doit faire encore en faveur de cette administration. 

M. Julita. Je ne voulais pas reprendre la parole mais puisque M. Dussoix 
veut faire de la polémique, j'aimerais tout de même, puisqu'il me parle de 
vieux routinier politique, lui rappeler que, de mémoire d'homme, je ne sache 
pas qu'à la Ville il y ait eu une majorité socialiste à un moment donné. 
Donc si, contrairement d'ailleurs à mon avis, il n'est pas d'accord avec la 
politique passée des Services indiistriels, il faut qu'il s'en prenne à ses pro
pres coreligionnaires politiques qui siègent sur le même banc que lui en ce 
moment. 

J'ajouterai au surplus que la loi sur les Services industriels a été votée 
par le peuple et qu'il s'agit de s'y soumettre. Par contre, ce que je repro
cherai alors à la Ville, c'est de n'avoir pas prévu tout ce qui allait survenir. 
Il est clair que la Ville ne doit pas rester statique, toujours considérer le 
passé, qui est un passé cher peut-être au Parti libéral et à nous aussi, mais 
regarder aussi l'avenir; il fallait prévoir car gouverner c'est prévoir, et ne pas 
se laisser acculer à une impasse telle que tout à l'heure vous ne preniez pas 
le même ton aussi goguenard qu'il y a un moment parce que vous voyez bien 
que la situation va vous obliger à faire des emprunts qui risquent de dépasser 
même les possibilités de la Ville. Vous avez toujours été au gouvernement 
depuis des décennies, vous êtes encore responsable de la politique actuelle; 
s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne suffît plus de dire c'est la faute à 
Nicole, c'est la faute à votre majorité et à vous seul. 

M. Bouffard, conseiller administratif. .Je vous remercie d'abord pour l'in
térêt que vous voulez d'ores et déjà porter à un effort que nous faisons dans 
le domaine de la culture et qui doit suivre même le rattraper le rythme des 
autres départements et de notre vie en général à Genève. 

Je voudrais non pas aborder en détail certains problèmes, ils le seront 
devant la commission, et si c'est nécessaire une autre fois au Conseil muni
cipal, mais je voudrais répondre à certaines questions: je commencerai par 
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la moins importante, c'est celle qu'a soulevée M. Lacroix au sujet du Musée 
des sciences et du Mont-Blanc. 

Nul n'ignore que Genève s'est intéressée pendant des siècles beaucoup 
plus aux sciences qu'aux arts et que Genève a eu des relations internationales 
extrêmement importantes grâce à des hommes de science et à des inventeurs, 
ceci au cours des XVIII e et XIX e siècles. Il y a quelques années, un groupe
ment s'est constitué pour permettre de récolter, de grouper en une exposition 
qui a eu lieu, vous vous en souvenez peut-être, en sous-sol du Musée Rath, 
des pièces de tout genre, documents photographiques, iconographiques, publi
cations, manuscrits, objets, etc., dans l'intention de créer un musée des 
sciences. 

E tan t donné que la Ville possède un bâtiment fort beau que vous con
naissez, la villa Bartholoni, qui va être maintenant libérée par l'Union 
internationale des télécommunications, le Conseil administratif a pensé qu'il 
était préférable d'y installer une collection et d'ouvrir ce bâtiment au public 
— de l'ouvrir toute l'année, monsieur Lacroix — plutôt que d'y installer une 
délégation ou une nouvelle organisation internationale. Un tout petit problème, 
c'est celui de la cohabitation du Musée des sciences et de celui du Mont-Blanc 
que nous avons demandée, contrairement à ce que pensait la société qui avait 
créé et lancé le Musée des sciences mais la position même de la villa Bartho
loni en face du Mont-Blanc, le fait que nous avons des documents très nom
breux sur de Saussure nous permettent de développer et de présenter un 
ensemble important qui sortira d'ailleurs d'une exposition sur le Mont-Blanc 
qui se fera l'année prochaine. Voilà en ce qui concerne le Musée des sciences. 
Si le projet de budget est peu important, c'est que ce musée se fait petit à 
petit, il faut d'abord préparer, réparer des pièces et attendre surtout que 
FUIT ait abandonné le bâtiment. 

En ce qui concerne le Grand Théâtre, et plus particulièrement le budget 
qui est proposé par la fondation, la réponse est plus longue et ne peut être 
débattue complètement ici; je voudrais tout de même répondre à quelques-
unes des questions posées par M. Julita. J'aimerais préciser un seul point 
qui ne m'a pas paru clair dans l'esprit de M. Julita. La fondation du Grand 
Théâtre n'a jamais été constituée pour régler et coordonner les spectacles à 
Genève. Il est bien précisé dans le statut, qui a été accepté par le Conseil 
municipal, que la fondation du Grand Théâtre doit exploiter le Grand 
Théâtre, c'est-à-dire la scène de Neuve. Le problème de coordination, sur 
lequel je me suis penché, est un problème difficile, é tant donné que nous 
avons d'une part des théâtres officiels, des théâtres subventionnés et, d'autre 
part, des théâtres indépendants. C'est au moment où la fondation commen
cera véritablement son travail d'exploitation que nous pourrons arriver à 
une coordination. 

En ce qui concerne le budget, il est clair que l'on a l'impression de sauter 
du simple au double ou plutôt de présenter dans la fin de l'année 1962, 
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c'est-à-dire au début de la saison théâtrale de 1962-1963, la moitié de ce qui 
est une saison normale de six à huit mois. 

Les chiffres formulés ne peuvent pas être commentés dans le rapport du 
Conseil; je ne peux pas non plus donner de détails ici, sur la somme de 
1 090 000 francs qui implique naturellement tous les engagements préalables. 
Je voudrais d'abord répondre à Tune de vos questions, monsieur Julita, à savoir 
ce que deviendront les ouvriers et les employés du Service des spectacles et 
concerts. Vous le voyez immédiatement par la lecture du poste administra
tion des spectacles et concerts, les ouvriers et employés, ou une partie des 
employés mais tous les ouvriers passent à la fondation dès le 1er juillet 
1962. Ceci fait que nous avons une déduction sous l'administration générale 
et une augmentation naturellement dans la subvention du Grand Théâtre. 
D'autre part , la fondation doit engager du personnel avant même d'exploi
ter. La fondation a une secrétaire, elle va engager un administrateur, enga
gera, les enquêtes se terminant maintenant, plusieurs ouvriers machinistes, 
ébénistes et électriciens. Elle devra engager encore du personnel administra
tif comptable et autre dès le début de l'année prochaine et enfin elle devra 
engager eh tout cas trois mois à l'avance une partie du personnel de base 
artistique, c'est-à-dire les chœurs et les ballets qui naturellement doivent 
être groupés, ce qui n'est pas une chose très simple et préparés sous la direc
tion du directeur de la musique, du directeur des chœurs ou du directeur 
des ballets. 

En ce qui concerne son activité, la fondation travaille comme elle l'en
tend, sous le contrôle — cela va de soi — de la Ville; elle doit fournir un rap
port annuel. Nous rappelons qu'elle travaille depuis une année, que nous 
recevrons à la fin de l'année un rapport détaillé d'activité au cours de cette 
année. Le rapport qui nous a été soumis à la fin de l'année 1960 est un rapport 
très bref puisqu'il ne comprend qu'un départ, que la fondation a eu très peu 
de réunions au cours de l'automne 1960. C'est donc à la fin de cette année 
que nous aurons le rapport de gestion de la fondation. Il va de soi que je ne 
réponds que très largement et d'une façon très peu détaillée aux questions 
de MM. Sviatsky et Julita et qiie je suis prêt à répondre dans tous les détails 
aux questions qui me seront posées en particulier par la commission du 
budget. 

M. (ha van m». La remarque de M. Dussoix au sujet de l'injustice fiscale 
ne vaut rien parce que remplacer le fameux « C'est la faute à Voltaire » 
par « C'est la faute aux socialistes » est un moyen extrêmement simple de 
répondre et un peu ridicule quand on sait que le Parti socialiste, quoique étant 
le plus grand parti de Suisse, est resté jusqu'à maintenant dans l'opposition 
et que les responsabilités gouvernementales ont été prises par les partis bour
geois. Je voudrais signaler à ceux qui ont applaudi la remarque de M. Dussoix 
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qu'ils n'appartiennent pas aux salariés. Les avantages qu'ils tirent ou qu'ils 
peuvent tirer de la situation particulière faite à la fortune et aux non-salariés 
dans le fisc suisse devraient à mon avis les inciter à plus de retenue. 

M. Leppin. Le Conseil administratif pourrait-il demander au Départe
ment des travaux publics — qui a établi le budget « voirie et travaux » — 
s'il pourrait utiliser une partie du poste « fourniture d'eau » prévu dans les 
dépenses générales de la voirie pour reprendre l'habitude de laver les rues de 
notre ville qui sont actuellement d'une saleté effarante? 

M. Lacroix. J e voulais simplement remercier le Conseil administratif de 
sa communication complémentaire relative au Musée des sciences et du 
Mont-Blanc et qui sera de nature à intéresser la population. 

Je profite de ce que j 'a i la parole pour dire deux mots à MM. Chavanne 
et Julita qui pensent assez souvent qu'ils ont des leçons de gestion financière 
à nous donner: Je rappelle simplement un petit épisode disons-le assez 
« historique ». En 1933, il y avait de l'argent dans la caisse de l 'Etat. Après 
trois ans de gouvernement socialiste, il n'y en avait plus (bruits divers). 

M. Livron. J 'a i eu infiniment d'intérêt à écouter ce qu'a dit M. Bouffard, 
conseiller administratif, mais je m'étonne quand même que cette commission 
de gestion du Grand Théâtre n'ait pas d'activité, qu'on ne la connaisse pas; 
on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas où elle en est, on dit qu'on va inau
gurer le Théâtre dans une année, une année et demie, on n'a pas de directeur, 
on n'a rien, on n'a pas d'organe d'administration, et je crois savoir, sans vou
loir violer le secret de nos délibérations à la commission de la culture que 
M. Bouffard lui-même s'étonne qu'il est paralysé dans ses efforts de bonne 
volonté pour nommer une administration. Qu'attendons-nous, que fait-elle 
cette commission de gestion? 

I roix. Il n'y en a pas de capables ! 

M. Livron. 11 n'y en a pas de capables, alors nommons-en d'autres. Je 
demande que le Conseil administratif réclame un rapport détaillé sur toute 
cette gestion de façon que nous puissions prendre des résolutions. Nous ne 
pouvons pas continuer comme ça. Ce Grand Théâtre est déjà maquillé, mal 
fait. Vous avez dit, monsieur Thévenaz, que cette espèce de silo qu'on voit 
derrière, on ne le verra plus mais on le voit toujours plus grand. Je n'invente rien 
du tout, car je passe là souvent en tram ou en auto, et je constate cela. Ce 
théâtre qui est coupé en deux par ce premier bâtiment de style gréco-romain 
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et ce second qui est on ne sait trop quoi, un bâtiment moderne, comment 
arriverez-vous à raccorder tout cela ! Chaque fois les gens font des réflexions 
lorsqu'on passe à la place Neuve. Ils se demandent ce qu'est ce bâtiment, 
cette énormité mise là sur la place Neuve ! Un peu de bon sens, un peu de 
raisonnement quand même. Renseignez-nous ! Que faites-vous? Que fait la 
commission de gestion? Que font les architectes? Voulons-nous avoir un 
théâtre pour nous faire ficher de nous ou bien voulons-nous jouer le rôle d'une 
ville internationale dotée de tout ce qui est nécessaire à son prestige ? 

M. .Milita. Deux mots simplement à notre collègue M. Lacroix qui aime 
toujours faire de l'histoire. C'est facile. L'histoire des chômeurs, de la caisse 
vide, vous auriez pu dire également 100 millions de dettes accumulées par des 
gouvernements conservateurs et peut-être même ajouter — mais je ne veux 
pas être méchant et je ne le dirai pas — qu'à ce moment-là votre parti était 
l'allié de Georges Oltramare. 

Le projet est renvoyé à ta commission du budget. 

7. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1962. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

En introduisant la présentation de nos budgets pour l'exercice 1961, nous 
relevions que le développement accéléré de notre canton se traduisait non 
seulement par une augmentation sensible de nos recettes et de nos dépenses, 
mais encore par un important accroissement de nos investissements. Ces 
constatations se trouvent encore renforcées cette année. 

Basées comme de coutume sur l'évolution des résultats des dernières 
années d'exploitation, de ceux des premiers mois de l'année en cours et des 
perspectives prochaines, nos prévisions se présentent de la manière suivante 
comparées, d'une part, aux résultats de 1960 et, d'autre part, aux prévisions 
de 1961. Au surplus, on voudra bien, pour les détails, se référer aux observa
tions des autres chapitres de ces budgets. 
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Les recettes probables d'exploitation ont été estimées comme suit : 

Service des eaux : 

6 025 135 francs, soit 423 869 fr. 95 (7,56%) de plus qu'en 1960 ou 536 500 
francs (9,77%) de plus que les prévisions 1961. 

Service de V électricité : 

55 217 500 francs, soit 5 220 505 fr. 70 (10,44%) de plus qu'en 1960 ou 
4 412 500 francs (8,69%) de plus que les prévisions 1961. 

Service du gaz : 

14339 150francs, soit 348 420 fr. 30 (2,49%) de plus qu'en 1960 ou 203 150 
francs (1,43%) de plus que les prévisions 1961. 

Au total : 

75 581 785 francs, soit 5 992 795 fr. 95 (8,61%) de plus qu'en 1960 ou 
5 152 150 francs (7,31%) de plus que les prévisions 1961. 

Quant aux dépenses d'exploitation, elles se présentent de la façon suivante : 

Service des eaux : 

5 330 820 francs, soit 1 078 311 fr. 70 (20,22%) de plus qu'en 1960 ou 
746 073 fr. 50 (16,27%) de plus que les prévisions 1961. 

Service de Vélectricité : 

30 719 074 francs, soit 5 814 241 fr. 27 (23,34%) de plus qu'en 1960 ou 
4 371 144 fr. 50 (16,59%) de plus que les prévisions 1961. 

Service du gaz : 

12 597 860 francs, soit 722 481 fr. 44 (6,08%) de plus qu'en 1960 ou 
596 244 francs (4,97%) de plus que les prévisions 1961. 

Au total ; 

48 647 754 francs, soit 7 615 034 fr. 41 (18,56%) de plus qu'en 1960 ou 
5 713 462 francs (13,31%) de plus que les prévisions 1961. 

Ainsi l'excédent des recettes de 26 934 031 francs marque un fléchissement 
de 6,02% sur les résultats de 1960 et de 2,08% sur les prévisions de 1961. 
Cette régression est due en premier lieu aux résultats du Service des eaux, 
obligé de prendre en charge des frais de plus en plus élevés pour assurer la 
filtration de l'eau et mener à chef un programme de pose de conduites 
exceptionnellement important. 

De la sorte, le bénéfice escompté de 6 716 391 fr. 65 est moins élevé que 
celui réalisé en 1960 et que celui prévu pour 1961, ce qui s'explique en outre 
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par l'accélération des amortissements en raison de l'échéance des concessions 
pour l'utilisation de la force hydraulique du Rhône (3 novembre 1981). Il 
permet néanmoins de verser à la Ville de Genève sa par t maximum de béné
fice de 4 200 000 francs et de poursuivre notre politique de constitutions de 
réserves à buts déterminés en disposant pour cela d'un montant de 2 500 000 
francs se répartissant comme suit : 

500 000 francs comme attribution supplémentaire au fonds de renouvelle
ment qui, au 31 décembre 1960, s'élevait à 11 144 051 fr. 38 pour des immo
bilisations d'un total de 154 542 393 fr. 52. 

500 000 francs au fonds pour servir à améliorer et à développer les usines 
et les installations ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux, fonds s'élevant 
au 31 décembre 1960 à 8 315 088 fr. 60. 

500 000 francs au fonds spécial pour les stations de couplage qui s'élevait 
à 1 million de francs. 

500 000 francs à la réserve constituée en vue d'atténuer la conséquence 
qu'aura, dans un proche avenir, sur nos achats d'énergie électrique, la hausse 
du prix du kWh qui se montait à 1 million de francs. 

500 000 francs à la réserve ouverte pour la création d'installations pour 
la détoxication du gaz qui atteignait au 31 décembre 1960 3 430 685 fr. 92. 
Cette réserve doit maintenant être intitulée « réserve pour la création d'ins
tallations pour la détoxication du gaz et la modernisation des installations 
existantes », titre qui correspond mieux aux études et aux projets poursuivis 
par nos services. 

En matière de traitements et salaires, nous relevons que le montant de 
14 917 900 francs représente une augmentation de 1 527 900 francs (11%) 
sur les prévisions 1961 qui s'explique, d'une part, par la revalorisation à 
laquelle il a été procédé et, d'autre part, par l 'adaptation des allocations 
de renchérissement du coût de la vie. La politique que nous pour
suivons dans ce domaine particulier est dictée par la nécessité de pouvoir 
disposer d'un personnel jouissant d'une bonne formation professionnelle, 
par les conditions régnant sur le marché du travail et par la nécessité de pré
voir certains engagements de personnel afin d'être à même d'exécuter les 
travaux nous incombant. Quant aux charges sociales au montant de 
4 999 679 francs, elles représentent de 33,51% des traitements et salaires et 
sont en chiffres absolus en légère augmentation sur les prévisions 1961 
mais marquent une stabilisation dans leur pourcentage (33,43% en 1961). 

Dans une proportion beaucoup plus forte qu'en 1961, nous avons dû 
augmenter notre budget de construction qui passe de 11 115 500 francs à 
19 049 500 francs, soit 7 934 000 francs ou 71,37% de plus que les prévisions 
de 1961. 
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Par service, l 'augmentation est la suivante : 

Service des eaux : 

100 000 francs ou 3,28% de plus qu'en 1961. 

Service de Vélectricité : 

7 263 000 francs ou 98,85% de plus qu'en 1961. 

Service du gaz 

571 000 francs ou 79,47% de plus qu'en 1961. 

Il convient de relever que nous avons enregistré une nouvelle diminution 
de plus de 1 million de francs du solde de nos crédits de construction à fin 
1960. Certains des montants prévus ne constituent qu'une première tranche 
des très importantes dépenses que nous engagerons afin de remplir notre 
mission d'alimenter notre population en eau, en gaz et en électricité pour 
répondre aux demandes sans cesse accrues. D'autres sont dues à l'allonge
ment des délais de livraison de fourniture et de matériel ainsi qu'à l'obli
gation qui nous est imposée d'en acquitter une partie à la commande même. 

Le financement de ces investissements nous préoccupe d'autant plus que 
nous devons y inclure les prélèvements que nous nous proposons d'opérer 
sur plusieurs de nos réserves pour un total de 5 250 000 francs. De la sorte, 
nos prévisions font apparaître une insuffisance de trésorerie de l'ordre de 
15 millions de francs, y compris nos versements à la Ville de Genève de sa 
part de bénéfice et de ses intérêts annuels. En plein accord avec la Ville de 
Genève, nous étudions les moyens propres à assurer la couverture de ce 
déficit. 

Genève, le 30 septembre 1961. 
Le président : 

Jules DUCRET. 

OBSERVATIONS 

Administration générale 

Dépenses 

800.0 Indemnités aux conseils d'administration et de direction. 

Augmentation de 32 189 francs. 
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L'extension sans cesse grandissante de nos services impose à nos 
administrateurs une activité toujours plus lourde impliquant un 
accroissement de leurs responsabilités. 

800.8 Subventions, allocations et frais extraordinaires. 

Augmentation de 30 000 francs justifiée d'une part par les obli
gations sans cesse grandissantes imposées à nos services et d'autre 
part par le fait que les Services industriels ont décidé de participer 
par un don de 15 000 francs à la souscription ouverte en faveur des 
laboratoires de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne en 
raison de l'intérêt que présente pour eux la formation de leur per
sonnel technique. 

801.2 Electricité et chauffage. 

Augmentation de 6000 francs due notamment à la modernisation 
des installations d'éclairage. 

Comptabilité 
802.30 Imprimés. 

802.4 Fournitures de bureau. 

Augmentation tenant compte de la hausse générale des fournitu
res et d'un plus grand volume de travail. 

802.7 Frais de port. 

L'accroissement du nombre des abonnés justifie l'augmentation 
des frais de port. 

802.8 Déplacements et débours. 

Sous ce titre sont enregistrés principalement les frais de déplace
ments et les débours des releveurs d'index et des employés chargés 
des résiliations et fermetures. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

Une revision et une amélioration des commandes de notre chauf
ferie sont nécessaires. Le coût des travaux est estimé à 15 000 francs. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 

L'ordinateur type 1401 sera vraisemblablement livré à fin 1961. 
L'augmentation du montant de location qui en résulte sera compensé 
au cours des exercices futurs par de nouvelles économies de main-
d'œuvre. 
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803.5 Intérêts des dépôts de garantie. 

Les dépôts exigés en garantie de nos fournitures croissent régu
lièrement avec l'augmentation du nombre des abonnés, les intérêts 
payés annuellement sont calculés au taux de 3 % . 

Allocations au personnel pour Vaugmentation du coût de la vie 

La revalorisation des traitements et salaires approuvée par le 
Conseil municipal de la Ville de Genève le 28 mars 1961 et le Conseil 
d 'Eta t de la République et Canton de Genève le 16 mai 1961, eut 
pour effet d'incorporer dans l'échelle une partie des allocations de 
renchérissement. Ces dernières, pour l'exercice 1962, sont prévues 
comme représentant le 3,5% des traitements et salaires. 

Assurances et charges sociales 
Assurance accidents. 

Depuis le 1er janvier 1961, le personnel utilisant une motocyclette 
est soumis à l'assurance individuelle obligatoire, ce qui a entraîné 
de nouvelles charges pour l'administration. De plus, la revalorisation 
des traitements a pour effet d'augmenter les primes d'assurance 
accidents professionnels et non professionnels; le salaire maximum 
assuré est fixé à 12 000 francs. 

Assurance maladie. 

Les prévisions tiennent compte d'une hausse des cotisations dont 
le paiement des 50% est assuré par l'administration. 

Caisse d'assurance du personnel. 

Caisse cantonale de compensation (A VS). 

Primes d'ancienneté. 

Ces trois postes enregistrent une augmentation consécutive à la 
revalorisation des traitements et salaires. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie. 

Par arrêté du Conseil d'administration du 21 décembre 1960, les 
allocations versées aux retraités ont été augmentées, dès le 1er jan
vier 1961, de 3 % pour le personnel mis au bénéfice de la retraite 
antérieurement au 1er janvier 1955 et de 2,5% pour les plus récents. 

Allocations familiales. 

Ces prévisions tiennent compte d'une légère augmentation de 
l'effectif du personnel et de l'élévation de la contribution de 2 % 
calculée sur les traitements et les salaires revalorisés. 
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Intérêt du déficit technique. 

La part d'intérêt du déficit technique incombant à l'administra
tion, pour la seconde période quinquennale (1960-1964), est arrêtée à 
928 679 francs. 

SERVICE DES EAUX 

OBSERVATIONS 

Recettes 
900. Eau ménagère. 

Augmentation tenant compte de la progression constante du 
nombre des abonnés, notamment du début de l'alimentation en eau 
de la cité satellite de Meyrin. 

901. Eau industrielle. 

Estimation basée sur les résultats des deux dernières années. 

904. Energie électrique. 

Diminution de recettes justifiée par la démolition d'un alternateur 
à notre usine de la Coulouvrenière. 

905. Travaux pour le compte de tiers. 

Augmentation tenant compte des nombreux travaux que nous 
aurons à effectuer par suite de l'intense activité dans la construction 
des immeubles. 

909. Recettes diverses 

Augmentation résultant des nouvelles taxes pour fermetures et 
réouvertures de prises chez les abonnés. 

Dépenses 

Usines et stations * 

500.0 Traitements et salaires. 

Prévision tenant compte de l'engagement de 4 unités dont 3 rem
plaçants et 1 mécanicien supplémentaire. 

* Station de flltration du Prieuré non comprise. 
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502. Entretien des usines et stations. 

Augmentation établie d'après les résultats des années 1959 et 
1960. 

505.1 Frais généraux. 

Diminution basée sur les résultats de 1959 et 1960. 

506. Etudes hydro-géologiques. 

Un tel montant représente le coût d'un sondage simple. 

Station de filtration du Prieuré 

507.0 Traitements et salaires. 

Prévision tenant compte de l'engagement d'un employé technique 
pour le laboratoire et d'un manœuvre. 

507.3 Entretien. 

Augmentation justifiée par certaines dépenses que nous aurons à 
faire pour l'équipement du laboratoire. 

507.4 Achat d'énergie électrique. 

L'expérience des deux dernières années nous engage à diminuer 
nos prévisions de 40 000 francs sur celles de 1961. 

Les dépenses concernant la station de filtration du Prieuré, soit 
574 740 francs représentent le 10,55% des dépenses totales (budgets 
1960: 12,1%, 1961: 11,6%). 

Réseaux 
510.0 Traitements et salaires. 

Augmentation due notamment à l'engagement d'un technicien 
en génie civil, d'un poseur de conduites et d'un manœuvre. 

511.2 Frais de transports. 

Diminution de 5000 francs sur les prévisions de 1961, car nous 
estimons, d'après les résultats des trois dernières années, que le 
montant de 60 000 francs se rapproche mieux de la réalité. 

Compteurs 
520.0 Traitements et salaires. 

Augmentation due en particulier au regroupement du personnel 
affecté à cette subdivision et à l'engagement d'un manœuvre. 
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521.1 Frais généraux. 

Augmentation tenant compte de la réimpression des folios d'index. 

521.2 Frais de transports. 

Diminution de 6000 francs par rapport au budget 1961 due au 
rajeunissement du parc des véhicules. 

Ateliers 

560.0 Traitements et salaires. 

Augmentation provenant de l'engagement d'un ouvrier serrurier 
supplémentaire et du remplacement d'un ouvrier affecté à une autre 
subdivision. 

561.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Il y a lieu de prévoir l'acquisition d'un palan électrique. C'est 
pourquoi nous demandons un crédit de 16 000 francs. 

Frais généraux du service 

580.20 Traitements et salaires. 

L'augmentation peu importante est due à une nouvelle répartition 
des traitements et salaires à la charge notamment de la subdivision 
des compteurs (voir compte 520.0), malgré l'engagement envisagé 
d'un technicien mécanicien et de 2 commis. 

580.3 Frais généraux. 

Augmentation tenant compte de la réimpression de diverses 
formules. 

580.4 Eclairage et chauffage. 

Malgré l'agrandissement de nos locaux au 3e étage, nous estimons 
qu'un crédit de 40 000 francs est suffisant. 

580.50 Entretien des immeubles. 

Le remplacement de la porte basculante à notre atelier et la 
hausse du coût des fournitures justifient l'augmentation de crédit. 

580.9 Redevance annuelle, commune de Carouge. 

Montant porté à 85 500 francs pour les années 1962 à 1981, selon 
acte de vente du 2 mars 1943 dressé par Me Poncet, notaire. 
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Travaux pour le compte de tiers 

512.00 Traitements et salaires. 

Augmentation due aux nombreux travaux que nous aurons à 
exécuter. 

512.1 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Prévision tenant compte de l'importante augmentation des 
travaux. Les dépenses pour le compte de tièrâ correspondent aux 
recettes de ce poste. 

Traitement et salaires. 

La nécessité de faire face aux besoins nouveaux dus au dévelop
pement de notre canton a obligé notre service à prévoir l'engagement 
de plusieurs employés et ouvriers. L'augmentation de traitements de 
281 000 francs sur les prévisions de 1961, qui comprend leur réadapta
tion, n'est que très légèrement supérieure à l'accroissement moyen 
enregistré pour l'ensemble des services. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

OBSERVATIONS 

Recettes 

éclairage et usages ménagers. 

L'estimation de la recette probable à 31 200 000 francs est basée 
sur l'accroissement annuel moyen constaté des trois dernières années. 

Industrie et artisanat. 

La modernisation et le développement de nouvelles industries 
ont pour conséquence une augmentation de recettes évaluée à 
1 530 000 francs par rapport à 1961. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

Nos disponibilités d'énergie d'été diminuent fortement; l'ac
croissement de 5,7% constitue une évaluation prudente des consom
mations réglementaires. 

910. 

911. 
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913. Tramways. 

L'augmentation du trafic des tramways et trolleybus nous a 
conduits à prévoir une recette de 765 000 francs. 

914. Autres ventes. 

L'estimation est fondée sur les possibilités de placement des excé
dents d'énergie de Verbois et Chancy-Pougny en régime d'hydrau-
licité moyenne. 

917. Location des immeubles. 

Augmentation de 2500 francs représentant la hausse de 5% 
autorisée par l'autorité fédérale. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 

Le montant de ce poste évalué à 2 900 000 francs correspond à 
la limite de nos propres possibilités en main-d'œuvre, compte tenu 
de nos effectifs. Comparé aux résultats de 1959, il a augmenté de 
31,8%. 

Le montant total des recettes du Service de l'électricité est évalué 
à 55 217 500 francs, en augmentation de 5 220 505 fr. 70 par rapport 
aux recettes de 1960, soit 10,44%. 

Dépenses 

Usine de Verbois 

600.0 Traitements et salaires. 

La faible augmentation de ce poste s'explique par une diminution 
de l'effectif et un rajeunissement du personnel. 

604. Entretien des installations sous-station extérieure. 

Nous avons prévu une diminution des frais de revisions en 1962. 
Au cours du deuxième semestre, nous entreprendrons les travaux 
d'agrandissement du poste extérieur. 

605. Entretien des biefs amont et aval. 

Augmentation justifiée par les travaux à effectuer après la vidange 
du bief. 
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Stations de couplage 

610.0 Traitements et salaires. 

L'exploitation des installations thermiques ayant été supprimée, 
la réorganisation de cette section nous a permis, moyennant son 
regroupement, de réaliser une économie de personnel. 

Achat d'énergie 
620. EOS 

L'augmentation de la dépense est due à un accroissement des 
quantités fournies en exécution du contrat du 1er octobre 1959. 

622. Chancy-Pougny. 

Chiffre correspondant à une hydraulicité moyenne. 

Réseaux 
630.0 Traitements et salaires. 

631.0 Frais généraux. 

Pour faire face à nos obligations et réaliser notre programme 
d'entretien des réseaux et cabines de distribution, nous devons enga
ger 25 monteurs et manœuvres. Les traitements, charges sociales, 
frais généraux sont accrus en conséquence. 

Compteurs et appareils automatiques 

650.0 Traitements et salaires. 

La nécessité de procéder à la revision périodique des compteurs, 
l'accroissement de leur nombre, impliquent l'engagement de 6 nou
veaux employés d'où augmentation des dépenses. 

652. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Les méthodes de travail de notre section des compteurs ont été 
modernisées en 1961. Ce chiffre peut être diminué de 25 000 francs 
par rapport au budget de 1961. 

Etudes 
661.00 Traitements et salaires. 

Augmentation justifiée par l'engagement de personnel technique 
(4 techniciens et employés techniques) chargé de l'étude et de la 
construction des sous-stations 125 kV de la Praille et du CERN. 
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Abonnés 
662.00 Traitements et salaires. 

662.10 Frais généraux. 

Les chiffres budgétés correspondent à l'augmentation des charges 
administratives de la section. 

Frais généraux du service 

681.2 Entretien des bâtiments. 

Augmentation prévue en raison de l'occupation de nouveaux 
bâtiments. 

681.7 Redevance à VEtat. 

Elle est calculée sur la production probable de l'usine de Verbois 
pour l'année 1961. 

Travaux pour le compte de tiers 

664.00 Traitements et salaires. 

664.1 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Les évaluations de dépenses correspondent au montant admis 
pour les recettes au compte 918. 

A\i total, le montant des dépenses probables atteint 30 719 074 
francs, soit 4 371 144 fr. 50 de plus qu'en 1961. Cet accroissement est 
dû en partie aux réadaptations des traitements et essentiellement 
à l'augmentation des prix de revient de l'énergie d'appoint. 

L'excédent des recettes est dès lors évalué à 24 498 426 francs, en 
augmentation de 41 355 fr. 50 sur les prévisions de 1961. 

SERVICE DU GAZ 

OBSERVATIONS 

Recettes 
920. Gaz. 

Nous avons admis un prix moyen de vente légèrement inférieur à 
celui prévu en 1961 pour tenir compte du développement des ventes 
aux tarifs dégressifs. 
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921.0 Coke. 

Le prix du coke semble se stabiliser à un niveau un peu plus 
favorable. 

928. Location des immeubles. 

Augmentation de 150 francs représentant la hausse de 5% auto
risée par l'autorité fédérale. 

Dépenses 

Houille. 

Le prix des houilles est plus favorable à la suite de la diminution 
des frets maritimes. 

Huile de carburation. 

Augmentation des quantités mises en œuvre. 

Coke réutilisé pour le gaz à Veau. 

Coke réutilisé pour les fours et gazogènes. 

Augmentations des quantités mises en œuvre. 

- 730.0 - 740.0 - 780.10 - 734.00 Traitements et salaires. 

Augmentations dues à la revalorisation. 

Manutention des matières premières. 

Fours, gazogènes, gaz à Veau. 

Installation de traitement et manutention du coke et autres sous-produits. 

Générateurs et réseau de vapeur. 

Frais de transports. 

Augmentation due au renchérissement des marchandises utilisées 
et à la main-d'œuvre utilisée. 

Réseaux 
732.1 Frais de transports. 

Diminution des frais d'entretien des véhicules à la suite du renou
vellement des plus anciens. 

926. - 734.1 Travaux pour le compte de tiers. 

Augmentation du volume des travaux, ce qui entraîne une aug
mentation des dépenses compensée par la plus-value des recettes. 
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741. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Augmentation due au grand nombre de constructions à équiper. 

780.5 Entretien des logements de Vusine. 

Augmentation de 2000 francs. La nécessité de remettre en état 
2 appartements en raison du changement de leurs titulaires justifie 
cette augmentation. 

780.91 Participation aux recïierches pétrolières de VAssociation des usines à 
gaz suisses. 

Participation décidée par l'Association et répartie entre ses mem
bres au prorata de leurs émissions de gaz. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

Le programme des poses prévues en 1962 est ex
ceptionnellement chargé en raison du développement 
de la construction et de l'éloignement de divers lo
tissements. 

Parmi les principales poses, signalons les suivan
tes: 

— Cité satellite de Meyrin, près de 4 km de conduite 
de 500 mm 0 et plus de 2 km de 150 à 400 mm 0 , 
soit 1 400 000 francs en 1962, sur un ensemble de 
travaux évalué à 2 500 000 francs, 

— Versoix, renforcement du réseau, un premier tron
çon de 1,5 km de 250 mm 0 et route de Collex, 
première étape, 1 km de 400 mm 0 , travaux esti
més à 500 000 francs, le solde de crédit demandé 
doit être affecté à des travaux moins importants. 
Le crédit à demander s'élève à 

Fr. 

2 500 000,— 

A reporter 2 500 000,— 
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Fr. 

Report 2 500 000,— 

150.1 Achats de compteurs. 

Pour l'achat de nouveaux compteurs nous pré
voyons une somme de 120 000,— 

153.1 Usine de la Coulouvrenière et laboratoire. 

Nous envisageons une alimentation de secours 
pour le vannage des pompes à pistons, ainsi que di
verses modifications aux dites pompes 40 000,— 

154.4 Nouvel agrandissement du réservoir de Bernex. 

Par suite du développement extraordinaire de la 
construction, il est urgent d'augmenter la capacité 
d'accumulation de nos réservoirs devenue nettement 
insuffisante. 

Nous prévoyons de porter de 6000 m 3 à 20 000 m 3 

le volume du réservoir de Bernex. La dépense à envi
sager est de l'ordre de 2 millions. 

Pour 1962, nous procéderons à l'étude complète de 
cet agrandissement avec sondages de reconnaissance 
des terrains, expertises géotechniques, requête en au
torisation de construire, etc. 

Pour 1962, nous demandons vine somme de . . 100 000,— 

156.2 Acquisition d'un engin de levage. 

Le programme de travaux extrêmement chargé 
auquel nous aurons à faire face ces prochaines années 
nous incite à doter notre subdivision des réseaux d'un 
engin de levage tout-terrain, devenu absolument né
cessaire étant donné les conditions dans lesquelles 
nous sommes de plus en plus appelés à effectuer des 
poses de conduites. La dépense prévue est de . . . 60 000,— 

157.4 Cité satellite de Meyrin : groupe de pompage primaire. 

Installation à l'usine de la Coulouvrenière de deux 
groupes de pompage primaire en vue de l'adduction 
en eau à cette cité. La dépense sera de l'ordre de 
500 000 francs. Pour 1962 nous demandons une pre
mière tranche de 200 000,— 

A reporter 3 020 0 0 0 , -
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Fr. 

Report 3 020 000,-

157.5 Construction de bâtiments sur le terrain de la Goulou-
vrenière. 

Il est urgent d'entreprendre une étude de l'utili
sation du terrain qui nous est réservé côté boulevard 
Saint-Georges. Nous envisageons la construction 
échelonnée de divers bâtiments dont le coût peut être 
sommairement estimé à quelque 2,5 millions de 
francs. 

En plus, nous désirons pousser le projet d'un des 
bâtiments en vue d'un début de réalisation en 1962. 
C'est pourquoi nous demandons une première tranche 
de crédit de 100 000,-

180.0 Achat de véhicules à moteur. 

Achats et renouvellement de véhicules, dont une 
fourgonnette et une voiture Peugeot 30 000,-

Total 3 150 000, 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

161.9 Stations de couplage 130 kV de Verbois 

Les têtes de lignes en direction de la Praille et du Fr. 
CERN doivent être réalisées en même temps que les 
sous-stations proprement dites. L'achat du matériel 
électrique, la construction des charpentes métalliques 
ainsi que les travaux de génie civil seront effectués en 
1962. La dépense à envisager est de l'ordre de 
13 400 000 francs. 

Il convient de porter au budget un premier mon
tant de 1 800 000,— 

163. Achats d'appareils de tarification. 

Les installations nouvelles et le remplacement 
d'anciens appareils rendent nécessaire l'achat de 
7000 compteurs. 

A reporter 1 800 000,— 
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Fr. 
Report 1 800 000,-

Fr. 
Compteurs et transformateurs de 

mesure 800 000,— 
Appareils automatiques 60 000,— 

Télérelais 120 000,— 

soit au total 980 000,-

165. Extension des réseaux de distribution. 

Nous devons tenir compte du développement ex
ceptionnel des constructions immobilières et prévoir 
le renforcement systématique de nos réseaux de dis
tribution à haute tension. 

Le programme envisagé pour 1962 comporte 20 
cabines transformatrices 18 kV. 

Le coût des ouvrages est estimé comme suit: 
Cabines (génie civil, équipement Fr. 

électrique) 1 400 000,— 
Liaison 18 kV, réseau de distribu

tion 4 000 000,— 

soit au total 5 400 000,~ 

167.1 Sous-station transformatrice du CERN et liaison très 
haute tension CERN- Verbois. 

Le CERN a besoin d'une puissance de 60 000 kVA 
pour avril 1963. Pour faire face à cette demande, nous 
devons construire un poste à très haute tension ainsi 
qu'une ligne aérienne Verbois-Meyrin. 

Les dépenses qu'entraîneront ces travaux seront 
de l'ordre de 3,3 millions de francs, dont les deux tiers 
seront remboursés par l 'Etat de Genève et le CERN. 
Montant à porter au budget 1 100 000,-

168.08 Sous-station transformatrice de la Praille. 

La dépense totale est évaluée à 10 400 000 francs. 
Dans le cadre du budget 1961, nous avons passé 

commande du matériel d'équipement à très haute 
tension, livrable en 1962. 

Les travaux de génie civil, ainsi que la construc
tion des bâtiments, seront entrepris au début de Tan
née ; il est nécessaire de prévoir en 1962 une somme de 3 000 000,-

A reporter 12 280 000,— 
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Report 
168.13 Ligne 130 kV, Verbois-Praille. 

Destinée à alimenter la sous-station transforma
trice de la Praille, cette ligne sera équipée de deux 
ternes. 

La somme totale qui figure comme telle au budget 
1962 s'élève à 

168.14 Ligne 130 kV, Praille-Stand. 

Cette liaison de bouclage-du réseau à très haute 
tension 130 kV sera réalisée en câbles souterrains. Les 
circuits de commande à distance et de télémesure de 
la sous-station de la Praille emprunteront le même 
tracé. 

L'achat des câbles, dont un tiers doit être payé à 
la commande, ainsi que les travaux de génie civil né
cessitent sur une dépense totale devisée à 1 100 000 
francs un montant de 600 000,— 

168.15 Sous-station transformatrice Stand. 

La sous-station de la Renfile est commandée à dis
tance par le personnel de la sous-station Stand. Il en 
sera de même pour les sous-stations de la Praille et du 
CERN. Dans ce but, nous devons mettre en service 
en même temps que ces sous-stations le poste de com
mande principal prévu à la rue du Stand, Le montant 
total de 500 000 francs peut être prélevé sur le fonds 
spécial pour les stations de couplage. 

168.16 Poste de transformation 220J130 kV de Verbois. 

Dès 1963, les lignes Romanel-Genève ne suffiront 
plus à alimenter notre réseau. EOS construira une 
double ligne à 220 kV Romanel-Verbois. 

Comme les Services industriels doivent demeurer 
propriétaires des postes transformateurs, il est néces
saire de prévoir l'équipement du poste à installer à 
Verbois. La dépense totale est estimée à 5 000 000 de 
francs. Pour assurer la livraison du matériel dans les 
délais convenables, une première somme à inscrire au 
budget 1962 s'élève à 1 500 000 francs, qui peut être 
prélevée sur le fonds pour servir à améliorer les usines 
et les stations ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. 

Fr. 
12 280 000,-

1 500 000, 

A reporter 14 380 000,— 
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Fr. 
Report 

180.1 Achat de véhicules à moteur. 

Il est prévu de remplacer un véhicule commercial 
Peugeot acheté en 1954, une camionnette Internatio
nal achetée en 1948, un fourgon Chevrolet acheté en 
1948, un fourgon Bedford acheté en 1953 et un ca
mion lourd Isotta Fraschini acheté en 1949. 

Nous devons porter à ce budget le crédit de cou
verture pour le remplacement d'un véhicule accidenté 
en 1960 et l'acquisition du châssis-cabine d'un sky-
worker. Enfin pour assurer le service de l'exploita
tion, nous prévoyons l'achat d'un véhicule Combi 
pour l'entretien des cabines transformatrices, deux 
véhicules type commercial pour contremaîtres et trois 
fourgons pour l'éclairage public et la station d'essais 

Au total le budget de construction du Service de 
présente comme suit : 

161.9 1 800 000,— 
163 980 000,— 
165 5 400 000,— 
167.1 1 100 000,— 
168.08 3 000 000,— 
168.13 1 500 000,— 
168.14 600 000,— 
168.15 500 000,— 
168.16 1 500 000,— 
180.1 230 000,— 

Total 16 610 000,— 

De ce montant peuvent être défalqués: 
500 000,— à prélever sur le fonds spé

cial pour les stations de 
couplage. 

1 500 000,— à prélever sur le fonds créé 
pour servir à améliorer et 
développer les usines et les 
stations, ainsi qu'à assurer 
l'extension des réseaux. 

Ainsi le budget de construction s'élève à 

14 380 000,— 

230 000,— 

l'électricité se 

14 610 000,-
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SERVICE DU GAZ 

170.0 Extension et renforcement du réseau. 

L'accélération des constructions d'immeubles en Fr. 
dehors de la ville implique une extension et un ren
forcement de nos réseaux 1 000 000,— 

170.1 Achat de compteurs. 

Le développement de la construction et la néces
sité de son équipement en compteurs justifient ces 
achats 200 000,— 

175.8 Construction d'un deuxième réservoir à gaz comprimé 
à la station de Versoix. 

L'accroissement de la population de cette région 
de notre canton exige le doublement de ce réservoir 
qui, construit en 1935, doit en outre faire l'objet d'une 
revision complète, le rendant indisponible pendant 
un certain temps 35 000,— 

175.9 Première unité de craquage catalytique avec détoxica-
tion du gaz. 

Périodiquement il est nécessaire de renouveler 
entièrement les batteries de fours pour la distillation 
de la houille. Les 3 batteries de notre usine à gaz 
devront être arrêtées et mises hors service en 1963, 
1967 et 1971. 

Dans le cadre des études relatives à la détoxica-
tion du gaz et de l'évolution extraordinaire des tech
niques de production gazière, nous sommes arrivés à 
la conclusion que la méthode la plus rationnelle 
consistait à substituer à l'utilisation de la houille celle 
des produits d'origine pétrolière, qui constitue no
tamment un allégement des conditions d'exploitation 
et de manutention, par tant une diminution du 
personnel. 

C'est pourquoi nous avons mis au point le rem
placement de la première batterie par une installation 
de craquage catalytique d'essence légère, capable de 
produire 80 000 m3 par jour de gaz de ville à 4200 
calories avec chambre de conversion pour réduire la 
teneur du CO à moins de 5%, ce qui rend pratique
ment le gaz non toxique. 
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La dépense à envisager est estimée à 5 000 000 de 
francs. Pour 1962, il est nécessaire de disposer de 
3 250 000 francs. Cette somme peut être prélevée sur 
la réserve constituée pour la création d'installations 
pour la détoxication du gaz et la modernisation des 
installations existantes. 

Fr. 

180.2 Remplacement de véhicules à moteur. 

Remplacement de 3 véhicules trop usagés pour 
être remis en état 54 500, 

Au total le budget de construction du Service du gaz se présente comme 
s u i t : 

Fr. 
170.0: 1 000 000,— 
170.1: 200 000,— 
175.8: 35 000,— 
175.9: 3 250 000,— 
180.2: 54 500,— 

Total : 4 539 500,— 

De ce montant peuvent être 
défalqués : 3 250 000,— à prélever sur la réserve 

pour la création d'installa
tions pour la détoxication 
du gaz et la modernisation 
des installations existantes. 

Ainsi le budget de construc-
tion s'élève à 1 289 500 » 

Récapitulation 1 

Comptes Prélèvements Total 
^immobili sur réserves général 

sations spéciales 

Fr. Fr. Fr. 

Service des eaux . . . 3 150 000,— » 3 150 000,— 
Service de l'électricité . 14 610 000,— 2 000 000,— 16 610 000,— 
Service du gaz . . . . 1 289 500,— 3 250 000,— 4 539 500,— 

Total 19 049 500,— 5 250 000,— 24 299 500,— 

Les budgets sont renvoyés i la commission des Services industriels. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
au boulevard de la Cluse (N° 165). 

Le propriétaire de la parcelle n° 745, feuille 37 de Plainpalais, en a proposé 
la vente à la Ville de Genève. 

Cette opération présente un intérêt du fait que, selon le projet d'aména
gement n° 23 290, du 25 avril 1955, la parcelle en cause participe au remem
brement foncier nécessaire à l'élargissement de la rue Lombard. 

Le Service immobilier a donc donné suite à l'offre du propriétaire, 
M. Fernand Poyade, et un accord est intervenu avec le Conseil administratif 
pour une vente à notre commune au prix de 300 000 francs, l'approbation du 
Conseil municipal étant réservée. 

Ce prix est justifié par la valeur intrinsèque du terrain et des bâtiments 
existants, comme aussi par les possibilités de location. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Fernand Poyade, 
en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 300 000 francs de la 
parcelle n° 745, feuille 37 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, 103, boulevard de la Cluse, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adininistratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 300 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
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portée au compte « Acquisition de valeurs immobilières réalisables — 
Bâtiments locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Nous avons la possibilité d'acquérir la parcelle 
teintée en rouge sur le plan affiché. Ce terrain participe au remembrement 
partiel du secteur en cause du boulevard de la Cluse et nous intéresse du 
fait qu'elle interviendra au moment du remaniement parcellaire nécessaire 
à l'élargissement de la rue Lombard, comprise dans le quartier de l'hôpital. 
Le prix d'acquisition de 300 000 francs qui a été convenu peut être considéré 
comme tout à fait raisonnable. Les caractéristiques principales de cet achat 
sous les suivantes: la surface bâtie, habitations et garages est de 380 m2 ; 
le prix d'achat au mètre carré est de 790 francs; le rendement annuel brut 
total est de 14 000 francs, ce qui nous donne un rendement de 4,66% par 
rapport à l'investissement. La démolition de ces bâtiments n'est pas pour 
demain. Ils passeront donc au portefeuille des loyers et redevances avec le 
rendement brut que je viens de vous indiquer. Je demande le renvoi à la com
mission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une pareelle sise 
rue Gourgas (N° 166). 

La Coopérative d'habitation «La Ruche » a construit en 1959-1960 un 
immeuble HLM de 82 logements et 15 locaux artisanaux (dont un centre de 
loisirs), sur la parcelle 346 sise entre les rues Gourgas et des Maraîchers, 
pareelle qui lui a été concédée en droit de superficie par l'Hospice général. 
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Dans le désir de poursuivre l'assainissement et l'amélioration du quartier, 
« La Ruche » s'est assurée la possession des terrains voisins de son droit de 
superficie et nécessaires à la construction d'un immeuble de 6 étages sur rez, 
destiné partiellement à des locaux réservés à la formation professionnelle 
des métiers du bâtiment (maçons et carreleurs). 

Afin de mener son projet à bien, « La Ruche » est entrée en tractation avec 
le Service immobilier en vue d'obtenir la vente de la parcelle n° 347, feuille 20 
de Plainpalais, propriété de la Ville de Genève. La possession de ce terrain 
permettrait au requérant d'appuyer son immeuble contre le mitoyen d'at
tente du bâtiment liais rue Gourgas, tout en lui assurant un débouché sur 
ladite rue. 

La parcelle n° 347 constitue en fait un passage relativement étroit — 
5 m — et est grevée de diverses servitudes, dont une de non bâtir. 

Pour la Ville de Genève, ce terrain est strictement inutilisable. Actuelle
ment, il coûte pour son entretien. 

Sous réserve de l'approbation du Conseil minicipal, l'accord suivant a été 
conclu avec le Conseil administratif: 

— le prix de vente de la parcelle n° 347, feuille 20 de Plainpalais, est 
fixé à 10 000 francs ; 

— « La Ruche » se charge de négocier, à ses frais, risques et périls, la modifi
cation des servitudes grevant le terrain vendu ; 

— « La Ruche » s'engage à incorporer gratuitement le terrain acquis de la 
Ville de Genève dans la propriété de l'Hospice général, concédée en droit 
de superficie avant l'échéance dudit droit; 

— un droit de réméré sera inscrit sur la parcelle vendue au profit de la Ville 
de Genève, autorisant cette dernière à racheter son fonds au prix de vente 
moins 5% si « La Ruche » n'exécute pas son projet dans un délai à définir. 

Considérant que la Société coopérative a La Ruche » n'est pas une organi
sation commerciale ni spéculative, considérant aussi le but éducatif poursuivi 
par cette institution, nous recommandons à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre g> de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société coopéra
tive « La Ruche » aux termes duquel : 

a) la Ville de Genève vend à la Société coopérative « La Ruche » la parcelle 
n° 347, feuille 20 du cadastre de Genève, section Plainpalais, rue Gourgas, 
au prix; de 10 000 f ra»cs ; 

b) la Société coopérative « La Ruche » se charge de négocier à ses frais, 
risques et périls la modification des servitudes grevant le terrain vendu; 

c) la Société coopérative « La Ruche » s'engage à incorporer gratuitement le 
terrain acquis de la Ville de Genève dans la propriété de l'Hospice géné
ral, à elle concédée en droit de superficie (parcelle 346, feuille 20 Plain
palais), avant l'échéance dudit droit. 

d) la Société coopérative « La Ruche » accepte l'inscription sur la parcelle 
vendue d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève autorisant 
cette dernière à racheter son fonds au prix de vente moins 5%, si « La 
Ruche » n'exécute pas son projet dans un délai à définir, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. —• Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de la vente sera porté au compte « Ventes de ter
rains ». 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Vous avez ici, teintée en vert foncé sur le plan affiché, 
la parcelle que nous vendons à la fondation La Ruche. Cette dernière pourra 
construire partiellement sur ce terrain un immeuble de 6 étages..Ce qu'il y a 
d'intéressant dans ce projet, c'est que La Ruche va créer des locaux réservés 
à la formation professionnelle des apprentis maçons et des carreleurs. Le 
terrain à céder à la fondation est constitué par un passage qui n'a aucun 
intérêt pour la Ville de Genève et, comme notre rapport vous l'indique, 
l'Hospice général a concédé un droit de superficie sur lequel La Ruche a déjà 
construit ses premiers immeubles. Nous aurions pu, à ce moment-là, passer 
notre fonds à l'Hospice général qui l'aurait englobé dans son droit de super
ficie. Nous atteindrons le même but par une condition de la vente. Nous 
vendons la parcelle en cause très bon marché au mètre carré, considérant 
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qu'elle est inutilisable en ce qui nous concerne et qu'elle deviendra propriété 
de l'Hospice général à l'échéance du contrat. J e vous demande également 
le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Interpellation de M. £ . Lentillon, conseiller municipal, concernant 
l'usine de destruction des ordures ménagères.1 

M. Lentillon. Mon interpellation visait à demander si à la suite de ce qui 
s'est passé à Villette le Conseil administratif et le département envisageaient 
de reviser leur position au sujet du projet de construction d'une usine de 
destruction des ordures. Excusez-moi de revenir pour la ixième fois sur un 
problème qui a déjà beaucoup occupé ce Conseil municipal et il est malheu
reux de constater qu'à l'âge de l'automation et à l'âge électronique ce 
Conseil municipal se permet de consacrer trois ans et plus à l'étude de cette 
question. Je rappelle que pendant ces trois ans nous avons été appelés à 
voter des crédits pour la construction ou l'installation de nouvelles décharges, 
250 000 francs pour la décharge des Grandes-Communes, décharge de la 
Caroline, 450 000 francs pour la décharge du nant de Châtillon à Bernex, 
c'est-à-dire 700 000 francs en tout qui sont autant d'argent jeté aux 
mouettes. 

Il y a quelques semaines encore, la majorité de ce Conseil votait un crédit 
de 150 000 francs pour l'étude d'une usine mixte — c'était M. Piguet qui 
rapportait à propos du projet 147 — projet déposé par le département et 
soutenu par le Conseil administratif, qui nous proposait une usine à Aire-
la-Ville basée sur le principe du compostage majoritaire avec élément 
d'incinération sans récupération d'énergie. Je veux bien croire qu'à la suite 
des travaux de la commission on nous a proposé une formule chèvre-chou 
qui dit ceci : « L'usine sera de type mixte incinération et compostage, l'étude 
prévoira le pourcentage respectif possible de ces modes de traitement de 
0 à 100%. » Or, depuis ce vote, nous avons pris connaissance par la presse 
de l'expérience de Villette qui est précisément du type Dano-Buhler celui 
auquel on tient beaucoup pour fabriquer du compost à Aire-la-Ville. 

La presse en a raconté de toutes les couleurs au sujet de cette usine de 
Villette. On nous a dit que la mise au point de l'installation dépendait de la 

1 Annoncée, 371. 
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qualité des ordures et de la sorte de gaz qu'elles dégageaient car il paraît 
que ce n'est pas la même chose au sud, au nord, à Test ou à l'ouest, en Alle
magne, en Suisse, en France, en Italie ou en Autriche. Ensuite, on nous a 
expliqué que la conduite d'eau d'un pouce ne suffisait pas, qu'il fallait une 
conduite d'eau de deux pouces qu'on a installée avec beaucoup de rapidité 
pour permettre au détendeur de gaz de fonctionner à satisfaction et empêcher 
les odeurs dont le voisinage se plaignait. Les choses ont été de telle façon 
que pour finir la section d'assainissement du Département des travaux 
publics a mis en demeure le constructeur de prendre à sa charge la suite du 
fonctionnement et les frais que cela comporte. Cette mise en demeure n'a 
pas empêché les inconvénients de continuer et le journal La Suisse, bien que 
gouvernemental, entretient ses lecteurs de cette situation d'une façon quasi 
constante. Le village continue à être empuanti aujourd'hui comme hier. 
Cela présuppose ce qui nous attend à la puissance 10 ou à la puissance 100 
lorsque l'usine d'Aire-la-Ville sera installée — à Aire-la-Ville du reste ou 
ailleurs. Entre parenthèses, je tiens à signaler que le site de Peney, per
sonne ne s'en est aperçu, sera agrémenté sur la rive gauche de l'usine d'inci
nération de destruction des ordures et de compostage et sur la rive droite 
d'une usine destinée à l'épuration des eaux usées de Meyrin, Satigny et 
autres lieux sur le même versant de la rive droite. 

Je vous rappelle aussi qu'un premier projet avait été présenté en juin 
1958 — on nous demandait 5 millions pour une usine de précompost aux 
Vernets — qui a du reste été rejeté à la suite d'un référendum populaire 
mais à propos duquel le département et le Conseil administratif donnaient 
des explications qui ont toute leur saveur aujourd'hui, ou leur odeur. On 
lisait ceci, dans le projet n° 357 à propos du compost : 

« Les installations de ce genre ne peuvent être établies qu'en dehors 
de l'agglomération, à cause des odeurs, de la surface nécessaire au stockage 
du produit pendant les périodes où les agriculteurs n'en prendraient pas 
livraison. Mais le principal inconvénient de toutes les méthodes de fabri
cation du compost, sans que soit assurée la possibilité de détruire l'excé
dent éventuel est le risque d'aboutir en peu de temps à une situation 
critique par l'insuffisance du terrain de dépôt. Personne ne peut affirmer, 
surtout garantir, que la totalité du compost produit sera évacuée par les 
agriculteurs, même s'il était fourni gratuitement. 

» C'est une notion sur laquelle il faut revenir et sur laquelle nous 
aurons beaucoup à discuter. Mais il n'est pas exclu qu'après un certain 
nombre d'années, une partie de la production reste inutilisée. Aussi, 
étant donné le caractère aléatoire des possibilités d'écoulement du pro
duit, nous avons estimé qu'il serait imprudent de nous engager dans cette 
voie risquant de nous obliger à l'avenir de doubler les installations par 
une usine d'incinération. » 
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C'est assez piquant de rappeler les propos des auteurs du projet soumis 
au Conseil municipal et rejeté par le peuple au sujet du compost quand on 
pense qu'on s'entête dans ce système avec une obstination digne d'une meil
leure cause. 

Un deuxième projet pour 4 millions, à Aïre, a été rejeté par le Conseil 
municipal en juillet 1959. En conclusion à la discussion, M. Dussoix disait 
ceci, à la suite de la déconvenue de cette décision du Conseil municipal: 

« Le Conseil municipal vient d'émettre le vœu que lui soit présenté 
un projet prévoyant le système de l'incinération. Nous connaissons le coût 
d'un tel projet que nous n'avons pas l'intention de soutenir. Le Conseil 
administratif en discutera dans une de ses prochaines séances. J'espère 
qu'il maintiendra la position qu'il a prise de ne pas s'engager pour la 
destruction des ordures des dépenses exagérées qui peuvent être évitées 
en adaptant le système du compostage. Si cette opinion est confirmée, 
il ne déposera pas un projet d'incinération. Il va sans dire que le Conseil 
municipal reste libre de le faire. » 

Le Conseil municipal est toujours libre de faire ce qu'il veut, mais quand 
il fait ce qu'il veut on fait autrement que ce qu'il veut et cette conception 
que j'appellerai ultra-mondaine nous a valu la troisième demande de crédits 
que vous savez et à laquelle j 'a i fait allusion tout à l'heure. Je dois dire qu'en
tre-temps, pour faire avaler cette mauvaise pilule, on a trouvé le moyen de 
créer un consortium des communes, des communes de la ville, des communes 
suburbaines, quelques communes agricoles pour faire bien dans le paysage 
si l'on peut dire et de façon à avoir de solides soutiens ailleurs qu'en ville à 
l'appui des projets de compostage. Comme je l'ai dit au début, mon propos 
est de demander ce soir au Conseil administratif et à son mandataire, le Dépar
tement des travaux publics, s'ils entendent persister dans l'erreur, s'ils 
entendent persister dans leur compostage majoritaire entre 0 ou 100%. 
Je pense que zéro serait mieux que 10% ou que 20%. J 'ai entendu dire que 
maintenant on en était à 30-70 c'est-à-dire qu'on finira par avoir entièrement 
raison dans cette affaire. Il est évident que les procédés de compostage sont 
mal au point, l'expérience de Villette le prouve, que toutes les garanties 
techniques, c'est de la roupie de sansonnet, cela veut dire que ça ne vaut rien 
du tout, à l'usage. J 'a i des idées plutôt préconçues là-dessus en raison du 
dossier volumineux qui m'a accablé pendant de nombreuses années. Mais 
enfin, à l'usage et à l'expérience, ça à l'air de se révéler juste, ça ne vaut rien. 
En tout cas ce n'est pas au point et ça ne fait pas l'affaire d'une ville et d'un 
canton comme le nôtre. 

Je dois dire aussi que cela tourne au scandale, cela tourne à la dérision. 
Ce Conseil municipal s'est déjà ridiculisé dans l'affaire du Grand Théâtre — 
il n 'a pas fini du reste — il est en train de se laisser guider comme un troupeau 
dans cette affaire d'ordures et cela devient un scandale public de ne pouvoir 
être capable en trois ans de résoudre une question aussi simple et qui est 
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dans l'intérêt de l'hygiène publique. On peut se demander finalement si des 
intérêts sordides ne priment pas sur l'objectivité qui devrait être de mise 
dans ee genre d'étude. On peut se demander aussi si la majorité n'est pas 
paralysée par le dosage des fonctions et des places qu'elle est forcée de prati
quer pour maintenir l'entente nationale et que ces dosages la paralysent 
complètement dans ces décisions qu'elle devrait prendre à ce sujet comme 
dans d'autres questions. Et puisqu'on m'a souvent opposé ceux qui se passent 
de l'opinion de gens de l'est au sujet de ces problèmes, je voudrais faire état 
d'un article qui a paru dans le Monde — c'est une de mes lectures, le journal 
Le Monde est un journal très bien pensant — du 17 août 1961 où l'on parle 
de ce qui se passe à Paris, où sur 800 000 tonnes d'ordures annuellement, on 
en brûle 500 000 tonnes dans 4 usines situées à Ivry, à Saint-Ouen, à Romain-
ville et à Issy-les-Moulineaux, ce qui tend à démentir tous les propos qui 
ont été tenus dans ce Conseil municipal à propos de la solution donnée à la 
question des ordures dans la capitale française. Il m'intéresse donc de con
naître l'opinion du Conseil administratif et celle du département après les 
expériences de Villette. Je crois que c'est un problème qui intéresse l'avenir 
de notre ville et de notre canton et que ce serait à la gloire de M. Dutoit, de 
M. Thévenaz que de résoudre cette question et ils en ont bien besoin à la 
veille des élections cantonales. 

M. Thévenaz, maire. J e crois que s'il y a quelqu'un qui a fait du compos-
tage, du brassage et qui a été jusqu'à l'incinération, c'est bien M. Lentillon 
ce soir. J e dois lui dire que je n'ai pas compris exactement où il voulait en 
venir, mais il en a donné l'explication à la fin de son exposé, lorsqu'il a fait 
allusion aux élections de cet automne. 

Monsieur Lentillon, vous vous trompez lorsque vous articulez les chiffres 
que nous avons demandé au Conseil municipal en ce qui concerne les décharges 
et lorsque vous avez dit que c'était donner de l'argent aux mouettes. Pour la 
première décharge du nant des Grandes-Communes, nous vous avons demandé 
un crédit qui date, à peu près, de cinq ans en arrière. Puis nous vous avons 
présenté des projets de destruction des ordures ménagères qui n'ont pas été 
acceptés. Il y a quelques mois — la première décharge était complète — 
vous demandez un nouveau crédit pour l'aménagement de la décharge de 
Bernex. 

J 'a i déjà eu l'occasion de répondre à M. Lentillon, sauf erreur, en ce qui 
concerne le procédé. M. Lentillon fait allusion à l'usine de Villette. Cette 
dernière ne nous appartient pas; elle dépend du Département des travaux 
publics. Comme vous, je lis dans la presse que cette installation est en train 
de se roder et ne fonctionne pas toujours à satisfaction. Vous critiquez le 
système Dano-Buhler, mais c'est vous-mêmes qui l'avez précédemment 
demandé ! Personnellement, nous n'en étions pas partisan puisque nous vous 
avions présenté, précisément, un projet de précompost. C'est ce que vous avez 
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oublié de dire tout à l'heure ! Je crois, en effet, que le rapport de M. Piguet 
résume exactement la discussion de la commission et sa décision votée à 
l'unanimité. Oui, monsieur Gilliéron, vous faites toujours des signes de déné-
gation,mais je tiens à vous rappeler que ce soir-là, vous étiez tous d'accord avec 
le projet, et le rapport tel que M. Piguet l'a proposé au Conseil municipal. 
J e reconnais que, depuis lors — et à ce moment-là nous vous parlions de 
partir à zéro pour arriver à 100% d'incinération pour permettre l'étude 
d'ensemble — je reconnais, dis-je, que l'on envisageait peut-être deux tiers 
de compostage et un tiers d'incinération. Aujourd'hui, ensuite des renseigne
ments que je possède et des contacts que j 'a i pu avoir avec le chef de l'assai
nissement, il a été convenu qu'il devait d'abord procéder à l'étude complète 
de l'incinération, mais que, pour donner satisfaction également à l'agriculture 
et à nos maraîchers, il fallait étudier la possibilité d'obtenir deux tiers d'in
cinération et un tiers de compostage. C'est vous, Messieurs les conseillers 
municipaux, qui apprécierez l'ensemble du problème au moment où nous vous 
le présenterons, et c'est vous qui direz si vous voulez l'incinération totale ou 
si vous désirez deux tiers-un tiers. Je ne veux pas reprendre tout le problème 
de la destruction des ordures. Il a déjà été assez largement débattu. Toutefois, 
je tiens à vous rappeler qu'il vous faudra prendre prochainement une déci
sion, car, si la situation actuelle se prolonge, la voirie ne saura plus où con
duire les ordures. Nous attendons les projets et les plans d'une commission 
de spécialistes et dès que nous les aurons obtenus du Département des travaux 
publies, nous les présenterons au Conseil municipal. 

M. Lentillon. Ne vous étonnez pas si je ne suis pas satisfait du tout de la 
réponse de M. Thévenaz, conseiller administratif, qui essaie de jouer au chat 
et à la souris. Je tiens à lui rappeler que si les crédits ont été votés pour la 
décharge des Grandes-Communes dans l'attente des projets d'une usine de 
destruction des ordures et que si nous avons voté il y a quelques mois — 
au mois de juin, je crois — 450 000 francs pour la décharge du nant de Châ-
tillon, c'est toujours dans l 'attente des projets pour la destruction des 
ordures. 

J e constate ce soir que le Conseil administratif et le Département des 
travaux publics s'obstinent à vouloir nous doter d'une usine qui ne correspond 
pas du tout aux besoins du canton, le Conseil administratif et le département 
persistent, nous persistons et le peuple jugera de cette affaire, comme il 
jugera une fois de l'affaire du Grand Théâtre. 

11. Propositions de conseillers municipaux. 

Néant. 
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12. Interpellations. 

M. Livron. J 'annonce une interpellation pour la prochaine séance sur les 
nouvelles exigences pour l'obtention du permis de conduire pour véhicules à 
moteur. 

Quoiqu'il s'agisse de l'application d'une loi fédérale, j 'estime que ce pro
blème entre dans le cadre de nos compétences. 

Le président. Cette interpellation figurera à l'ordre du jour de notre pro
chaine séance. 

13. Questions. 

a) écrites 

de M. Olivet. 

Concerne : Achat de trams. 

J 'ai lu dans la presse (La Suisse du 28 décembre 1960), sous le titre 
« Projet de !a CGTE pour 1961 » et le sous-titre « La 12 jusqu'à Plan-les-
Ouates », la phrase suivante: « ...pour réaliser cette amélioration la compa
gnie attend de pouvoir utiliser les trams de la ligne 2, en attendant du maté
riel neuf. » 

Au moment où partout l'on supprime les trams, à Genève la direction 
de la CGTE envisage d'en acheter ! L'on croit rêver... 

La Ville de Genève étant représentée au Conseil de direction de la CGTE 
par un de ses conseillers administratifs, celui-ci ne pourrait-il pas demander 
à la direction de cette compagnie d'étudier plutôt la suppression de la ligne 1 
et son remplacement par des trolleybus et d'utiliser les voitures « norma
lisées » ainsi récupérées pour le renforcement de la ligne 12? 

J. Olivet. 
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RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ÉLECTRIQUES 

Le programme de modernisation de notre réseau, qui a été soumis à l'ap
probation du Conseil d 'Eta t en 1957, prévoit l 'abandon des lignes de trams 
qui ne correspondent plus aux besoins accrus du trafic, pour ne conserver 
que deux lignes modernes à double voie et à matériel roulant rapide, de grande 
capacité, les lignes nos 1 et 12. 

L'exécution de ce programme aboutira dans quelques semaines (dispari
tion du tram n° 2) à un réseau comportant : 

— 2 lignes de trams (1 et 12). 

— 5 lignes de trolleybus (2, 3, 4, 6, 7). 

— 15 lignes d'autobus (5, 8, 9, A, B, C, D, E, F , G, H, M, X, Y, Z). 

Cette situation dénote bien que la CGTE ne s'obstine aucunement à main
tenir à tout prix des lignes de tramways dont l'exploitation ne se justifierait 
pas. 

Il est faux de prétendre que toutes les villes du monde suppriment leurs 
trams. Dans de nombreuses cités d'importance égale ou supérieure à Genève, 
les édilités font de sérieux efforts pour perfectionner et développer ce mode 
de transport. C'est notamment le cas à Zurich, Bâle, dans la plupart des 
villes allemandes et même aux USA, dans 19 villes dont Pittsburgh, Boston et 
Philadelphie. 

La proposition relative à l'amélioration et à la prolongation de la ligne 
n° 12 au détriment de la ligne n° 1 est défendable si l'on admet l'abandon 
d'installations amorties partiellement. Toutefois, une exploitation, même 
provisoire, de la « Ceinture » au moyen de l'ancien matériel roulant serait 
insuffisante quant à la capacité de transport. 

En ce qui concerne les difficultés croissantes de la circulation dans les rues 
empruntées par la ligne n° 1, qui motivent en somme l'intervention de M. 
Olivet, il faut souligner que la suppression de la ligne de trams serait suivie 
de son remplacement par un service de trolleybus ou d'autobus. Or, il est 
certain que la vitesse commerciale de ces véhicules routiers serait encore 
inférieure à celle du tram et qu'un plus grand nombre de voitures serait 
nécessaire pour maintenir seulement la capacité de transport de la ligne. La 
circulation générale s'en trouverait alourdie d 'autant et le problème ne serait 
pas résolu. Nous laissons de côté les nombreuses difficultés qui se présente
raient pour l'aménagement des arrêts indispensables en bordure des chaus
sées. 

Une refonte du réseau de transports en commun pour l'adapter à l'évo
lution rapide des conditions démographiques et aux exigences du trafic est 
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à l'étude. Il est probable que de profondes et coûteuses modifications devront 
être envisagées, dont la réalisation prendra du temps. 

En attendant, l'achat envisagé de motrices modernes à des conditions 
avantageuses paraît tout indiqué. 

CGTE 

signé: F. Grivël, P. Muster* 

b) déposées 

Néant. 

c) orales 

M. Cottier, conseiller administratif. Lors d'une précédente séance à laquelle 
je n'assistais pas, M. Ganter avait formulé des doléances au sujet de l'usage 
d'une pelle mécanique dans les cimetières. Il disait entre autres ceci : 

« En effet, lors des cérémonies, une pelle mécanique se tient à proximité 
immédiate de la fosse et à peine les membres de la famille ont-ils tourné 
le dos et souvent même sont-ils encore sur place que la pelle mécanique 
s'avance, comble la fosse avec une brutalité qui révolte les personnes 
qui assistent à la scène. » 

Je crois que c'est exposer la chose sur un ton un peu trop dramatique. Je 
reconnais que les ouvriers du service des cimetières travaillent parfois avec 
un élan inaccoutumé mais j'imagine malgré tout que ce ne doit pas être le 
cas dans toutes les circonstances. 

En tout cas, dès le lendemain — je crois que cette question avait été posée 
dans le courant du mois de juin ou du mois de juillet — je suis moi-même 
intervenu auprès du service des cimetières de la Ville de Genève pour ralentir 
un peu cet élan de la part des ouvriers des cimetières. Dès le lendemain, 
l'affaire a été réglée je crois à la satisfaction des familles des défunts. E n tout 
cas, je n'ai pas reçu de remarques ultérieures à ce sujet. 

M. Henchoz. Avant que la place des Charmilles soit livrée à un remanie
ment complet, des travaux sont actuellement déjà en cours. Il y a plusieurs 
tranchées dont une qui est à peu près en diagonale de la place. 
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Tout cela irait très bien mais la circulation, malheureusement, est parfois 
extrêmement forte aux heures de pointe et, depuis quelques jours, soit à 
midi soit à 2 heures, c'est un fouillis inextricable de véhicules à moteur. 

J'aimerais demander au maire d'intervenir de toute urgence auprès du 
chef de la police pour qu'aux heures de pointe il veuille bien déléguer 
un ou deux gendarmes — parce que je ne sais pas même si un gendarme serait 
suffisant — pour assurer une circulation à peu près fluide. 

M. Thévenaz, maire. C'est très volontiers que nous transmettrons la 
question de M. Henchoz au Département de justice et police. 

M. Nottaris. Ma question est un peu dans le même sens que celle de notre 
collègue Henchoz puisqu'elle concerne le carrefour Voltaire - boulevard 
James -Fazy. 

J 'a i pu constater qu'aux heures de pointe, malgré les perturbations cau
sées par les travaux entrepris au boulevard James-Fazy, nos agents parvien
nent relativement bien à régler la circulation. 

Le souhait que j'exprimerais ce soir à l'adresse du Département de justice 
et police, c'est qu'on avance de quelques heures l'arrivée des gendarmes à ce 
carrefour afin qu'ils soient sur place de bonne heure pour faire face aux flots 
de véhicules amenant les ouvriers des grandes usines à leur travail. 

M. Thévenaz, maire. Là également, nous transmettrons au département. 

M. Ganter. Une nouvelle forme de gangstérisme sévit en Europe occiden
tale: le vol des tableaux célèbres. Cette épidémie commença en janvier 1960 
sur la Côte d'Azur. Dès cette date, les opérations se succédèrent: Musée de 
Menton, Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence, Musée de l'Annonciade à 
Saint-Tropez; enfin, vol de 8 tableaux de Cézanne au pavillon de Vendôme 
à Aix-en-Provence, dont 2 appartenaient à des collections suisses. 

Puis l'épidémie s'étendit à d'autres pays : le portrait du duc de Wellington, 
de Goya, disparaissait de la National Gallery et, dimanche dernier, un inesti
mable portait de Cranach était dérobé au Musée de Bâle. 

On ignore encore les mobiles exacts de tels forfaits : s'agit-il d'un chantage 
à l'assurance? Les malfaiteurs sont-ils les pourvoyeurs de richissimes col
lectionneurs clandestins ? On ne peut encore répondre à ces questions mais un 
fait est certain: les plus belles collections de notre continent sont menacées 
par ces attentats contre le patrimoine artistique de l'humanité. 

Comment alors ne pas être inquiet sur le sort de nos collections genevoi
ses? C'est pourquoi je me permets de demander à M. Bouffard, conseiller 
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administratif, de bien vouloir rassurer ce Conseil municipal sur les mesures 
prises pour assurer la protection de nos collections. L'activité des malfaiteurs 
est sans doute rémunératrice, car ils ne prendraient pas des risques d'opé
rations aussi téméraires. Mais il appartient aux collectivités de veiller avec 
un soin vigilant à la conservation de leurs trésors. 

C'est pourquoi une déclaration dans ce sens serait bienvenue. 

M. Bouffard, conseiller administratif. J e voudrais rassurer M. Ganter en 
lui disant que dès que nous avons appris les vols qui s'étaient faits sur la 
Côte d'Azur en particulier —• pour lesquels on n'a trouvé au fond aucune 
trace des voleurs — nous avions déjà pris des dispositions. Lundi, en consta
tant que les voleurs se rapprochaient de nos frontières, nous avons pris de 
nouvelles dispositions en augmentant en particulier les rondes et les surveil
lances à la sortie, parce que vous avez remarqué que, dans la plupart des cas, 
les voleurs se font enfermer dans les musées. 

Nous avons en conséquence doublé les rondes de sortie et de contrôle, 
surtout dans les locaux qui, en principe, ne seraient pas accessibles au public. 

M. Ganter. J e vous remercie. 

M. Chauffât. C'est au sujet de l'usine de destruction des matières carnées, 
qui traite chaque jour des viandes impropres à la consommation, que je 
voudrais intervenir ce soir. 

Non seulement on traite de la viande impropre à la consommation, mais 
également des animaux de laboratoire qui ont servi à des expériences et bien 
souvent à des expériences sur la radio-activité. 

Ces matières sont transformées en farine de viande et je voudrais savoir 
si, lors de la livraison de cette farine de viande, on fait des analyses pour con
trôler s'il existe encore des doses de radio-activité. 

M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais simplement répondre à 
M. Chauffât que je ferai une enquête sur les faits qu'il a signalés et que je 
lui donnerai une réponse précise à la prochaine séance. 

M. Anna. J 'avais formulé, en date du 4 juillet, une demande concernant 
le double alignement de parcage à la rue de Cornavin. 

Or, trois mois après, je n'ai reçu encore aucune réponse. Serait-il possible 
au maire d'intervenir à nouveau auprès du département au sujet de ce par
cage ? 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons à nouveau au département. 
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M. Mulhauser. J e demande au conseiller administratif délégué aux sports 
ce qui est arrivé à la piste extérieure de la patinoire des Vernets. 

Passant aux abords de la patinoire dernièrement, j 'a i constaté que la 
piste était en complète réfection. J 'ai entendu dire qu'elle s'était effondrée. 
Qu'en est-il au juste quant aux frais de ces travaux qui, je pense, sont assez 
onéreux? Seront-ils supportés par le budget des sports ou faudra-t-il un 
crédit ? 

M. Billy, conseiller administratif. Il s'agit de la piste provisoire en plein 
air des Vernets. 

Nous avions fait pour cette piste un contrat de location qui venait à 
échéance en fin de saison, il y a donc quelques mois. Nous avons dû constater 
que la base de cette installation s'était pourrie à la suite des infiltrations d'eau 
depuis des années et il a dû être procédé à une réfection. Ce qui fait que nous 
avons rediscuté un contrat de location pour la saison prochaine et le mon
tant de cette location figure au budget. La commission du budget aura l'oc
casion d'avoir tous les détails sur cette opération qui était indispensable si 
l'on voulait conserver la piste provisoire encore pour une saison, en attendant 
le dépôt très prochain de la demande de crédit de la piscine, qui comprendra 
également la demande de crédit pour la piste définitive en plein air. 

M. Aubert. J e voudrais demander au Conseil administratif quelques ren
seignements sur les projets d'aménagement de la place des Trois-Perdrix. 

En effet, cette place — qui du reste n'a de place que le nom — permettait 
de parquer un certain nombre de voitures. Or, assez récemment, on a cons
truit — je ne sais pas comment appeler cela — une espèce de bâtiment style 
mi-préfabriqué mi-hangar; on peut se demander s'il s'agit de quelque chose 
de définitif ou non. En tout cas, j'espère que ce n'est pas définitif parce que 
cela a pour conséquence de créer un étranglement qui provoque des embou
teillages pour les voitures qui vont parquer plus haut, du côté de la Pélis-
serie. 

La place des Trois-Perdrix est un des derniers endroits de la vieille ville 
qui n'ont pas encore été aménagés. Vous voyez l'endroit; au fond, un mur 
avec une magnifique inscription « 1928 », qui s'arrête brusquement; on trouve 
une espèce de tertre d'herbe —- qui est peut-être cher aux promeneurs de chiens 
mais qui n'a pas beaucoup d'utilité. 

Je me demande si l'on ne pourrait pas créer à cet endroit un tunnel pour 
piétons, qui aboutirait vers la place Neuve. Une telle communication serait 
assez pratique. Aussi je me permets de demander au Conseil administratif 
quels sont ses projets d'aménagement de la place des Trois-Perdrix et, en 
particulier, quel est l'avenir de ce bâtiment ? S'agit-il d'un bâtiment provi
soire? 
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M. Théyenaz, maire. En ce qui concerne l'aménagement de la place des 
Trois-Perdrix, la création d'un passage souterrain est un projet ancien qui 
a été abandonné. D'ailleurs, ces problèmes dépendent maintenant de l'ur
banisme et non pas de la Ville de Genève. Nous nous renseignerons, à cet 
égard, auprès du département. 

En ce qui concerne la construction que vous avez vue — qui supprime le 
parc — elle a été édifiée en prévision de la démolition de l'immeuble d'angle 
de la place de la Fusterie, où se trouve la maison PKZ. Ce sont les commerces 
intéressés qui viendront s'installer là en at tendant la reconstruction. 

C'est également le Département des travaux publics qui donne ces auto
risations. Il est obligé de le faire afin que ces commerces puissent subsister. 
Voilà les raisons pour lesquelles on a placé provisoirement ce bâtiment en-
préfabriqué sur la place des Trois-Perdrix. 

M. Aubert. J e remercie le maire pour ses explications. 

M. Schmid. Je pensais que c'était la voirie qui, dans sa précipitation, 
avait oublié de débarrasser la place du Perron d'un objet qui n 'a aucun nom, 
dans aucune langue d'ailleurs, et que d'aucuns appellent monument. 

Or, la presse nous a appris qu'il s'agissait d'une des récentes acquisitions 
de la Ville de Genève. Le fait est-il exact? Si tel était le cas — ce dont je 
me permets de douter — ne pourrait-on pas exposer cette splendeur dans un 
endroit plus retiré, par exemple dans la galerie d'art qui se trouve à même 
la place? 

M. Thévenaz, maire. Au début de la séance, mon collègue, M. Bouffard, 
m'a posé la question de savoir si c'était éventuellement mes services qui 
avaient acheté cet objet. Je lui ai répondu que j'ignorais tout de cela. Je 
crois que c'est simplement — comme vient d'y faire allusion M. Schmid — 
la galerie d'art d'à côté qui a déposé cet objet sur un banc pour l'exposer. 

Nous allons examiner ce qui en est, mais, soyez rassurés, ce ne sont ni les 
services de M. Bouffard ni mes services qui ont fait l'acquisition de cet objet. 

M. Schmid. Je vous remercie. 

M. F ah r ni. J'aimerais savoir quelles sont les raisons qui ont inspiré le 
Département des travaux publics d'offrir un trottoir à des habitants de la 
rue d'Ermenonville qui n'en demandaient point! 

Les travaux ont commencé et, maintenant, ils sont arrêtés. Des pierres 
restent déposées là. 
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Le trottoir devait venir le long des jardina qui donnent sur l'arrière de 
l'avenue du Devin-du-Village. J'aimerais être renseigné sur ce qui a été fait 
et quelles sont les intentions du département à ce sujet. 

M. Thévenaz, maire. Ce sont des travaux exécutés par le Département 
des travaux publics. D'un côté on nous demande des trottoirs et le départe
ment exécute les travaux et amène sur place les bordurettes qui doivent 
permettre l'aménagement des trottoirs; de l'autre côté, les propriétaires de 
voitures sont mécontents parce qu'ils ne peuvent plus garer. 

Il faudrait tout de même trouver un terrain d'entente. 

Je poserai la question au département, mais vous pouvez être bien 
tranquilles que la construction d'un trottoir nous avait été réclamée et je 
me demande même si ce n'est pas par ce Conseil municipal. J'examinerai la 
chose, en reconnaissant dès maintenant que ces travaux suppriment quelques 
places de parc le long des petits jardins, comme vous venez de le signaler. 

M. (ï il Héron. Au mois de juin, le rapport de la commission des pétitions 
avait fait mention d'une solution apportée au problème soulevé par la pétition 
de l'Association des intérêts Grottes-Montbrillant-Servette. Dans les conclu
sions de ce rapport, il était demandé que l'on aménage en terrain de jeu la 
pelouse sise entre la rue Baulacre et le pavillon qui faisait l'objet de la 
pétition. 

Du fait que le préau avait été agrandi et qu'il y avait peu de place pour 
les jeux des enfants sur la pelouse, on avait demandé que cette pelouse, qui 
était jusqu'alors interdite aux enfants, soit mise à la disposition des gosses 
pour qu'ils puissent y jouer. 

Or, jusqu'à maintenant, aucun travail n 'a été fait dans ce sens et aucune 
autorisation n'a été donnée pour l'utilisation de cette pelouse. Qu'en est-il? 

M. Thévenaz, maire. Nous venons de terminer le pavillon en question. 
11 est exact que quand nous nous sommes rendus sur place nous avons pris 
toutes les dispositions nécessaires. 

Nous avons transmis cette affaire au service des parcs et promenades. 
Ce dernier a eu un travail énorme pendant la saison d'été. Il va donc com
mencer ses travaux à Baulacre très prochainement, dès que la saison sera 
plus favorable pour lui. 

M. Wittwer. Le carrefour sis boulevard Carl-Vogt rue de l'Ecole-
de-Médecine est l'un des plus dangereux de Plainpalais. Les accidents s'y suc
cèdent. Or, une petite amélioration pourrait y être apportée facilement, en 
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diminuant la largeur du trottoir, côté Arve, entre la rue de l'Ecole-de-Méde-
cine et le bâtiment de la radio. Cela éviterait en effet aux véhicules venant 
de la Jonction d'emprunter le milieu de la chaussée où ils se trouvent brus
quement en face de ceux arrivant de la plaine et tournant à droite. De 
nombreux accrochages se sont déjà produits de ce fait, aussi serait-il souhai
table d'élargir légèrement le boulevard à cet endroit sur quelques mètres de 
distance. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons également au département. 

M. Livron. Je suis un petit peu comme le vieux Caton qui disait toujours 
au Sénat détende est Garihago. Je reviens maintenant au sujet de la place 
de Cornavin. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il a des nou
velles de l'aménagement de ce que l'on appelle la rotonde de Cornavin. 
J'aimerais savoir si on s'en occupe. Il n'y a plus qu'une ligne de t ram qui 
passe, on la discute même puisqu'on a dit dans les journaux qu'il faudrait 
supprimer la ligne n° 1, il ne resterait rien alors que cette immense rotonde sur 
laquelle quelques bras-pendants étalent leurs charmes, mais la Ville ne fait 
rien. La Ville ne cherche pas à obtenir des autorités cantonales, puisque cela 
dépend d'un plan d'urbanisme, la solution. La solution, elle est très simple. 
A mon avis, je ne suis pas un technicien et si je fais une erreur vous me par
donnerez, mais je pense qu'il est très simple de démolir cette espèce de place 
avec les souterrains qui ne servent absolument à rien et de faire passer les 
deux voies de tram qui montent de la rue du Mont-Blanc pour rejoindre le 
boulevard James-Fazy en faisant deux petits refuges qui suffiront largement 
aux gens. Il y a encore évidemment l'aménagement devant la gare car vous 
avouerez que ce frontispice de la gare qui finit par un trottoir rond n'est pas 
esthétique. Autrefois, on avait mis des pots de fleurs, puis ce furent des 
barrières peintes-en rouge et blanc. Tout de même, Genève mérite autre chose 
que des aménagements pareils. 

Puisque j 'en suis aux règles de la circulation, je passe souvent à Chan-
tepoulet, j'aimerais tellement que le département compétent étudie la 
suppression de ce refuge qui est au bas de Chantepoulet avec ce grand 
lampadaire qui semble vouloir éclairer tout le quartier et qui n'éclaire rien 
du tout, ce qui favoriserait — M. Thévenaz vous n'avez pas l'air de le croire —• 
l'écoulement de la circulation. Allez sur place ! Il n'est pas nécessaire qu'il y 
ait des marchands de journaux sur tous les refuges de la ville et qu'on fasse 
des refuges pour les marchands de journaux ou pour ceux qui vendent des 
billets de la Loterie romande. On a autre chose à faire avec une pareille 
circulation que d'aménager des places pour ces gens, aussi braves soient-ils 
et aussi besoin qu'ils aient de gagner leur vie. Je demande que vous vouliez 
bien faire les représentations veulues au département compétent pour que 
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le lampadaire et toutes ces antiquités disparaissent et que la circulation ait 
un écoulement normal. Je sais que le Département de justice et police s'est 
occupé de mon projet. J 'avais demandé qu'on fasse deux écoulements de la 
circulation qui descendent vers le pont du Mont-Blanc, un par la rue Winkel-
ried, l'autre par la rue du Mont-Blanc. Le Département a répondu qu'il 
allait faire l'expérience. Je l'en félicite, je l'en remercie mais qu'il fasse 
l'expérience définitive de nous supprimer ce refuge et que cet écoulement 
puisse se faire tranquillement et aussi bien que possible car vous savez que 
l'endroit est infiniment dangereux. 

M. Thévenaz, maire. Avec toutes les questions que vient de poser 
M. Livron qui a déclaré que la Ville ne faisait rien, je pense que nous aurons 
maintenant quelque chose à entreprendre ! 

Si vous croyez que le problème de l'aménagement de la place de Cornavin 
est aussi facile que vous venez de le développer avec de grands gestes, je puis 
vous assurer que ce n'est pas le cas puisque cet aménagement est précisément 
lié à l'aménagement des Grottes. Prochainement, je pense que nous serons 
à même de vous présenter le plan et le projet d'aménagement des Grottes. 
Pour l'instant, il serait inutile de supprimer la rotonde qui canalise, malgré 
tout, cette circulation que vous déplorez. Je suis comme vous, j ' y passe tous 
les jours et je sais qu'il n'est pas facile de circuler, surtout aux heures de 
pointe avec le passage très étroit existant devant le Buffet de la Gare. 
Depuis qu'il y a des bus, le trottoir a encore empiété sur la chaussée pour 
permettre aux usagers des lignes de Vernier et de Saconnex de pouvoir 
prendre leur véhicule un peu plus en avant de la gare. 

Quant au lampadaire préhistorique que vous trouvez en bas de Chante-
poulet, nous souhaitons qu'il disparaisse. Nous allons améliorer complète
ment l'éclairage de ce secteur et nous examinerons s'il est possible d'enlever 
le candélabre. Par ailleurs, si nous supprimions le refuge, vous représentez-
vous ce que deviendrait la circulation? C'est ce refuge qui canalise précisé
ment la circulation montante et la circulation descendante devant le Plaza. 
Nous étudierons la chose. Je suis comme vous et pense que ce refuge pourrait 
être un peu diminué, ce qui donnerait davantage de fluidité au trafic. 

M. Livron. M. Thévenaz est d'accord avec moi en ce qui concerne la 
place de Cornavin,-mais je dois le rassurer sur mes gestes oratoires, je tâcherai 
une autre fois de ne pas trop me démener, de ne pas trop lever les bras pour 
ne pas l'épouvanter. (Rires.) 

M. Rémy. En 1958, j 'avais demandé l'élargissement du boulevard des 
Philosophes et M. Thévenaz avait reçu du Département des travaux publics la 
réponse suivante: 
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« M. Rémy, conseiller municipal, avait demandé que soit diminué le 
trottoir du boulevard des Philosophes entre le rond-point de Plainpalais 
et la place des Philosophes côté Comédie afin de faciliter la circulation. 
Le département partage le point de vue de M. Rémy sur l'utilité d'une 
telle correction et présentera une demande de crédits pour l'ouverture 
de ce chantier. » 

Jusqu'à ce jour, rien n 'a été présenté et le boulevard des Philosophes 
en est au même point. Si je me permets de refaire cette demande, c'est que 
les cyclistes qui montent ce boulevard sont en danger, j 'a i vu plusieurs 
fois des cyclistes tomber à côté du tram et je demanderai simplement que 
si l'on ne veut pas entreprendre l'élargissement complet, qu'on fasse simple
ment une piste cyclable après les tilleuls, sur le trottoir, de façon que les 
cyclistes soient au moins en sécurité dans ce passage. 

M. Thévenaz, maire. Nous relancerons à nouveau le département et 
j'espère qu'on aura une solution à cette question. 

La séance est levée à 22 h 50. 
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S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 14 novembre 1961, à 20 h 30 

Présidence de M . Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Dussoix, 
conseiller administratif, Buensod, Chavanne, Ducret et Gauthey. 

Assistent à la séance: MM. Thévenaz, maire, Boujfard, Billy et Cottier, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 novembre 1961, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Conseil général (Bâtiment électoral), pour le mardi 14 novembre 
1961, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 10 octobre 1961 esc considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. A la séance du 26 septembre dernier, M. Livron avait 
posé une question concernant les signaux lumineux. Voici la réponse du 
Département de justice et police: 

Département de justice et police 
Genève, le 10 novembre 1961 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 27 sep
tembre, relative à une intervention de M. H. Livron, conseiller municipal. 

Dans un proche avenir, des signaux lumineux seront installés au carrefour 
boulevard de la Cluse-rue Micheli-du-Crest. 

En revanche, nous n'avons pas l'intention — pour l'instant du moins — 
de régler le trafic au moyen de feux au carrefour avenue de la Paix - route de 
Suisse, afin d'assurer l'écoulement maximum de la circulation dans cette 
dernière artère. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

signé: R. Helg. 

M. Thévenaz, maire. M. Case avait posé une question concernant le 
stationnement à la rue de Beaulieu. Voici la réponse du Département de justice 
et police: 
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Département de justice et police 
Genève, le 13 novembre 1961 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel Municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 18 septembre 1961, vous nous avez informé que M. Case, 
conseiller municipal, suggérait que le stationnement soit interdit dans la rue 
de Beaulieu, à partir du parc des Cropettes. 

A ce propos, nos services ont établi un rapport dont nous extrayons le 
passage suivant: 

« Même avec le stationnement des deux côtés de la chaussée, le trafic 
n'est pas entravé, car il est très peu important à cet endroit et les piétons, 
peu nombreux, ont à leur disposition un trottoir du côté impair. Du côté 
pair, le long du mur, il n'y pas de trottoir aménagé; il existe une petite 
bande de terre battue que les piétons n'utilisent pas, même lorsqu'il n 'y 
a aucun véhicule en stationnement. 

» Il serait dommage de perdre ces places de stationnement, alors que 
ce quartier est spécialement surchargé. » 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

signé: E. Helg. 

M. Thévenaz, maire. M. Rémy ayant parlé du couloir du Grand Casino 
donnant à la rue de la Cloche, voici la réponse faite par le Grand Casino : 

Grand Casino SA, Genève 
Genève, le 13 octobre 1961 

Monsieur Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous accusons bonne réception de notre lettre du 29 septembre 1961 et 
vous en remercions. Nous vous informons par la présente que pour faire 
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suite à votre demande et à celle de M. E. Rémy, conseiller municipal, nous 
avons fait immédiatement procéder au nettoyage du couloir de sortie du 
public donnant sur la rue de la Cloche. 

Nous vous présentons, Monsieur le maire, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Grand Casino SA 

signé: h- Haag. 

M. Thévenaz, maire. M. Leppin a parlé du lavage des rues. Voici la réponse 
du Département des travaux publics: 

Département des travaux publics 
Genève, le 30 octobre 1961 

Monsieur le conseiller administratif 
délégué au service immobilier de la 
Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne : Voirie — lavage des rues. 

Monsieur le conseiller, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 17 octobre 1961 nous informant 
que lors de la discussion du budget pour 1962 de la Ville de Genève, M. Lep
pin, conseiller municipal, a demandé que le service de la voirie utilise le poste 
« fourniture d'eau » pour procéder régulièrement au lavage des chaussées. 

Nous pouvons à ce sujet vous donner les renseignements suivants: 

Ce poste « fourniture d'eau » peut paraître très élevé puisqu'il ascende à 
160 000 francs par an, mais ce montant est un forfait général pour tous les 
besoins en eau de la Ville de Genève, payé aux Services industriels et à la 
Société des eaux de l'Arve. Dans cette dépense figure toute la consommation 
en eau pour les fontaines publiques au nombre de 127, pour les WC publics, 
pour l'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie, pour le lavage des rues et des 
places de marché. Il ne s'agit donc pas de fourniture d'eau destinée exclu
sivement au lavage des rues. Sont également compris d'ailleurs dans ce crédit 
la réparation et l'entretien des hydrants. 

En ce qui concerne le lavage des rues, outre la pénurie de main-d'œuvre, 
les difficultés du travail nous empêchent de procéder à ce lavage de jour, 
sauf de rares exceptions urgentes. En effet, ce n'est pas le stationnement 
qui gêne le plus nos services, mais le fait que les arroseuses, circulant par 
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nécessité à une allure réduite, ne sont plus tolérées par la police pendant les 
heures diurnes, étant donné la gêne que leur utilisation comporte pour la 
circulation. 

Comme, en conséquence, ces travaux s'effectuent pendant les petites 
heures de la nuit, ils peuvent échapper aux conseillers municipaux qui n'ont 
en général pas l'habitude de se promener dans les rues à ces heures nocturnes. 

Nous devons ajouter que ces arrosages de nuit ne sont pas sans être remar
qués par la population, car ils nous ont valu de fréquentes plaintes de citoyens 
troublés par le bruit résultant de ce travail. 

Nous pouvons conclure que malgré toutes les difficultés rencontrées, 
notre service de la voirie exécute au maximum les travaux de lavage des rues 
non seulement au moyen des arroseuses automobiles, mais encore en recou
rant à des équipes de laveurs de nuit. 

Nous pensons ainsi avoir répondu aux observations de M. Leppin, 
conseiller municipal. 

Veuiller agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

signé: J. Dutoit. 

M. Thévenaz, maire. M. Chauffât avait posé une question concernant les 
métiers forains sur la plaine de Plainpalais. Voici la réponse du Département 
de justice et police: 

Département de justice et police 
Genève, le 31 octobre 1961 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 27 septembre dernier par laquelle 
vous avez attiré notre attention sur une demande faite au Conseil municipal 
par M. A. Chauffât, conseiller, concernant des mesures à prendre à l'égard 
des métiers forains installés sur la plaine de Plainpalais. 

Ces inconvénients n'ont pas échappé à notre département, lequel s'efforce 
par des mesures restrictives d'atténuer le bruit à l'occasion des champs de foire. 
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Nous sommes d'avis que les métiers forains ne saviraient être autorisés à 
exploiter leurs métiers sans musique. Cependant, nous veillons à ce que les 
haut-parleurs ne soient utilisés qu'avec modération et à la condition que leur 
puissance soit réglée de façon à ne pas importuner les habitants. 

Enfin, nous pensons que la durée du champ de foire sur la plaine de Plain-
palais ne doit plus être prolongée au-delà des dates fixées. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

signé: R. Helg. 

M. Thévenaz, maire. M. Chapuis a parlé du bruit des avions à l'aérodrome. 
Voici la lettre de M. Dupont, conseiller d 'Etat , et celle qu'il a écrite à l'Office 
fédéral de l'air: 

Département du commerce, 
de l'industrie et du travail Genève, le 12 octobre 1961 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous nous référons à votre lettre du 27 septembre 1961 concernant les 
remarques formulées par M. F . Chapuis, au cours de la séance du Conseil 
municipal du 26 septembre 1961, au sujet du bruit des avions. 

Nous avons l'avantage de vous transmettre, en annexe, copie de la lettre 
que nous adressons à ce sujet à l'Office fédéral de l'air. 

Nous ne manquerons pas de vous informer en temps utile de l'accueil qui 
sera réservé aux propositions contenues dans notre message à l'autorité 
fédérale. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département du commerce, de l'industrie 

et du travail : 

Emile Dupont. 
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Département du commerce, 
de l'industrie et du travail 

Office fédéral de l'air 
B e r n e 

Concerne : Bruit des avions 

Monsieur le directeur, 

Nous avons l'avantage de vous transmettre, en annexe, photocopie de 
la lettre du 27 septembre 1961, du Conseil administratif de la Ville de Genève, 
concernant une interpellation de M. F . Chapuis, conseiller municipal, au sujet 
du bruit des avions. 

Il faut bien admettre que le développement du trafic aérien en général 
et la mise en service des avions à réaction en particulier présentent de réels 
inconvénients pour la tranquillité des populations survolées ou voisines des 
aéroports. La situation particulière de notre place d'aviation, aux portes de 
Genève, complique encore sérieusement un problème qui prend chaque jour 
plus d'importance. 

En effet, les réclamations contre le bruit des avions se font toujours plus 
nombreuses et il faudra tôt ou tard prendre les mesures propres à limiter au 
strict minimum les inconvénients découlant de l'utilisation de notre aréroport. 

Nous regrettons, dans cet ordre d'idées, que la nouvelle ordonnance du 
Département fédéral des postes et des chemins de fer concernant les règles 
de l'air applicables aux aéronefs à partir du 1er janvier 1961 n'ait, non 
seulement pas tenu compte de ce problème capital, mais admis le survol des 
agglomérations à une hauteur bien inférieure à celle prescrite dans l'ancienne 
ordonnance du 20 septembre 1950. 

Rien n'empêche aujourd'hui un gros avion a réaction de voler à 300 mètres 
au-dessus de la ville de Genève. L'ancienne réglementation interdisait un 
tel survol à moins de 500 mètres. Si la première ordonnance réservait une 
réglementation spéciale pour le survol de certaines villes, la nouvelle, par 
contre, est muette sur ce point. 

Les nouvelles dispositions aggravent, à notre avis, une situation qui se 
laissait deviner déjà bien avant leur application. 

Nous devons d'autant plus regretter de n'avoir pas été consulté à leur 
sujet qu'elles différaient sérieusement des anciennes. A notre avis, le seul désir 
d'uniformiser certaines normes de l'OAGY n'était pas un motif suffisant 
pour modifier d'une façon aussi profonde les dispositions prises en Suisse 
et qui, du reste, ne soulevaient aucune difficulté. Sauf erreur de notre part , 
il existe, en effet, aujourd'hui encore, une réglementation spéciale concernant 
le survol de villes telles que Paris, Londres, New York, etc. 

Ceci étant, force est bien d'admettre que le bruit des avions pose aujour
d'hui un problème dont il serait dangereux de sous-estimer la gravité. Le 
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résoudre est toutefois extrêmement difficile, mais il est incontestable que 
des améliorations sensibles pourraient être apportées à la situation actuelle. 

Une première amélioration serait précisément d'interdire le survol de la 
ville par tout multi-moteur à une altitude inférieure à 1000 mètres du sol. 

Une seconde, profitable plus particulièrement aux populations voisines 
de l'aéroport, devrait établir une procédure pour les points fixes effectués 
avant le départ des avions à réaction. En effet, l'exécution de cette opération 
constitue la source, de beaucoup la plus importante, du bruit produit par 
ces machines. Or, pour des types d'avions identiques, certains équipages 
effectuent ces points fixes alors que d'autres s'en abstiennent. Il y a là une 
anomalie évidente qui n'échappe pas à ceux qui doivent subir les consé
quences plus que désagréables, voire infernales, de cette manœuvre. 

Nous vous saurions gré d'examiner ces deux propositions dont rien, à 
notre sens, ne s'opposerait à ce qu'elles soient prises en considération. Etant 
donné l'importance que prend chez nous le problème du bruit des avions, 
il nous intéresserait de connaître l'avis de l'Office fédéral de l'air sur ce qui 
précède le plus rapidement possible. 

D'avance nous vous en remercions et vous prions d'agréer, Monsieur le 
directeur, l'expression de notre considération distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département du commerce, de l'industrie 

et du travail : 

Emile Dupont. 

M. Thévenaz, maire. M. Dupont nous renseignera dès qu'il aura reçu une 
réponse de l'Office fédéral de l'air. 

M. Billy, conseiller administratif. A la dernière séance, M. Chauffât 
avait posé une question concernant l'usine de destruction des matières 
carnées. Il se demandait si le fait de traiter dans cette usine certains petits 
animaux ayant servi à des expériences pour lesquelles était utilisées des 
substances radio-actives pourrait présenter un danger. 

Je suis en mesure de lui donner les précisions suivantes : 

Service vétérinaire municipal 
et de l'abattoir Genève, le 9 novembre 1961 

Réponse à Monsieur Albert Chauffât, 
destruction des déchats radio-actifs. 

L'usine de destruction des matières carnées traite tous les déchets carnés 
en provenance du canton. Elle reçoit aussi des différents laboratoires, pour 
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la plupart officiels, des cadavres de petits animaux tels que: cobayes, rats, 
lapins, grenouilles, etc., ayant servi à des expériences ou à des tests. 

Actuellement, l'utilisation d'éléments traceurs à des expériences, phy
siologiques ou pathologiques, est encore faible et les établissements qui la 
pratiquent peu nombreux. Les doses utilisées, de l'ordre du micro-curie, sont 
insignifiantes. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, aucune 
mesure spéciale n'a été prise. Le problème cependant ne doit pas être ignoré 
car ces techniques nouvelles sont appelées à prendre une grande extension. 
D'autre part, le contrôle des aliments, à l'étude actuellement, doit être envi
sagé. C'est la raison pour laquelle depuis quelques mois des discussions ont 
été engagées entre M. Pierre Wenger, directeur du Service cantonal des 
irradiations, et M. Pierre Després, directeur du Service vétérinaire municipal 
et de l'Abattoir. 

Il est étudié la construction d'un petit centre de traitement des matières 
alimentaires dont la radio-activité pourrait être nocive, ainsi que le contrôle 
des denrées alimentaires d'origine animale, dès que les bases légales seront 
prévues sur le plan fédéral. 

Le directeur : P. Després. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J e vous informe que M. Brolliet remplacera son collègue 
M. Vernet à la commission du budget de la Ville pour 1962. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la vente d'un.e parcelle à la rue Caroline 
(Carouge) et de la constitution de servitudes (N° 125A).1 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie une première fois le 25 avril passé 
sous la présidence de M. Maurice Thévenaz, maire, pour étudier la proposi
tion du Conseil administratif relative à la vente aux sociétés immobilières 
Imear SA et Participations et Financements SA, d'un triangle de terrain 

1 118e année : Projet, 869. Renvoi à une commission, 872. 
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de 185 m2, afin de permettre la construction par ces sociétés de deux immeu
bles à la rue Caroline. 

Le détail de cette opération figure dans la proposition n° 125 du 17 mars 
1961. 

La Ville de Genève conservait la propriété de 800 m2 formant une cour 
intérieure. Il était proposé d'en faire éventuellement, aux frais de la Ville, 
une place de jeux. Considérant l'intérêt certain de permettre la construc
tion de deux immeubles, d'une part, mais que, d'autre part , la parcelle res
tante constituait une charge pour la Ville et cela uniquement au bénéfice 
éventuel d'une autre commune, la Commission des travaux a renvoyé le 
projet en priant le Service immobilier de négocier la vente totale du terrain 
aux sociétés immobilières. 

Après des pourparlers assez ardus avec l'architecte mandataire des socié
tés, M. Damay, un accord a pu se faire sur la base suivante : 

Terrain à construire pour les immeubles (6 étages sur rez) 103 m2 Fr. 
à 800 francs 82 400,— 

Terrain à construire en rez seulement : 82 m2 à 250 francs . . 20 500,— 

Terrain pour cour: 800 m2 à 120 francs 96 000,— 

Total Fr. 198 900,— 

Arrondi à Fr. 200 000,— 

Ainsi, la Ville de Genève se libère de l'obligation d'aménager et d'entre
tenir les 800 m2 de cour, et encaissera pour l'ensemble du terrain 200 000 
francs au lieu de 71 200 francs pour la vente de 185 m2 et des droits de jour. 

La commission des travaux a étudié cette nouvelle proposition lors de ses 
séances des 11 et 18 octobre 1961 qui se sont également tenues sous la prési
dence de M. Thévenaz, maire, et a décidé à l'unanimité de vous recommander, 

Messieurs les conseillers, le nouvel arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre gy de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les SI Partici
pations et Financements SA et Imcar SA aux termes duquel : 

a) la Ville de Genève vend à Participations et Financements SA et lmcar SA 
pour le prix de 200 000 francs la parcelle 1428, feuille 1 du cadastre de 
Carouge, rue Caroline; 

b) les SA Participations et Financements et Imcar SA prennent l'engage
ment de reloger les locataires actuels de la parcelle vendue ; 

c) la SA Participations et Financements cède au domaine public cantonal la 
parcelle 969 C, feuille 1 du cadastre de Carouge; 

d) les SA Participations et Financements et Imcar s'engagent à remembrer 
l'ensemble des parcelles formant le square non bâti compris entre la place 
d'Armes, les rues Caroline, des Allobroges et des Mouettes et d'en étudier 
son utilisation pratique. Une zone de jeux pour enfants sera aménagée en 
surface ; 

e) les SA Participations et Financements et Imcar concèdent à la Fondation 
pour la construction de HLM de la Ville de Carouge un droit de préemp
tion de deux ans au minimum sur la partie square de la parcelle présen
tement vendue (parcelle 1428 A du plan de mutation n° 54 de 1954 — 
Carouge — dressé le 8 septembre 1959 par M. R. Hochuli, géomètre offi
ciel) ; 

}) il sera constitué un droit de réméré au profit de la Ville de Genève, soit 
la faculté pour elle de racheter la parcelle 1428 au prix de vente diminué 
de 5% si la construction des immeubles prévus par Participations et 
Financements SA et Imcar SA n'est pas entreprise et si le gros-œuvre n'est 
pas terminé dans des délais à convenir. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

'Art. 2. — Le produit de la vente sera porté au compte « Affaires immobi
lières, vente de terrains » (978.302). 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente et de l'échange de terrains situés 
rue des Pâquis et de la constitution de servitudes (N° 160 A). 1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 25 octobre sous la 
présidence de M. M. Thévenaz, maire, en vue d'examiner cette proposition 
qui consiste à permettre la construction d'un immeuble sur le fonds que pos
sède la SI Centre commercial des Pâquis. 

Ce fonds est entouré de 3 côtés par la propriété de la Ville de Genève, un 
bâtiment avec mur mitoyen rue de F Ancien-Port, un même bâtiment avec 
mitoyen côté rue des Pâquis et un square à l'intérieur de ces bâtiments. 

a) La vente de la parcelle n° 6315, index 2 C, feuille 57 du cadastre de Genève, 
section Cité, au prix de 84 000 francs permettra à cette société de cons
truire son immeuble contre le mitoyen du n° 30, rue des Pâquis ; cette 
parcelle sera grevée d'une servitude de passage à char et à talon sur une 
hauteur de 5 m au profit de la Ville de Genève. 

Les frais d'entretien et d'éclairage seront supportés par moitié entre 
la Ville de Genève et la SI Centre commercial des Pâquis. 

b) Echange de la parcelle 6315, index 2B , feuille 57, propriété de la Ville de 
Genève contre les parcelles 3867 B, 3868 B et 3867 C propriété de la SI 
Centre commercial des Pâquis avec une soulte en faveur de la ville de 
Genève de 8400 francs, ce qui permettra de donner une forme correcte au 
futur immeuble. 

c) Cession gratuite par la SI au domaine public des parcelles 3965, index I B, 
3867 D, et 3868 C, mêmes feuille et commune. 

d) Constitution d'une servitude de jour et de vue droite et d'une servitude 
de passage à char et à talon au profit de la SI Centre commercial des 
Pâquis sur la parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 6315, 
index 2 A, 3868 B, 3867 C, mêmes feuille et commune. 

L'assiette de ces servitudes sera déterminée par un plan de mutation 
que dressera M. Paul Stouky, géomètre officiel. 

La SI Centre commercial des Pâquis créera à ses frais, risques et périls 
le passage sur cour faisant l'objet de la servitude susvisée et en assumera 
l'entretien ultérieur. 

1 Projet, 356. Renvoi à une commission, 358. 
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Ces servitudes sont consenties contre versement à la Ville de Genève 
par la SI Centre commercial des Pâquis d'une indemnité de 138 500 francs. 

e) Inscription d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève, l'autori
sant à racheter les terrains cédés et les droits concédés au prix fixé moins 
5% si le chantier n'est pas ouvert et si la construction n'est pas réalisée 
dans les délais admis. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux vous propose, Mes
sieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre gf de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Centre commer
cial des Pâquis aux termes duquel les opérations suivantes sont prévues: 

a) Vente par la Ville de Genève à la SI Centre commercial des Pâquis de la 
parcelle n° 6315, index 2 C, feuille 57 du cadastre de Genève, section Cité, 
pour le prix de 84 000 francs. 

Cette parcelle sera grevée d'une servitude de passage à char et à talon 
sur une hauteur de 5 m au profit de la Ville de Genève. Les frais d'entre
tien et d'éclairage seront supportés par moitié entre la Ville de Genève et 
la SI Centre commercial des Pâquis. 

b) Echange de la parcelle n° 6315, index 2 B, feuille 57 du cadastre de Genève, 
section Cité, propriété de la Ville de Genève, contre les parcelles 3867 B, 
3868 B et 3867 C, mêmes feuille et commune, propriété de la SI Centre 
commercial des Pâquis. La soulte en faveur de la Ville de Genève est de 
8400 francs. 

c) Cession gratuite par la SI du Centre commercial des Pâquis au domaine 
public des parcelles 3965, index 1 B, 3867 D et 3868 C, mêmes feuille et 
commune. 
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d) Constitution d'une servitude de jour et de vue droite et d'une servitude 
de passage à char et à talon au profit de la SI du Centre commercial des 
Pâquis sur la parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 6315, 
index 2 A, 3868 B, 3867 B, 3867 C, mêmes feuille et commune. 

L'assiette de ces servitudes sera déterminée par un plan de mutation 
que dressera M. Paul Stouky, géomètre officiel. 

La SI Centre commercial des Pâquis créera à ses frais, risques et 
périls le passage sur cour faisant l'objet de la servitude susvisée et en 
assumera l'entretien ultérieur. 

Ces servitudes sont consenties contre versement à la Ville de Genève 
par la SI Centre commercial des Pâquis d'une indemnité de 138 500 francs. 

e) Inscription d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève l'autori
sant à racheter les terrains cédés et les droits concédés aux prix fixés 
moins 5 % si le chantier n'est pas ouvert et si la construction n'est pas 
réalisée dans des délais admis. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. -— Le produit des ventes et l'indemnité de servitudes seront portés 
au compte « Ventes de terrains ». 

». Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de : 

1) La constitution d'un droit de superficie distinct et permanent sur une 
partie d'une parcelle appartenant à la Ville de Genève, route des Jeu-
nes-Lancy, et création d'une servitude de passage à char et à talon sur 
la même parcelle, au profit du superficiaire ; 

2) L'octroi de baux de vingt ans en faveur de trois locataires actuellement 
installés sur une partie de la même parcelle (N° 161A).1 

M. Renaud, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 11 octobre dernier 
et a entendu les explications de son président, M. Maurice Thévenaz, maire 
de la Ville de Genève. 

1 Projet, 359. Renvoi à une commission, 362. 
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La commission a reconnu le bien-fondé de la proposition mentionnée 
ci-dessus. Elle estime en effet que les investissements imposés à la Maison 
Jaeger & Bosshard par le Département des travaux publics qui a exigé des 
aménagement « en dur » justifient pleinement l'octroi du droit de superficie 
lequel permettra un amortissement normal. La commission prend acte 
que ce droit de superficie n'a été concédé à ce locataire que parce qu'il est 
le plus éloigné de la limite parcellaire de l'abattoir. Ces mêmes raisons justi
fient également l'octroi de baux de vingt ans aux maisons Canova & Vaglio 
Frères, Atelier genevois de constructions métalliques et Chaleur SA. 

Comme l'explique déjà la proposition du 21 août 1961, tenant compte des 
mises de fonds de chacun, tenant compte aussi de la situation des sous-
parcelles par rapport à l'abattoir et à l'usine de destruction des déchets 
carnés, il a été admis trois régimes différents, qui sont: 

a) octroi d'un droit de superficie de trente ans à la Maison Jaeger & Bosshard 
qui a investi plus de 400 000 francs dans son installation et dont la sous-
parcelle se trouve à l'opposé du terrain des abattoirs; 

b) octroi de baux de vingt ans aux maisons Canova & Vaglio, Atelier gene
vois de constructions métalliques et Chaleur SA, dont les investissements 
varient entre 100 000 et 200 000 francs; 

c) renouvellement de trois en trois ans des baux actuels des maisons Nover-
raz, L'Huillier & Cle et Prébandier, dont les sous-parcelles sont proches 
des installations municipales {environ 9000 m2). 

En conséquence, le Conseil administratif propose au Conseil municipal 
d'approuver: 

1. La constitution, au profit de la Maison Jaeger & Bosshard, soit pour elle 
à MM. Pierre-Frédéric Jaeger et Théodore Bosshard, d'un droit de 
superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du 
Code civil suisse, sur la parcelle 1867 B, feuille 45 de la commune de 
Lancy, à la route des Jeunes, aux conditions principales suivantes: 

a) Durée: trente ans, sans reconduction. 

b) Rente foncière: 13 660 francs par an. 

c) Revision de la rente foncière: tous les cinq ans. 

2. La conclusion de baux de vingt ans avec les maisons Canova & Vaglio 
Frères, Atelier genevois de constructions métalliques et Chaleur SA, 
aux conditions habituelles, le loyer étant revisible tous les cinq ans. 

La commission vous recommande à l'unanimité, Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêtés ci-après. (Voir ci-après les textes adoptés 
sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif e t la S. n. c. Jaeger 
& Bosshard, soit pour elle MM. Pierre-Frédéric Jaeger et Théodore-Max 
Bosshard, aux termes duquel il est constitué: 

1. Pour une durée de trente ans, un droit de superficie distinct et permanent, 
au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur la parcelle 
n° 1867 B, feuille 45 de la commune de Lancy, déterminée par le tableau 
de mutation n° 72/1961 de Lancy, dressé le 14 juin 1961 par MM. Oestrei-
cher et Heimberg, géomètres officiels; 

2. Une servitude de passage à char et à talon, d'une durée égale à celle du 
droit de superficie visé sous chiffre 1, dont l'assiette est définie par le 
tableau de mutation n° 72/1961 de Lancy, dressé le 14 juin 1961 par 
MM. Oestreicher et Heimberg, géomètres officiels, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ARRÊTÉ 11: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre / de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des 
baux de vingt ans avec les maisons Canova & Vaglio Frères, Atelier genevois 
de constructions Mécaniques et Chaleur SA, actuellement déjà locataires de 
parties de la parcelle 1867 A, feuille 45 de la commune de Lancy. 

Ces baux seront conclus aux conditions habituelles, le montant du loyer 
étant revu tous les cinq ans. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue : 

1) de l'échange de terrains situés dans le mas compris entre les rues des 
Battoirs, des Minoteries, des Moulins-Raichlen et le quai Charles-Page ; 

2) de la constitution de servitudes (N° 162A),1 

M. Piguet, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 18 octobre, sous la présidence de M. Théve-
naz, maire, délégué aux travaux. 

Les renseignements complémentaires au projet qui vous est soumis ont 
été fournis à la commission sur les échanges de terrains entre la ville d'une 
part et M. E. Fortis et l'Hoirie Nobile d'autre part . Il en a été de même pour 
les servitudes qui seront inscrites au bénéfice de la ville sur les terrains des 
deux propriétaires susmentionnés. Sans un accord de ces deux propriétaires 
et de la Ville de Genève aucune construction n'était réalisable, tenu compte du 
plan d'aménagement approuvé par le Conseil municipal le 29 décembre 
1948. La Ville de Genève s'est refusée à vendre aux deux propriétaires sus
mentionnés les terrains qui auraient permis à ces derniers de construire à leur 
profit 3 immeubles, sans tenir compte des besoins de la collectivité en loge
ments HLM. 

Tel qu'il vous est présenté, le projet permet au contraire la construction 
d'un immeuble de 7 étages, semblable à celui édifié il y a trois ans à la rue 
Dancet 22A. Il est également prévu de créer, en sous-sol d'une partie des ter-

1 Projet, 363. Renvoi à une commission, 365. 
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rains faisant l'objet des échanges soit des garages, soit des locaux artisanaux, 
selon les besoins. Cette opération permettra en deuxième étape d'accélérer 
la percée de la rue Dancet. 

La construction des 3 futurs immeubles (1 Ville, 2 privés) ne nécessitera 
pas dans l'immédiat la démolition d'un immeuble voisin, vétusté soit, mais 
abritant encore plusieurs familles, à des loyers extrêmement bas. 

La majorité de la commission estime que l'opération est intéressante et 
vous invite, Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Gilliéron. Nous sommes en présence d'une proposition concernant 
l'échange d'un terrain en vue de la construction d'un immeuble par la Ville. 

La Ville possède une parcelle suffisante pour construire non seulement un 
immeuble mais deux. 

En revanche, une bande de terrain — nécessaire pour obtenir le droit de 
jour sur une propriété voisine — manque à la Ville. La Ville aurait pu obtenir, 
me semble-t-il, de la part de M. Fortis une cession de ce terrain en droit de 
jour ou, carrément, sa vente. 

Nous sommes donc maintenant devant une proposition prévoyant 
l'échange entre la parcelle appartenant à M. Fortis — qui ne lui permet pas 
de construire, elle est vouée à une zone de verdure — et une parcelle appar
tenant à la Ville, qui lui permettrait de construire un immeuble. 

Je comprends que M. Fortis veuille construire. Cependant, la Ville pour
rait le faire dans de meilleures conditions. La pénurie de logements est telle 
qu'il serait utile que le Conseil administratif réexamine le problème avec le 
propriétaire voisin, de façon que nous obtenions cette bande de terrain, qui 
n'a que quelques mètres de largeur, et que nous puissions construire. 

M. Thévenaz, maire. Toutes les explications ont été données à la com
mission des travaux qui, à l'unanimité, moins les abstentions de M. Gillié
ron et de l'un de ses partenaires (le troisième s'étant prononcé favorablement), 
a accepté le projet. 

Il est facile de prétendre qu'on aurait pu construire deux immeubles, 
mais nous avons déjà eu énormément de peine à obtenir ce que nous vous pro
posons. Les échanges de terrains en vue de l'aménagement du secteur repré
sentent, pour la Ville, 1862 m2 et, pour Fortis et Nobile, 1175 m2. En outre, 
MM. Fortis et Nobile nous versent une soulte de 165 000 francs pour 687 m2, 
ce qui conditionne un prix de 240 francs au mètre carré. 
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Il s'agit là d'une amélioration de quartier qui est très souhaitable. Nous 
n'avons malheureusement pas pu obtenir davantage. Il ne faut pas oublier 
que nous étions trois à discuter et, en définitive, je vous assure que la Ville 
de Genève fait, dans cette affaire, une excellente opération. 

M. Gillîéron. M. Thévenaz vient de répéter ce qu'il nous avait déjà déclaré. 
Il n'en reste pas moins que pour la petite bande de terrain représentant 
quelques mètres carrés qui manque à la Ville pour lui permettre de construire 
un bâtiment de 7 étages sur rez-de-chaussée, il aurait été souhaitable que 
M. Fortis soit d'accord de la céder. En effet, sur le terrain que possède main
tenait M. Fortis, il ne peut absolument rien construire, d 'autant plus que 
l'ensemble de sa parcelle, à part les droits de jour qui permettraient à la Ville 
de construire le bâtiment en question, est situé dans une zone de verdure. 

Il me semble donc que, dans ces conditions — plutôt que la Ville échange 
un terrain où il y a des possibilités de construire contre une parcelle qui ne 
sert absolument à rien — on aurait dû pouvoir obtenir de M. Fortis, qui est 
entrepreneur et qui comprend certainement très bien ces affaires-là, la cession 
de cette partie de terrain. 

Je propose donc de renvoyer la proposition à la commission et au Conseil 
administratif pour envisager une telle solution. 

M. Thévenaz. maire. Je vous demande de ne pas suivre M. Gilliéron. 
11 s'agit d'une opération intéressante qui nous permet, comme je viens de le 
dire, d'améliorer un quartier. M. Gilliéron sait parfaitement qu'il n'était pas 
possible de construire, sans les accords que nous avons obtenus des proprié
taires intéressés. 

Je vous invite donc à ne pas suivre M. Gilliéron. 

Mise aux voix, la proposition de M. Gilliéron (renvoi de la proposition à 
la commission) est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 
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M, Frischknecht. J 'étais persuadé que la proposition de notre collègue 
Gilliéron serait repoussée. Aussi vais-je vous proposer un amendement. 

Il est tout naturel que M. Fortis songe à son intérêt. Comme il est entre
preneur, qu'il a son chantier sur les terrains dont nous parlons présentement, 
que la Ville va lui demander de construire un immeuble HLM, il y aura for
cément une grande économie pour la construction du bâtiment de M. Fortis 
lui-même. 

En conséquence, je propose l'adjonction d'un article 2bis ainsi conçu: 

« La vente est consentie à M. Fortis à condition qu'il construise un 
immeuble à loyers modérés. » 

M. Lacroix. Personnellement, je ne pourrai pas suivre la proposition de 
M. Frischknecht. 

La Ville de Genève fait et doit faire des HLM, c'est entendu. Cependant, 
il n 'y a pas que des HLM à construire. Il faut tenir compte aussi des classes 
moyennes de la population. Nous avons, dans le projet que nous examinons 
en ce moment, un privé qui se charge de la construction d'un immeuble à 
destination de la classe moyenne des citoyens genevois. Je ne comprendrais 
pas que la Ville de Genève lui impose un plafond de loyers. 

M. Frischknecht. J e fais remarquer à notre collègue que je n'ai pas parlé 
de HLM: j 'a i parlé de « prix modérés ». Il y a une différence. 

M. Thévenaz, maire. J e suis très étonné de la proposition faite ce soir 
par M. Frischknecht car, à la commission des travaux, il avait voté avec la 
majorité en faveur du projet. S'il avait présenté, à cette occasion, la propo
sition qu'il nous suggère ce soir, je lui aurais expliqué qu'il nous est impos
sible d'exiger des constructeurs une valeur de loyer fixée d'avance. Nous 
savons qu'il s'agira de loyers modérés. Il n'est pas concevable de faire autre 
chose dans la région. Cependant, nous ne saurions aller jusqu'à imposer un 
plafond. 

En conséquence, je vous demande de rejeter l'amendement de M. Frisch
knecht. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Frischknecht (introduction d'un article 
2bïs) est rejeté. 

L'article 3 est adopté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et M. Ernando 
Fortis, d'une part, et l'hoirie Nobile, d'autre part, accords aux termes 
desquels : 

A. M. Ernando Fortis 

1. Cession par M. Ernando Fortis à la Ville de Genève des parcelles 903 B, 
897, 898, 899 et 900, feuille 45 de la commune de Genève, section Plain-
palais. 

2. Cession par la Ville de Genève à M. E. Fortis des parcelles 909 B et 
2106 B, mêmes feuille et commune. 

3. Versement par M. E. Fortis à la Ville de Genève d'une soulte de 
100 000 francs. 

4. Inscription d'une servitude de non bâtir et de zone verte au profit de la 
Ville de Genève sur les parcelles 2106 B (partielle) et 903 A, feuille 45 
Genève-Plainpalais, propriété de M. E. Fortis. 

B. Hoirie Nobile 

1. Cession par l'hoirie Nobile au domaine public de la parcelle 934 B , 
feuille 46 Genève-Plainpalais. 

2. Cession par la Ville de Genève à l'hoirie Nobile des parcelles n08 909 C, 
2106 C, feuille 45, 922, index 1 B, feuille 46 Genève-Plainpalais. 

3. Cession par le domaine public à l'hoirie Nobile de la parcelle c B, feuille 46 
même commune. 

4. Versement par l'hoirie Nobile à la Ville de Genève d'une soulte de 
65 000 francs. 

5. Inscription d'une servitude de non bâtir et de zone verte au profit de la 
Ville de Genève sur les parcelles 903 C, 2106 C, feuille 45 (partielle) cB, 
feuille 46 (partielle) 922 x B et 934 A (partielle), feuille 46, propriété de 
l'hoirie Nobile. 
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L'assiette des servitudes sera déterminée par un plan qu'établira 
M. G. Oestreicher, géomètre officiel, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art, 2. — Le montant des soultes (165 000 francs) sera porté au compte 
« vente de terrains ». 

Art. 3. —- Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise 
au 103, boulevard de la Cluse (N° 165)A.1 

M. Chavanne, rapporteur. 

La commission des travaux du Conseil municipal s'est réunie le 18 octo
bre 1961 pour étudier la proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition d'une parcelle sise au 103, boulevard de la Cluse, pour une somme de 
300 000 francs. 

Cette parcelle, de 380 m2, est entièrement construite (garage et habita
tion). Le rapport net de la location s'élèverait à 3,26% du prix d'achat, en 
at tendant une éventuelle démolition nécessaire au remembrement foncier 
qui devra intervenir en vue de l'élargissement de la rue Lombard. 

La commission, à l'unanimité, vous recommande, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

1 Projet, 447. Renvoi à uno commission, 448. 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre gr, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Fernand Poyade, 
en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 300.000 francs de la 
parcelle n° 745, feuille 37 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, 103, boulevard de la Cluse, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 300 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Acquisition de valeurs immobilières réalisables — 
Bâtiments locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle rue Gourgas 
(N° 166A).1 

M. Rollini, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 25 octobre 1961, sous la prési
dence de M. Maurice Thévenaz, maire, en vue d'examiner le détail de la pro
position tendant à la vente d'une parcelle à la rue Gourgas. 

La commission a relevé les faits positifs suivants : 

a) « La Ruche » a déjà accompli, par sa première opération, un assainisse
ment souhaitable du quartier, apportant 82 logements HLM et 15 locaux 
commerciaux ; 

b) son projet nouveau mérite l'appui des autorités municipales puisqu'il 
participe, en accord avec le Département de l'instruction publique, à la 
formation professionnelle des apprentis maçons et carreleurs ; 

c) « La Ruche » n'est pas une organisation commerciale et encore moins 
spéculative ; 

d) la vente que « La Ruche » sollicite de la Ville de Genève tend à un assai
nissement de quartier, en utilisant partiellement un terrain sans intérêt 
pour la collectivité ; 

e) le prix convenu est relativement faible, mais il convient de l'apprécier 
en considérant que le terrain fera ultérieurement retour gratuitement à 
l'Hospice général. 

Ceci étant, la commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant. ( Voir ci-après 
le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet, 448. Renvoi à une commission, 451. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre gr, de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société coopéra
tive « La Ruche » aux termes duquel : 

a) la Ville de Genève vend à la Société coopérative « La Ruche » la parcelle 
n° 347, feuille 20 du cadastre de Genève, section Plainpalais, rue Gourgas, 
au prix de 10 000 francs; 

b) la Société coopérative « La Ruche » se charge de négocier à ses frais, 
risques et périls la modification des servitudes grevant le terrain vendu ; 

c) la Société coopérative « La Ruche » s'engage à incorporer gratuitement le 
terrain acquis de la Ville de Genève dans la propriété de l'Hospice géné
ral, à elle concédée en droit de superficie {parcelle 346, feuille 20 Plain
palais), avant l'échéance dudit droit. 

d) la Société coopérative « La Ruche » accepte l'inscription sur la parcelle 
vendue d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève autorisant 
cette dernière à racheter son fonds au prix de vente moins 5%, si « La 
Ruche » n'exécute pas son projet dans un délai à définir, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art, 2. — Le produit de la vente sera porté au compte « Ventes de ter
rains ». 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1) de l'approbation du projet d'aménagement n° 24 708/223 du quartiei 
des Vernes (chemins des Mesmes et Louis-Dunant) ; 

2) d'un échange de parcelles et la constitution de servitudes, dans le 
même quartier (N° 168). 

1. Projet <Taménagement n° 24 7 08 j 223 

Le Département des travaux publics nous a adressé le rapport suivant à 
l'appui de sa proposition : 

« Le plan d'aménagement n° 24 708/223 concerne les terrains sis entre 
les rues Giuseppe-Motta et Vermont, le stade de Varembé et les parcelles 
bordant le chemin Henri-Dunant. 

» Cette région est partiellement comprise dans le périmètre d'expansion 
de l'agglomération urbaine {loi du 29 juin 1957). 

» Selon l'article 2 de ladite loi, les autorisations de construire à l'inté
rieur du périmètre d'expansion sont subordonnées, dans certains cas, à 
l'adoption, par le Conseil d 'Etat , d'un plan localisé d'aménagement sui
vant la procédure de la loi sur l'extension de 1929. 

» C'est, d'une part, pour satisfaire aux dispositions légales susmention
nées que le plan 24 708/223 a été dressé par le Département des travaux 
publics et, d'autre part, afin de pouvoir donner une suite favorable 
à une demande de construction sur les parcelles 284-296-297-2956 et 
2957 (section Petit-Saconnex). 

» La commission d'urbanisme a préavisé favorablement le plan 
d'aménagement dont il s'agit. 

» Les observations présentées durant l'enquête publique qui a été 
ouverte du 9 février au 25 mars 1961 ne sont pas de nature à faire repous
ser le plan, en discussion. » 

Complétons ces renseignements en précisant que le plan 24 708/223 a été 
étudié en collaboration avec la Ville de Genève pour donner à la parcelle 
du stade de Varembé un tracé plus régulier et prévoir une zone de construc
tions basses sur laquelle pourront être édifiées les installations nécessaires au 
terrain de sport (vestiaires, douches, dépôts etc.). 
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Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite. 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté I ci-après. 

2. Echange de parcelles et constitution de servitudes 

Comme le mentionne le rapport ci-avant du Département des travaux 
publics, les SI Vermont-Nations A, B et C ont déposé une requête en autori
sation de construire le premier bloc prévu au projet d'aménagement, paral
lèle à la rue de Vermont. 

La construction envisagée n'est possible qu'après adoption du projet 
d'aménagement n° 24 708/223 par le Conseil municipal et le Conseil d 'Etat , 
et qu'après un remaniement foncier important nécessité, en particulier, par 
la suppression partielle du chemin des Mesmes. 

Des tractations ont donc été engagées entre le Conseil administratif et 
les SI Vermont-Nations A, B et C et, sous réserve de l'approbation du Conseil 
municipal, l'accord suivant est intervenu: 

1. Les SI Vermont-Nations A, B et C cèdent, pour être incorporées au 
domaine public, les parcelles 2957 B, 2956 B, 284 C, 284 B, 297 C, feuil
les 24 et 25 du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex (hors-ligne); 

2. Les SI Vermont-Nations A, B et C cèdent à la Ville de Genève les par
celles 296 A et 297 A, feuille 25 même commune, qui resteront propriété 
privée de la Ville de Genève (rectification de limite du stade de Varembé) ; 

3 . La Ville de Genève cède au SI Vermont-Nations A, B et C la parcelle du 
domaine public a B, feuille 24 du cadastre de Genève, section Petit-
Saconnex (chemin des Mesmes). 

Les échanges prévus sous chiffres 1 à 3 interviennent sans soulte ni 
retour. 

4. Les SI Vermont-Nations A, B et C constituent une servitude de passage 
public à char et à talon au profit de la Ville de Genève, sur les parcelles 
2957 A et 2956 A et a B, feuille 24 du cadastre de Genève, section Petit-
Saconnex, en vue d'assurer le détournement provisoire du chemin des 
Mesmes. 

5. La Ville de Genève constitue au profit des SI Vermont Nations A, B et C 
une servitude de jour sur les parcelles 296 A et 297 A, feuille 25, Petit -
Saconnex, servitude s'exerçant à partir de 7 m comptés du niveau 
du sol. 

L'assiette des servitudes prévues sous chiffres 4 et 5 ci-dessus sera 
déterminée par un plan de mutation que dressera M. Paul Stouky. 
géomètre officiel. 
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6. Les SI Vermont-Nations A, B et C exécuteront à leurs frais, risques et 
périls la déviation du chemin des Mesmes et supporteront tous les frais 
relatifs au détournement des canalisations des services publics. 

Les frais ultérieurs d'entretien du chemin détourné seront à la charge 
de la Ville de Genève. 

7. Les SI Vermont-Nations A, B et C prennent à leur charge les frais de 
démolition de toutes les constructions existant sur leurs parcelles et sur 
celles qu'elles cèdent à la Ville de Genève. 

Considérant l'intérêt que présente cette opération qui permettra la cons
truction de 3 immeubles de 7 étages, tout en agrandissant la parcelle du 
stade de Varembé, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté II ci-après: 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l 'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, lettre ;, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 24 708/223 
du 9 janvier 1961, établi par le Département des travaux publics, en vue de 
l'aménagement du quartier des Vernes, chemins des Mesmes et Louis-
Dunant. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre /, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu. l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les SI Vermont-
Nations A, B et C, aux termes duquel : 
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1. Les SI Vermont-Nations A, B et C cèdent, pour être incorporées au do
maine public, les parcelles 2957 B, 2956 B, 284 C, 284 B et 297 C, feuilles 
24 et 25 du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex; 

2. Les SI Vermont-Nations A, B et C cèdent à la Ville de Genève les par
celles 296 A et 297 A, feuille 25, même commune, qui resteront propriété 
privée de la Ville de Genève; 

3. La Ville de Genève cède aux SI Vermont-Nations A, B et C la parcelle 
du domaine public a B, feuille 24 du cadastre de Genève, section Petit-
Saconnex. 

Les échanges prévus sous chiffre 1 à 3 interviennent sans soulte ni 
retour. 

4. Les SI Vermont-Nations A, B et C constituent une servitude de passage 
public à char et à talon au profit de la Ville de Genève sur les parcelles, 
2956 A, 2957 A et a B, feuille 24 du cadastre de Genève, section Petit-
Saconnex en vue d'assurer le détournement provisoire du chemin des 
Mesmes. 

5. La Ville de Genève constitue au profit des SI Vermont-Nations A, B et C 
une servitude de jour sur les parcelles 296 A et 297 A, feuille 25, Petit-
Saconnex. Cette servitude s'exercera à partir de 7 m comptés du niveau 
du sol. 

L'assiette des servitudes prévues sous chiffres 4 et 5 ci-dessus sera 
déterminée par un plan de mutation que dressera M. Paul Stouky, géo
mètre officiel. 

6. Les SI Vermont-Nations A, B et C exécuteront à leur frais, risques et 
périls la déviation du chemin des Mesmes et supporteront tous les frais 
relatifs au détournement des canalisations des services publics. Les frais 
ultérieurs d'entretien du chemin détourné seront à la charge de la Ville 
de Genève. 

7. Les SI Vermont-Nations A, B et C prennent à leur charge les frais de 
démolition de toutes les constructions existant sur leurs parcelles et sur 
celles qu'elles cèdent à la Ville de Genève. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 



498 SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1961 

VILLE DE GENEVE 
ARRONDISSEMENT PETIT- SACONNEX 

QUARTIER DES VERNES N°223 

PLAN N°24708 DU 9.1.1961 

PROJET D'AMENAGEMENT 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Les plans sont affichés; je pense que vous y avez 
jeté un coup d'oeil. La disposition logique de trois blocs d'immeubles entre 
le chemin Louis-Dunant et le stade de Varembé permet de donner un tracé 
plus régulier à la parcelle de la Ville de Genève, teintée en rouge sur le plan. 

Le plan d'aménagement comporte la suppression du chemin des Mesmes, 
suppression qui se justifie car le chemin Louis-Dunant deviendra un grand 
mail au moment où les propriétaires voudront bien vendre leurs terrains. 
Certains d'entre eux' ont déjà vendu et il s'agit aujourd'hui de fixer un plan 
d'aménagement pour ce futur quartier afin d'éviter des constructions désor
données. 

Les sociétés immobilières de Vermont-Nations A, B et C cèdent 460 m2 

au domaine public et 717 m2 à la Ville de Genève à incorporer au terrain du 
terrain du stade de Varembé, soit, au total, 1177 m2. La Ville de Genève 
rétrocède une partie du chemin des Mesmes, c'est-à-dire du domaine public, 
à concurrence de 502 m2. Le gain pour notre commune est donc de 675 m2. 

La Ville de Genève grève une partie des terrains qui lui sont cédés gratui
tement d'une servitude de jour qui s'exercera au-dessus de 7 m de hauteur. 
Cela nous permettra d'aménager, pour le stade de Varembé, des vestiaires 
et des douches en constructions basses. 

Les sociétés immobilières prennent en charge pleine et entière le détour
nement du chemin des Mesmes actuel, ainsi que celui des canalisations des 
services publics et la démolition des immeubles se trouvant sur leurs terrains 
et sur celui qu'elles cèdent à la Ville. 

Il s'agit d'une opération intéressante. Je vous demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

M. Brun. Au sujet des plans d'aménagement de quartier qui nous sont 
soumis de temps en temps, je voudrais qu'on examine la question assez 
importante de la durée de ces plans. Il nous arrive en effet de voter des plans 
dont l'exécution n'aura lieu que dans dix ou quinze ans. Ce n'est évidemment 
pas parce qu'on vote un plan d'aménagement qu'on va le réaliser dans les 
six mois qui suivent. Il arrive donc souvent que c'est dix ou quinze ans plus 
tard qu'on passe à l'exécution de ces plans. Or, à ce moment-là, les données 
du problème ont pu changer; l'urbanisme a pu évoluer et on se trouve placé 
dans une situation difficile parce qu'on n'envisage plus la même façon de 
construire qu'au moment où les plans ont été votés. 

Je me demande si, dans ces conditions, il ne serait pas bon de limiter la 
durée de validité de ces plans à cinq ans par exemple de façon que si des don
nées d'urbanisme se sont modifiées, tout ne soit pas remis en question. 
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On a vu des cas — aux Moulins-Raichlen et à la rue Dizerens par exemple 
— où les plans avaient été votés il y a pas mal d'années et quand on passe à 
à l'exécution, on s'aperçoit que cela ne correspond plus à ce qu'on pourrait 
faire aujourd'hui, soit en ce qui concerne les hauteurs, soit en ce qui concerne 
d'autres aménagements. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande qu'on étudie la possi
bilité de limiter la durée de ces plans à cinq ans ou quelque chose d'appro
chant. 

M. Thévenaz, maire. Il est impossible de limiter la durée d'un plan d'amé
nagement. Il faudrait que M. Brun précise sa pensée. Les plans d'aménage
ment ne peuvent pas être modifiés sans être à nouveau présentés au Conseil 
municipal et au Conseil d 'Etat . 

Certains plans ont été modifiés, comme par exemple celui de Malombré, 
au sujet duquel nous avons beaucoup discuté récemment. Ce plan a été soumis 
L nouveau au Conseil municipal car il data it de vingt ou vingt-cinq ans et s'est 
avéré inexécutable. 

Nous n'avons pas le droit d'imposer la réalisation d'un plan d'aménage
ment dans un délai fixé, car nous ne pouvons pas obliger les propriétaires 
qui ne veulent pas vendre à céder leurs terrains. 

Concernant le problème qui nous occupe actuellement, une partie des 
propriétaires a déjà vendu. Comme ces terrains sont situés en troisième 
zone, les constructeurs ont la possibilité de construire. Il convient donc de fixer 
un plan d'aménagement pour l'ensemble du quartier et c'est précisément 
l'objet de la proposition qui vous est présentée ce soir. 

En aucun cas, je le répète, une modification du plan légalisé par le Conseil 
municipal et par le Conseil d 'Etat ne peut intervenir sans que ces deux ins
tances aient manifesté leur accord. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
avec bâtiments, 17, rue Dizerens (N° 173). 

La Ville de Genève est en tractations depuis un certain nombre d'années 
en vue d'acquérir la parcelle n° 921, feuille 46 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, 17, rue Dizerens, propriété des hoirs Bouquet-
Large. 
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Conformément au plan d'aménagement n° 22 025/66 I I (quartier des 
Minoteries), voté par le Conseil municipal le 28 décembre 1948 et approuvé 
par le Conseil d 'Eta t en date du 14 janvier 1949, la parcelle en cause doit être 
incorporée au domaine public en vue du prolongement de la rue Dancet. 

Un accord amiable n 'ayant pu être réalisé avec les hoirs Bouquet-Large, 
le Conseil administratif a demandé au Conseil d 'Eta t de présenter au Grand 
Conseil un projet d'arrêté législatif décrétant plan d'extension le plan d'amé
nagement du quartier des Minoteries et ce, en vue de l'introduction d'une 
procédure d'expropriation. 

Par la loi du 27 mai 1960, promulguée le 8 juillet 1960, le Grand Conseil 
a décrété plan d'extension le plan d'aménagement n° 24 303/66 I I , lui-même 
extrait du plan voté par le Conseil municipal en 1948. 

Dès lors, la procédure en expropriation a été engagée, les hoirs Bouquet-
Large réclamant une indemnité de 175 000 francs alors que la Ville de Genève 
n'attribuait qu'une valeur de 68 500 francs à la parcelle 17, rue Dizerens. 
L'estimation de la Ville de Genève tenait compte que les travaux de réno
vation du bâtiment principal, exécutés en 1938-1939, n'avaient été autorisés 
qu'à bien plaire, une restriction de droit public ayant été inscrite à cet égard 
au Registre foncier. 

Après une tentative de conciliation et un échange de mémoires entre les 
parties, la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière 
d'expropriation, dans sa séance du 18 septembre 1961, a rendu la décision 
suivante : 

« Fixe à cent mille francs l'indemnité des hoirs Bouquet pour l'expro
priation de leur parcelle 921, feuille 46 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais. 

» Leur alloue cent cinquante francs d'indemnité en application de 
l'article 60, in fine, loi sur l'expropriation du 10 juin 1933, tous autres 
frais à la charge de l 'Etat . » 

Les hoirs Bouquet-Large n 'ayant pas recouru contre cette décision, elle 
devient définitive et doit être sanctionnée par le Conseil municipal. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le plan d'extension n° 24 303/66 I I adopté par le Grand Conseil le 
27 mai 1960, 
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vu l'article 67 lettres g et ; de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 921, feuille 46, du cadas
tre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Dizerens 17, apparte
nant à l'hoirie Bouquet-Large, décrétée le 16 septembre 1960 par le Conseil 
d 'Etat au profit de la Ville de Genève, en vue de la prolongation de la rue 
Dancet entre la rue Dizerens et la rue des Battoirs, selon plan d'extension 
n° 24 303/66 I I adopté par le Grand Conseil le 27 mai 1960, est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du con
servateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 100 000 francs 
fixée par la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière 
d'expropriation le 18 septembre 1961, conformément à l'article 75 de la loi 
sur l'expropriation d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 5. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 francs 
dépens non compris. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article 3 sera portée au compte « bâti
ments locatifs voués à la démolition n° 916.5 ». 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Il s'agit du prolongement de la rue Dancet. Vous 
pouvez situer la parcelle de la rue Dizerens 17 sur le plan affiché. 

Nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans cette affaire et nous 
avons dû recourir à la procédure d'expropriation. Les propriétaires deman
daient 175 000 francs pour la vente de leur propriété. La commission d'ex
perts a fixé l'indemnité à 100 000 francs. 

La surface de la parcelle étant de 250 m2, la valeur au mètre carré bâti 
s'établit à 400 francs. Il s'agit donc d'une affaire intéressante pour la Ville. 

Je vous demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des 
travaux publics en vue de l'approbation du projet de pian d'aménagement 
n° 24 H87/204 de la région comprise entre la rue de Moillebeau et le 
chemin des Crêts (N° 169). 

L'étude du projet d'aménagement de la région comprise entre la rue de 
Moillebeau et le chemin des Crêts, située dans la zone d'expansion de l'agglo
mération urbaine genevoise, a été entreprise par le Département des travaux 
publics à la suite d'une demande d'autorisation de construire. 

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 28 mars au 12 mai 1961 et sa 
réalisation sera évidemment soumise aux dispositions de la loi sur l'expansion 
de l'agglomération urbaine genevoise du 29 juin 1957, notamment en ce qui 
concerne la répartition entre les propriétaires des frais de construction des 
voies publiques et du coût des terrains destinés à des installations d'intérêt 
public. 

Le Service d'urbanisme du Département des travaux publics a établi le 
rapport suivant à l'appui de ce projet: 

« Le plan d'aménagement n° 24 687/204 concerne les terrains sis entre 
la rue de Moillebeau et le chemin des Crêts. 

» Cette région est comprise dans le périmètre d'expansion de l'agglo
mération urbaine (loi du 29 juin 1957). 

» Selon l'article 2 de ladite loi, les autorisations de construire à l'inté
rieur du périmètre d'expansion sont subordonnées, dans certains cas, à 
l'adoption, par le Conseil d 'Etat , d'un plan localisé d'aménagement 
suivant la procédure de la loi sur l'extension, de 1929. 

» C'est, d'une part, pour satisfaire aux dispositions légales susmention
nées que le plan 24 687/204 a été dressé par le Département des travaux 
publics et, d'autre part, afin de pouvoir donner une suite favorable à une 
demande de construction sur les parcelles 1760, 2321, 2322, 2320 (section 
Petit-Saconnex). 

» La commission d'urbanisme a préavisé favorablement le plan 
d'aménagement dont il s'agit. 

» Les observations présentées durant l'enquête publique ne sont pas 
de nature à faire repousser le plan faisant l'objet du présent rapport. » 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de communications 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif: 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 24 687/204 
du 6 décembre 1960, établi par le Département des travaux publics en vue de 
l'aménagement de la région comprise entre la rue de Moillebeau et le chemin 
des Crêts de Champel. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Dans cette affaire, le problème est exactement pareil 
à celui qui se pose pour le plan d'aménagement du chemin des Mesmes et du 
chemin Louis-Dunant. 

En annexe à notre rapport, nous vous avons fait tenir l'imprimé du 
projet d'aménagement. Un pointillé fixe le périmètre de la région à considé
rer. 

Certains propriétaires du secteur ont vendu des parcelles et le Départe
ment des travaux publics doit déposer un plan d'aménagement afin d'auto
riser les constructions futures. 

Sur le plan, vous pouvez situer « Les Tilleuls », la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex et l'école des Crêts. C'est au centre de ce complexe que se 
situe l'aménagement qui vous est soumis. Une grande voie est prévue qui 
aboutira à la place des Nations. Deux immeubles anciens devront être démo
lis. Ils sont propriétés de l'Hospice général et abritent, en particulier, une 
institution de jeunes gens. Nous ne pensons pas que c'est demain que nous 
démolirons ces bâtiments. 

Je vous demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 
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M. Vernet. J ' a i été interpellé par les représentants d'un certain nombre 
de propriétaires qui m'ont posé une question à laquelle je serais heureux que 
les membres de la commission des travaux puissent me répondre. 

Ils avaient écrit en demandant qu'au moment où cette proposition pas
serait devant le Conseil municipal la commission des travaux veuille bien 
recevoir une délégation des propriétaires qui ont fait l'opposition régulière. 
On leur a répondu que la commission des travaux avait une jurisprudence 
aux termes de laquelle, en principe, elle ne désirait pas entendre elle-même 
les particuliers, considérant qu'il s'agit là d'un travail préliminaire ressor
tissant à l'exécutif. 

Etant donné qvie la plupart de nos autres commissions permanentes ou 
ad hoc ont très souvent entendu, pour des objets particuliers, les intéressés 
ou des représentants de groupements, j'aimerais bien savoir pour quels motifs 
la commission des travaux estime ne pas devoir, d'une manière générale, 
recevoir des privés ou des délégations de privés. 

En présence des problèmes d'ubanisme qui se posent, les relations entre 
l'autorité et les privés sont assez difficiles. Il serait intéressant que la com
mission des travaux défère au vœu des intéressés — en particulier pour une 
opération de ce genre — qui, tout en étant d'accord qu'on fasse des travaux, 
peuvent avoir quelque chose à dire qui serait de nature — je ne suis pas au 
courant du problème, j'ignore du quoi ils veulent parler — à intéresser la 
commission et, par la suite, le Conseil municipal tout entier. 

M. Thévenaz, maire. Il est exact qu'à propos de l'affaire de Malombré, 
des juristes ont demandé à être entendus par la commission des travaux. 
Cette dernière ne s'y est pas refusée, mais elle avait demandé qu'un nouveau 
plan d'aménagement lui soit soumis. Malgré les promesses qui avaient été 
faites à cet égard, ce nouveau plan ne nous est jamais parvenu. C'est la raison 
pour laquelle la commission des travaux a pris la décision d'aller de l'avant. 

Quant à la question de Moillebeau, je crois que votre confrère est dans 
l'erreur. Je n'ai reçu sa lettre que ce matin. Elle sera transmise à la commis
sion des travaux qui décidera si elle entend recevoir les intéressés. 

Le dossier est complet ; il contient toutes les réserves qui ont été formulées. 
Les intérêts des propriétaires sont donc sauvegardés. 

Il s'agit uniquement, dans ce périmètre, de fixer un plan d'aménagement 
de quartier pour qu'on ne puisse pas nous reprocher, plus tard, d'avoir laissé 
construire de façon désordonnée. 

M. Vernet. Personne ne conteste la nécessité de faire un plan d'aménage
ment. Je puis toutefois préciser que le représentant des propriétaires a écrit 
aux services de M. Thévenaz le 10 novembre; si M. Thévenaz n'a reçu cette 
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lettre que ce matin, c'est qu'elle est restée à l'intérieur de ses services. La 
réponse verbale a été donnée hier déjà. C'est sur la base de cette réponse ver
bale que cet ami m'a téléphoné en me disant: « Sais-tu si effectivement la 
commission des travaux a une jurisprudence définitive dans ce domaine? » 

Il n 'a donc pas inventé une telle réponse. II y a là un problème interne de 
réponse qui devrait être réglé à l'avenir. 

Le projet est renvoyé à ta commission des t ravaux. 

12. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 76*5 000 francs pour l'élargissement 
et la correction du chemin des Crêts-de-Champel et la construction d'un 
réseau de canalisations (N° 174). 

Le développement extrêmement rapide du quartier des Crêts-de-Champel, 
la construction d'importants immeubles locatifs en remplacement de villas 
ont contraint le Département des travaux publics à établir une étude d'en
semble englobant les régions des Pléiades, de Miremont et des Crêts-de-Cham-
pel. Cette étude qui prévoit la transformation du réseau d'égouts et la modi
fication des artères se résume comme suit: 

a) Accès et circulation 

Les avenues Peschier et Dumas subsistent selon leur tracé actuel. Par 
contre, le chemin des Crêts-de-Champel sera élargi et son tracé amélioré, de 
même que le chemin Lacombe et l'avenue de Miremont. Ce nouveau quadril
lage de rues permettra une circulation claire et ordonnée. 

b) Egouts 

Il est prévu de desservir cette région par un réseau séparatif; les eaux 
superficielles seront écoulées dans l'Arve afin de ne pas charger le réseau exis
tant et les eaux usées conduites dans les collecteurs principaux de la ville 
pour être ultérieurement traitées par la station d'épuration. 

Il est évident que cet ensemble ne peut être réalisé que par étapes, au fur 
et à mesure de l'édification des immeubles locatifs et, par voie de conséquence, 
de la mise à disposition des terrains nécessaires à ces aménagements. 

Actuellement, la situation du chemin des Crêts-de-Champel est très criti
que car le charroi incessant dû aux nouvelles constructions constitue un 
danger permanent pour les usagers de cette artère et les égouts existants sont 
insuffisants pour assainir cette région. 
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Aussi , Messieurs les conseillers, n o u s vous p ré sen tons a u j o u r d ' h u i u n e 
d e m a n d e de crédi t de 765 000 francs p o u r p e r m e t t r e la réal isa t ion de la pre
mière é t a p e des t r a v a u x d ' ensemble é n u m é r é s ci-dessus, soi t la correct ion d e 
ce chemin , la cons t ruc t ion d ' u n réseau séparé d ' égou t s e t l ' ins ta l la t ion de 
l 'éclairage pub l ic . 

Le n o u v e a u chemin des Crêts-de-Champel , d o n t le t r a c é es t défini p a r le 
p l an d ' a m é n a g e m e n t 24 549-264, a p p r o u v é p a r v o t r e Conseil le 20 ju in 1961, 
c o m p r e n d r a u n e chaussée de 9 m de largeur e t deux- t ro t to i r s de 2 m chacun . 

Enfin, il y a lieu de préciser que les e a u x usées e t superficielles s 'écouleront 
p rov i so i rement d a n s l 'égout d u chemin d u Bou t -du -Monde , j u s q u ' a u m o m e n t 
où le collecteur des e a u x pluvia les d u chemin L a c o m b e sera réalisé. 

Le p r é s e n t crédi t c o m p r e n d l ' ensemble des t r a v a u x nécessaires à l ' amé
n a g e m e n t d u chemin des Crêts-de-Champel sur son n o u v e a u t r acé . 

Le p remie r t r onçon , c o m p o r t a n t env i ron 230 m , depuis l ' avenue de Cham-
pel , p o u r r a ê t re r a p i d e m e n t exécu té . P a r con t re , la seconde pa r t i e , en direc
t i on d u chemin des Cot tages , n e sera mis en chan t i e r q u ' a u fur e t à mesure 
des cons t ruc t ions d ' immeub les sur les parcelles bordières . 

A u bénéfice de ces expl ica t ions , n o u s vous r e c o m m a n d o n s , Messieurs les 
conseillers, d ' a p p r o u v e r le p ro je t d ' a r r ê t é ci-après : 

A R R Ê T É : 
L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u les ar t ic les 67, l e t t re k, de la loi sur l ' admin i s t r a t ion des c o m m u n e s du 
3 jui l let 1954, e t 24 d e la loi d u 28 m a r s 1931, modif iant la loi généra le su r les 
rou tes e t la voirie du 15 ju in 1895, 

sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f e t d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x 
publ ics , 

arrête : 

Article premier. — I l est ouve r t a u Conseil d ' E t a t u n crédi t de 698 000 
francs en v u e de la correct ion e t de l ' a m é n a g e m e n t d u chemin des Crêts-
de-Champel e t de la cons t ruc t ion d ' u n d ' égou t . 

Cet te dépense sera versée à l ' E t a t de Genève a u fur e t à mesure de l ' avan
c e m e n t des t r a v a u x . 

Art. 2. — Il est ouve r t a u Conseil admin is t ra t i f u n crédi t de 67 000 francs 
en v u e : 

1) de la modificat ion e t de la c réa t ion d ' ins ta l l a t ions de l 'éclairage publ ic ; 

2) d u p a i e m e n t d ' i n d e m n i t é s a u x propr ié ta i res bo rd i e r s ; 
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3) du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le Service du 
feu. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées à 
des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 765 000 francs. 

Art. â. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
15 annuités, dont les 14 premières, de 47 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève {sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires de voirie) des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exercice 
1977, même numéro. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 13 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève (sous n° 233.581 annuités d'amortissement de crédits extraor
dinaires) des années 1963 à 1966. Le solde figurera à l'exercice 1967, même 
numéro. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Vous connaissez la nécessité devant laquelle nous 
nous trouvons d'améliorer toute cette région, surtout depuis la création du 
pont du Val-d'Arve. 

Le premier tronçon comprendra 230 m2 environ à compter de l'avenue de 
Champel. A part la propriété d'angle qui subsistera quelque temps encore, 
les terrains utiles sont acquis et le chantier poura être conduit rapidement. 

En revanche, le second tronçon, en direction du chemin des Cottages, ne 
pourra être réalisé que plus tard. En effet, les terrains à acquérir se trouvent 
en zone d'expansion de l'agglomération urbaine. Il convient d'attendre que 
les bâtiments prévus sur les parcelles riveraines s'édifient, ce qui nous per
mettra d'obtenir les hors-ligne à bon compte. Lorsque nous aurons des deman
des d'autorisation de construire — nous avons des préavis à donner en qualité 
de commune — nous ne les accorderons qu'à la condition que les proprié
taires nous cèdent les hors-ligne gratuitement, ce qui est normal puisque les 
travaux d'édilité donnent une plus-value à ces bâtiments par la création de 
l'artère. 

Le crédit demandé est de 765 000 francs. Il se décompose de la manière 
suivante : 

Construction de la chaussée, des trottoirs et des égouts, 698 000 francs; 
éclairage public, 50 000 francs; indemnités aux propriétaires pour le passage 
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de l'égout et les clôtures, 10 000 francs; déplacement pour création des bou
ches à eau pour le service du feu, 7000 francs. 

Je vous demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

M. Vernet. Je désire poser un problème à la commission. Sauf erreur, les 
terrains de cette région sont en zone d'expansion. Autrement dit, les cons
tructeurs éventuels sont passibles de la taxe d'équipement, qui représente 
une somme assez considérable. 

Est-ce que les 765 000 francs demandés constituent la somme restant à la 
charge de la Ville après le paiement de cette taxe d'équipement des divers 
intéressés, ou bien est-ce que le prélèvement sur la taxe d'équipement vien
dra en diminution des 765 000 francs? 

M. Thévenaz, maire. Il est facile de répondre à votre question. 

Nous demandons le crédit pour la construction des égouts. Une fois que 
tout est terminé, les participations des propriétaires nous sont versées direc
tement par le Département des travaux publics. 

Les sommes encaissées ne viennent pas en diminution de ce crédit, elles 
sont portées à un fonds spécial, la taxe d'épuration, qui figurera en compta
bilité. 

M. Vernet. Ce qui représente une réduction des frais? 

M. Thêvenaz, inaire. Oui. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

13. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 525 000 francs pour la correction et 
l'élargissement de l'avenue dé Miremont entre l'avenue de Champel et le 
chemin Kermcly, et la construction d'un égout (Ntf 175). 

Nous vous exposons, dans notre proposition n° 174, les différents travaux 
d'urbanisme prévus dans le quartier de Miremont, des Pléiades et des Crêts-
de-Champel. 
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L'aménagement faisant l'objet de la présente demande constitue la 
deuxième étape de ce programme et est rendu nécessaire ensuite de la réalisa
tion d'importants immeubles à front du tronçon de l'avenue de Miremont 
compris entre l'avenue de Champel et le chemin Kermely. 

D'autre part, l'égout actuel étant insuffisant pour assainir cette région, il 
est indispensable de construire une seconde canalisation de même section sur 
une longueur d'environ 160 m à compter de l'avenue de Champel. 

Ce deuxième collecteur sera posé à la même profondeur que l'existant, 
auquel il sera relié à chaque cheminée pour éviter des refoulements. 

Le projet qui vous est soumis prévoit: 

a) la construction d'une chaussée de 11 m plus 2 trottoirs de 2 m chacun, 
entre l'avenue de Champel et le chemin Kermely; 

b) la construction d'un second collecteur de 40/60, d'une longueur d'environ 
180 m à compter de l'avenue de Champel; 

c) l'installation de l'éclairage public. 

Le présent crédit est nécessaire au Département des travaux publics 
afin d'exécuter rapidement certains raccords aux immeubles nouvellement 
construits et de doubler la capacité du collecteur existant. 

La création de la chaussée elle-même n'interviendra qu'après l'aboutisse
ment des tractations d'acquisition des hors-ligne, dont certaines nécessiteront 
une procédure d'expropriation. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre k, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale sur 
les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Tl est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 355 000 
francs en vue de l'élargissement et la correction de l'avenue de Miremont 



512 SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1961 

e n t r e l ' avenue de Champel e t le chemin Kerme ly , e t la cons t ruc t ion d 'un 
égout . 

Cet te dépense sera versée à l ' E t a t de Genève a u fur e t à mesure d e l ' avan
c e m e n t des t r a v a u x . 

Art. 2. — Il est ouve r t a u Conseil adminis t ra t i f u n crédi t de 170 000 francs 
en v u e : 

1) de la modification e t de la c réa t ion d ' ins ta l l a t ions de l 'éclairage p u b l i c ; 

2) d u p a i e m e n t d ' i ndemni t é s a u x propr ié ta i res bordiers p o u r la cession 
de hors-l igne, y compris la démol i t ion e t la r econs t ruc t ion de b â t i m e n t s ; 

3) d u d é p l a c e m e n t ou de la créa t ion de bouches à e a u pou r le service du 
feu. 

Art. 3. — Les dépenses p révues a u x ar t icles p remie r e t 2 se ron t por tées à 
des comptes spéc iaux , qui s e ron t crédi tés des rece t tes éventue l les . 

Art. 4. — Il sera p rov i so i rement p o u r v u a u x dépenses p révues a u x a r t i 
cles p remier e t 2 a u m o y e n de rescr ip t ions , d ' a v a n c e s ou de b o n s de caisse à 
é m e t t r e a u n o m de la Ville de Genève, j u s q u ' à concurrence de 525 000 francs. 

Art. 5. — L a dépense p r é v u e à l 'art icle p remier sera amor t i e a u m o y e n de 
15 a n n u i t é s , d o n t les 14 premières , de 24 000 francs, f igureront a u b u d g e t de 
la Ville de Genève (sous n° 893.586, a n n u i t é s d ' amo r t i s s emen t d e crédi ts ex t ra 
ordinai res d e voirie) des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l 'exercice 
1977, m ê m e n u m é r o . 

Art. 6. — L a dépense p r évue à l 'ar t icle 2 sera a m o r t i e a u m o y e n de 10 
a n n u i t é s , d o n t les 9 p remières , de 17 000 francs, f igureront a u b u d g e t de la 
Ville de Genève (sous n° 233.581, a n n u i t é s d ' a m o r t i s s e m e n t de crédi ts ex t ra 
ordinaires) des années 1963 à 1971. Le solde figurera à l 'exercice 1972, m ê m e 
n u m é r o . 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Vous connaissez tous le chemin de Miremont . I l a 
besoin d ' ê t r e élargi. Nous sommes en pourpar le r s depuis t r ès l ong temps 
avec les p ropr ié ta i res qui — c 'est leur droi t , b ien e n t e n d u — refusent d e 
donner leur accord imméd ia t . Nous serons obligés de d e m a n d e r la p rocédure 
d ' expropr ia t ion . 

J e vous d e m a n d e le renvoi de ce pro je t à la commiss ion des t r a v a u x . 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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14. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 790 000 francs pour l'élargissement 
et l'aménagement de la route de Florissant entre le boulevard des Tran
chées et le chemin du Velours, et la construction d'un égout (N° 176). 

La route de Florissant, qui constitue une des importantes voies de péné
tration de notre commune figure parmi les artères très fréquentées de la 
rive gauche. 

C'est en effet la principale route reliant notamment les quartiers de Floris
sant et des Pléiades ainsi que les localités suburbaines voisines, en particu
lier celle de Veyrier, au centre de la ville. 

La région desservie par cette artère est comprise en grande partie dans la 
zone d'expansion de l'agglomération urbaine et, par conséquent, elle est appe
lée à se développer considérablement au cours de ces prochaines années. Plu
sieurs groupes d'immeubles sont d'ailleurs en voie de réalisation. 

Il est donc indispensable d'envisager dès maintenant l'élargissement et 
l'aménagement de la route de Florissant et de l'équiper d'un réseau d'égout 
propre à répondre aux besoins futurs. 

Le projet qui vous est soumis comporte l'exécution d'une chaussée, dont 
la largeur, dans sa partie corrigée, atteindra 17m 50, bordée de deux trottoirs 
d'environ 2 m 50 chacun, d'un réseau d'égout, de l'installation de l'éclairage 
public et la création ou le déplacement de bouches à incendie. 

Un premier tronçon compris entre le boulevard des Tranchées et le chemin 
Krieg pourra être entrepris immédiatement. 

Par contre, l'exécution de la seconde partie, soit celle située entre le che
min Krieg et le chemin du Velours, nécessite l'incorporation de nombreux 
hors-ligne au domaine public et il n'est pas impossible qu'il soit nécessaire de 
recourir à la procédure d'expropriation pour la cession de plusieurs d'entre 
eux. 

Il est cependant indispensable que le Département des travaux publics 
dispose du crédit destiné à l'ensemble des travaux afin de pouvoir exécuter, 
au fur et à mesure des nécessités, la pose de l'égout et les raccords aux immeu
bles nouvellement construits. 

Enfin, il convient de relever que le Grand Conseil a, pour sa part , voté les 
crédits en vue de la correction de la route cantonale de Florissant depuis la 
limite de la ville jusqu'au pont de Sierne. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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A R R Ê T É : 
L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u les ar t ic les 67, l e t t r e k, de la loi sur l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s d u 
3 jui l let 1954, e t 24 d e la loi dvi 28 m a r s 1931, modi f ian t l a loi généra le su r les 
rou tes e t la voirie d u 15 ju in 1895, 

sur la propos i t ion d u Conseil admin i s t r a t i f e t d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x 

publ ics , 

arrête : 

Article premier. — I l e s t ouve r t a u Conseil d ' E t a t u n crédi t de 3 062 000 
francs e n vvie de l ' é largissement et. l ' a m é n a g e m e n t de la r o u t e de F lo r i s san t 
e n t r e le b o u l e v a r d des T r a n c h é e s e t le chemin d u Velours e t la cons t ruc t ion 
d ' u n égout . 

Cet te dépense sera versée à l ' E t a t de Genève a u fur e t à mesure de l ' avan
cemen t des t r a v a u x . 

Art. 2. — I l est ouve r t au Conseil admin is t ra t i f un crédi t de 728 000 

francs en v u e : 

1) de la modif icat ion e t de la c réa t ion d ' ins ta l l a t ions de l 'éclairage pub l ic , 

2) du p a i e m e n t d ' i ndemni t é s a u x propr ié ta i res bordiers p o u r la cession de 

hors- l igne e t la r econs t ruc t ion d e b â t i m e n t s , 

3) d u d é p l a c e m e n t ou de la créa t ion de bouches à eau p o u r le Service du 

feu. 

Art. 3. — Les dépenses p révues a u x ar t icles p remie r e t 2 s e ron t por tées à 

des c o m p t e s spéciaux, qui se ron t crédi tés des rece t t es éventuel les . 

Art. 4. — I l sera p rov i so i rement p o u r v u a u x dépenses p r é v u e s a u x ar t i 
cles p remie r e t 2 a u m o y e n de rescr ip t ions , d ' a v a n c e s ou d e b o n s d e caisse à 
é m e t t r e a u n o m de la Ville de Genève , j u s q u ' à concur rence de 3 790 000 francs 

Art. 5. — L a dépense p r é v u e à l 'ar t ic le p remie r se ra amor t i e a u m o y e n de 
15 a n n u i t é s , d o n t les 14 premières , d e 204 000 francs, figureront a u b u d g e t d e 
la Ville de Genève (sous n° 893.586, a n n u i t é s d ' a m o r t i s s e m e n t de c réd i t s 
ex t rao rd ina i re s de voirie) des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l 'exer
cice 1977, m ê m e chap i t r e . 

Art. 6. — L a dépense p r é v u e à l 'ar t ic le 2 sera amor t i e a u m o y e n de 10 
a n n u i t é s d o n t les 9 premières , de 73 000 francs, figureront a u b u d g e t de la Ville 
de Genève (sous n° 233.581, a n n u i t é s d ' a m o r t i s s e m e n t de c réd i t s ex t r ao rd i 
naires) des années 1963 à 1971. Le solde figurera à l 'exercice 1972, m ê m e 
chap i t r e . 
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' Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Il y aura deux étapes dans cette réalisation. Les hors-
ligne que nous avons à traiter représentent plus d'un demi-million. Nous 
sommes donc dans l'obligation de vous présenter l'ensemble du crédit. 

Il s'agit, en première étape, de l'élargissement de la route de Florissant 
du boulevard des Tranchées au chemin Krieg. Ce tronçon sera entrepris 
immédiatement. Seule une partie — le parc Bertrand sur la partie droite en 
montant — devra être touchée. Comme la Ville est propriétaire, il n 'y a pas 
de problème. 

Pour la seconde étape, qui va du chemin Krieg au chemin du Velours, 
nous avons encore passablement de hors-ligne à acquérir. 

La construction de la chaussée, des trottoirs et de l'égout représente 
3 062 000 francs, y compris l'aménagement des raccords aux propriétés 
privées; l'éclairage public représente 210 000 francs et l'indemnité pour 
acquisition de hors-ligne représente 500 000 francs (c'est une évaluation 
qui est assez précise car nous avons l'habitude de traiter de tels problèmes) ; 
les installations à destination du service du feu représentent 18 000 francs, 
ce qui fait un total de 3 790 000 francs. 

Sur le tronçon Tranchées-Krieg, la chaussée aura une largeur de 12 m 50 à 
15 mètres, plus deux trottoirs de 2 m 50, ce qui donnera une largeur totale 
de 17 m 50 à 20 mètres suivant la partie considérée de la route de Florissant. 
Du chemin Krieg au chemin du Velours, la largeur de la chaussée sera de 
17 m 50, avec deux trottoirs de 2 m 50, ce qui fait une largeur totale de 
22 m 50. 

Je vous demande également le renvoi du projet à la commission des tra
vaux. 

M. Lacroix. J 'aurais aimé demander au maire dans quel délai approxima
tif ces deux étapes seront réalisées, qu'il s'agisse du tronçon boulevard des 
Tranchées chemin Krieg ou du tronçon allant jusqu'au chemin du Velours. 

M. Thévenaz, maire. Comme le rapport l'indique, la première étape pourra 
être commencée immédiatement. J 'aurais souhaité -— j 'en ai discuté lon
guement avec le Département des travaux publics — que ces travaux fassent 
l'objet de deux demandes distinctes de crédit. Mais, pour des raisons techni
ques que je comprends parfaitement, le Département des travaux publics 
a préféré la présentation du problème en une seule fois. En effet, du chemin 
du Velours à Sierne, la route de Florissant devient artère cantonale dont 
l'aménagement incombe uniquement au Département des travaux publics. 
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Cette partie des travaux a déjà été entreprise. N'oubliez pas que tout cet 
ensemble constituera une bretelle de la fameuse route Blanche. * 

Nous avons besoin de 500 000 francs en vue de l'acquisition des hors-
ligne. Nous pourrons donc les traiter avec plus de sûreté dès que le Conseil 
municipal nous aura accordé le crédit d'ensemble. 

M. Thierrin. Il serait absolument indispensable d'intervenir auprès du 
Département des travaux publics pour que le tronçon entre Conches et le 
chemin du Velours soit également élargi. En effet, si on n'élargit que le tron
çon jusqu'au chemin du Velours, on laisse subsister un goulet avec un virage 
très dangereux où se sont déjà produits de nombreux accidents. J e ne com
prendrais donc pas que la Ville élargisse la chaussée jusqu'au chemin du 
Velours sans que l 'Etat en fasse de même en tout cas jusqu'aux crêts de 
Florissant. 

M. Thévenaz, maire. M. Thierrin ne m'a sans doute pas bien compris. 
Je viens de dire à M. Lacroix que l 'Etat procéderait en même temps que nous 
à l'élargissement de la chaussée jusqu'à Sierne. En effet, depuis le chemin 
du Velours, le déboisage a commencé et les hors-ligne nécessaires à l'élargis
sement ont déjà été acquis. Mais ces travaux — je le répète — dépendent de 
l 'Etat. Il s'agit d'une route cantonale depuis le chemin du Velours. Nous 
demandons précisément l'ensemble des crédits pour pouvoir faire nos tra
vaux en même temps que ceux que l 'Etat dirige jusqu'à Sierne. C'est exacte
ment ce que je viens de dire à M. Lacroix. 

M. Rochat. Ces trois points de notre ordre du jour impliquent des travaux 
très importants dans un quartier qui a déjà été passablement tourmenté 
ces années dernières et qui l'est encore aujourd'hui par la création des voies 
d'accès du pont du Val-d'Arve — enfin terminé — et par la Cité universi
taire qui se construit. En pleine transformation, les habitants ont été mis 
à très rude épreuve. Aussi je souhaite que la commission veuille bien 
examiner le planning d'exécution qu'entend suivre le Département des 
travaux publics, pour l'ensemble de ces trois projets. 

Cela me semble important, car si ces travaux devaient se réaliser simul
tanément au chemin des Crêts, à l'avenue de Miremont et à Florissant, on 
arriverait certainement à un embouteillage complet et nous aurions des 
réclamations. 

De plus, je souhaite que la commission de coordination des travaux, com
prenant les PTT, les Services industriels et les travaux publics, joue pleine
ment son rôle en l'occurrence, il serait malvenu par exemple qu'on rouvre 
à nouveau l'avenue de Miremont déjà si souvent maltraitée. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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15. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 090 000 francs pour les travaux 
d'aménagement de la place des Charmilles, d'un tronçon de l'avenue 
d'Aire et de la rue des Charmilles, et de la construction d'égouts (N° 177). 

Au cours des trois années écoulées, votre conseil a voté notamment les 
crédits nécessaires à l'élargissement et à l'équipement de l'avenue Wendt et 
de la rue Lamartine, ainsi qu'à la construction d'un égout sur toute la lon
gueur de la rue des Charmilles; ces travaux sont en partie terminés à ce jour. 
Seul l'aménagement de la rue Lamartine, dont le chantier s'ouvrira sous peu, 
reste à exécuter. 

Les artères faisant l'objet de la présente demande de crédit constituent 
un complément logique aux travaux ci-dessus, complément qui permettra de 
doter ce quartier de la ville d'un réseau routier apte à supporter l'intense tra
fic actuel. 

L'important carrefour de la place des Charmilles a fait l'objet d'une étude 
particulière qui, par la création d'îlots directionnels, rendra la circulation plus 
aisée entre les diverses rues qui y aboutissent. 

Cet aménagement fait d'ailleurs suite à la proposition n° 38, du 20 novem
bre 1959, relative au plan d'aménagement de la place des Charmilles 
n° 23 969/49-155 approuvé par le Conseil municipal le 9 février 1960. 

Les travaux qui ont été chiffrés comportent en outre la remise en état de la 
rue de Lyon, entre la rue de la Poterie et la route des Franchises, après enlè
vement des voies désaffectées de la ligne de tram n° 6. 

Les différents aménagements projetés se répartissent comme suit: 

1. Aménagement de la place des Charmilles, construction Fr. 
d'un égout et remise en état de la rue de Lyon entre la 
rue de la Poterie et la route des Franchises 1 400 000,-— 

2. Elargissement et aménagement de la rue des Charmilles 
entre la place des Charmilles et la rue Daubin 270 000,— 

3. Elargissement et aménagement de l'avenue d'Aïre jus
qu'au pont sur la voie ferrée et construction d'un égout 285 000,— 

4. Modification des installations de l'éclairage public et frais 
de déplacement ou de création de bouches à eau pour le 
Service du feu 135000,— 

Total 2 090 000, 
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Conce rnan t l ' a m é n a g e m e n t de l ' avenue d 'Aïre , il conv ien t de relever que 
les d imens ions de la chaussée e t des t r o t t o i r s {11 m 50 de la rgeur e t 2 fois 
2 m 50 envi ron) s o n t cond i t ionnés p a r celles du p o n t e n j a m b a n t les voies C F F . 
L 'é la rg issement p r é v u , de 6 m env i ron , e n t r a î n e l ' a b a t t a g e d ' u n e r angée 
d ' a rb res de la p r o m e n a d e b o r d a n t l ad i te a v e n u e . 

D e ce fait , l ' ensemble de l 'o rganisa t ion de ce t t e zone v e r t e do i t ê t r e 
réé tud ié en t e n a n t c o m p t e n o n s e u l e m e n t de la r e p l a n t a t i o n , m a i s encore 
d e la c i rcu la t ion des p i é t o n s e t d u p rob l ème tou jou r s p lus dél ica t d u s t a t ion 
n e m e n t des véhicules . 

Le Service immobi l ier procède ac tue l l emen t à l ' é tude d e ce nouve l 
a m é n a g e m e n t qu i fera l 'obje t , t rès p r o c h a i n e m e n t , d ' u n e d e m a n d e de crédi t 
complémen ta i r e . 

I l es t b ien év iden t que , d a n s t o u t e la mesu re d u possible, les t r a v a u x 
de la r o u t e e t ceux de l ' a m é n a g e m e n t de la p r o m e n a d e se ron t c o n d u i t s 
pa ra l l è lement . Toutefois , en ra ison des énormes difficultés que r e n c o n t r e le 
Service des rou te s c o n c e r n a n t le dép lacemen t e t la nouvel le o rgan i sa t ion des 
cana l i sa t ions des services indust r ie ls a u carrefour des Charmil les e t d a n s les 
rues avo i s inan tes , il s 'avère indispensable que les n o u v e a u x t r acés d ' a r t è r e s 
so ient définis e t q u e les c réd i t s u t i l es so ien t o u v e r t s . 

A u bénéfice d e ces expl ica t ions , n o u s vous r e c o m m a n d o n s , Messieurs les 
conseillers, d ' -approuver le p ro je t d ' a r r ê t é c i -après : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u les ar t ic les 67, l e t t re k, de la loi sur l ' admin i s t r a t ion des c o m m u n e s 
d u 3 jui l let 1954, e t 24 d e la loi d u 28 m a r s 1931, modi f i an t l a loi généra le 
sur les rou te s e t la voirie d u 15 ju in 1895, 

sur la p ropos i t ion d u Conseil admin is t ra t i f e t du D é p a r t e m e n t des t r a 
v a u x publ ics , 

arrête : 

Article premier. — I l es t ouve r t a u Conseil d ' E t a t u n crédi t de 
1 955 000 francs e n v u e de l ' a m é n a g e m e n t de la place des Charmil les , d ' u n 
t r o n ç o n d e l ' avenue d 'Aïre e t d e la r u e des Charmil les e t de la cons t ruc t ion 
d ' égou ts . Cet te dépense sera versée à l ' E t a t de Genève a u fur e t à mesu re de 
l ' a v a n c e m e n t des t r a v a u x . 

Art. 2. — Il est ouve r t a u Conseil admin is t ra t i f u n crédi t de 135 000 
francs e n v u e : 

1) d e la modif icat ion e t de la c réa t ion d ' ins ta l l a t ions de l 'éclairage p u b l i c ; 

2) d u dép lacemen t ou de la créat ion de bouches à eau p o u r le Service d u feu. 
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Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. —- Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
2 090 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 130 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous n° 893.586 annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie) des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exer
cice 1977, même chapitre. 

Art. 6. -— La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 27 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (sous n° 233.581 annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires) des années 1963 à 1966. Le solde figiirera à l'exercice 1967, 
même chapitre. 

Préco n sultation 

M. Thévenaz, maire. Le Conseil municipal a déjà voté le plan d'aménage
ment de la place des Charmilles. Nous avions demandé une aliénation du 
domaine public afin de donner une meilleure ordonnance à cette place. L'im
meuble en pointe, entre l'avenue d'Aïre et la rue de Lyon, va prochainement 
être construit. 

Comme vous le voyez sur le plan affiché, les travaux ne portent pas seule
ment sur la route de Lyon. L'opération s'étend à la rue des Charmilles 
jusqu'à la rue Daubin. Pour réaliser cet aménagement, il faut que les égouts 
et les canalisations des Services industriels soient déplacés. Les travaux 
doivent commencer le plus rapidement possible afin d'ordonner la place des 
Charmilles, où la circulation est très dense. Des dispositions ont été prises 
pour procéder aux détournements nécessaires. 

Le crédit demandé permettra de conduire l'opération jusqu'au pont du 
chemin de fer sur l'avenue d'Aïre. La promenade est propriété privée de 
la Ville de Genève. Très prochainement, en accord avec le service des parcs et 
promenades, nous vous présenterons une demande de crédit relative à l'amé
nagement de cette promenade. Il faudra abattre des arbres qui, d'ailleurs, 
sont en très mauvais état (nous avons un rapport du Service des parcs et 
promenades), et créer une chaussée de dévestiture avec un parking. 

Le crédit demandé de 2 090 000 francs se décompose de la manière sui
vante : 
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Construction de la chaussée et des trottoirs de la place des Charmilles, 
1 400 000 francs ; construction de la chaussée et des trottoirs de la rue des 
Charmilles entre la place et la rue Daubin, 270 000 francs; construction de la 
chaussée et des trottoirs de l'avenue d'Aïre entre la place et le pont des Che
mins de fer fédéraux, et création d'un égout, 285 000 francs; éclairage public, 
125 000 francs; déplacement des bouches pour le service du feu, 10 000 francs. 

Les dimensions futures des chaussées sont les suivantes: rue des Charmil
les, 12 mètres, plus deux trottoirs de 2 mètres chacun, ce qui fait au total 
16 mètres; avenue d'Aïre, 11 m 50, plus un trottoir de 2 mètres et un de 
2 m 50, ce qui fait au total 16 mètres. 

Le problème de l'aménagement complet de l'avenue d'Aïre est à l'étude 
au Service immobilier, en liaison avec le Service des parcs et promenades. 
Nous serons à même prochainement de vous demander le crédit nécessaire 
afin que nos travaux puissent s'effectuer en même temps que ceux du 
Département des travaux publics. 

Je vous demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

M. Gilliéron. A l'occasion de la discussion sur le plan d'aménagement de 
la place des Charmilles, notre parti avait fait remarquer que le nouveau 
plan, au lieu d'améliorer la situation actuelle qui est désastreuse, ne semblait 
pas donner une solution mais bien au contraire aggraver l'état actuel. 

J'insiste sur ce problème et j ' invite les conseillers municipaux à regarder 
attentivement le plan qui nous est soumis. J 'ai le sentiment très net que le 
plan d'aménagement voté par le Conseil municipal n'est pas à la hauteur 
de ce que nous sommes en droit de demander. La circulation sera pendant 
longtemps — pendant plusieurs décennies même — sérieusement handicapée 
dans cette région en raison du nouveau plan d'aménagement. 

Je ne suis pas opposé au projet, ni au crédit. 

M. Thévenaz, maire. M. Gilliéron a assisté à tous nos débats au sein de la 
commission. 

Nous aurions voulu un passage dénivelé à ce carrefour qui voit un afflux 
considérable de véhicules, surtout aux heures de pointe. Pour le moment, 
cette solution s'avère impossible. 

Laissez exécuter la place des Charmilles, vous verrez qu'elle aura un»1 

ordonnance qui vous donnera satisfaction. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
150 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de souscrire à l'aug
mentation du capital social de la Compagnie générale de navigation sur le 
lac Léman (N° 171). 

La Confédération et les cantons de Vaud, Valais et Genève, ainsi que la 
Ville de Lausanne ont récemment conclu une convention avec la Compagnie 
générale de navigation accordant une aide financière à cette dernière pour 
diverses améliorations techniques. Placée en effet devant l'obligation de 
moderniser ses installations et son matériel et d'adapter celui-ci aux condi
tions nouvelles exigeant l'emploi d'unités plus petites que la plupart de celles 
existant actuellement, la compagnie a mis au point un programme prévoyant 
l'acquisition de deux nouveaux bateaux d'environ 570 places pour 3 millions 
de francs, et la construction de nouveaux chantiers navals pour 5 millions 
de francs, ce qui représente une dépense totale de 8 millions de francs. 
L'aide des pouvoirs publics pour financer ces opérations a été prévue sous 
trois formes, soit contre remise d'actions privilégiées A, en prêt et par sub
ventions à fonds perdus. 

Cet appui se présente comme suit: 

Contre remise 
d'actions 

priviliégiées A 
Fr. 

En prêt 
Fr. 

A fonds 
perdu 

Fr. 
Total 

Fr. 

Confédérat ion . . 467 000 ,— 933 000 ,— 200 000 ,— 1 600 000 ,— 

Can ton de V a u d . 608 600 ,— 1 217 000 ,— 391 200 ,— 2 216 800,— 

Can ton d u Valais 65 000 ,— 131 000 ,— 42 000 ,— 238 000 ,— 
Can ton d e Genève 259 400 ,— 519 000 ,— 166 800,— 945 200 ,— 

Ville d e L a u s a n n e 1 000 000 ,— 1 000 000 ,— 1 000 000 ,— 3 000 000 ,— 

2 400 000 ,— 3 800 000 ,— 1 800 000 ,— 8 000 000 ,— 

En ce qui concerne notre canton, le Grand Conseil a voté, dans sa séance 
du 23 juin dernier, une loi autorisant le Conseil d 'Etat à ratifier la convention 
précitée. Or celle-ci prévoit, à son article 4, alinéa 2, qu'indépendamment 
des prestations indiquées ci-dessus, « la compagnie tendra en outre à augmen
ter son capital social de 600 000 francs en faisant appel à des tiers de manière 
à compléter le coût d'acquisition de ses devix nouveaux bateaux de 570 places ». 
C'est en vertu de cette dernière disposition que la compagnie sollicite de la 
Ville de Genève la souscription d'actions privilégiées A (actions réservées 
aux pouvoirs publics) à concurrence de 150 000 francs; pour le solde, elle 
envisage de faire appel au public. 
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Il y a lieu d'ajouter qu'en vertu de l'accord intervenu avec la Confédéra
tion, les trois cantons romands intéressés et la Ville de Lausanne, la com
pagnie prendra à sa charge une importante partie de l'effort de modernisation 
entrepris, soit les frais de transformation de plusieurs bateaux en vue de 
l'exploitation au mazout, l'achat de deux vedettes de 130 places dont Tune 
est déjà en service, et la remise en état du dock flottant, à elle seule devisée à 
plus de 500 000 francs. 

Le Conseil administratif pense, pour sa part, que l'effort d'adaptation 
de la Compagnie générale de navigation aux besoins actuels mérite d'être 
encouragé, car les services que cette compagnie assurent contribuent incon
testablement à l 'attrait touristique de notre lac. Il ne faut pas perdre de vue 
à cet égard, dans l'appréciation de la demande formulée par la CGN, que le 
caractère d'entreprise publique de transports de cette dernière implique 
pour elle l'obligation d'assurer les services inscrits à l'horaire quelles que 
soient les conditions atmosphériques. 

Indépendamment de l'aide déjà consentie par l 'Etat, il paraît donc 
normal que la Ville de Genève apporte également son concours, car elle 
bénéficie des services de navigation de la CGN. C'est pour cette même raison 
que la Ville de Lausanne a consenti elle aussi un effort, qui est beaucoup 
plus considérable du l'ait qu'elle est intéressée dans une plus large mesure à 
cette opération. 

Etant donné les explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous recommande vivement d'approuver la souscription d'actions privi
légiées pour 150 000 francs au capital de la CGN dont la Ville de Genève est 
déjà actionnaire à concurrence de 22 900 francs, et il vous propose à cet effet. 
Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
1500 actions privilégiées A de la Compagnie générale de navigation sur le 
lac Léman, de 100 francs chacune, pour le prix total de 150 000 francs. 

Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au compte « portefeuille 
de la Ville de Genève ». 

Art. 2. -— Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 150 000 francs. 
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Préconsultation 

M. Billy, conseiller administratif. Ce crédit de 150 000 francs représente 
la part de la Ville de Genève à l'augmentation du capital social de la Compa
gnie générale de navigation sur le lac Léman. 

L'effort demandé à la Ville de Genève est relativement minime à côté 
de celui qui est fourni par la Confédération, l 'Etat de Vaud, l 'Etat du Valais 
et l 'Etat de Genève, ainsi que par la ville de Lausanne pour la modernisation 
des installations et des équipements de la CGN. 

Je vous propose de renvoyer cet objet à une commission ad hoc où toutes 
précisions supplémentaires pourront vous être données par le conseiller 
délégué aux finances. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Cornut, Geiser, 
Torrent, Olivet, Perrig, Gorge-rat, Anna, Deforel, Hochstaettler, Queloz, Livron, 
Leppin, Rochat, Mulhauser, Brandazza. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
39 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève aux frais des 
manifestations prévues en 1962 pour le 250e anniversaire de la naissance 
de Jean-Jacques Rousseau (N° 178). 

L'année 1962 sera marquée le 28 juin par le 250e anniversaire de la 
naissance de Jean-Jacques Rousseau (1712-1962). La situation éminente de 
J .-J . Rousseau dans l'histoire de la littérature et des sciences au XVII I e siè
cle, comme aussi l'origine purement genevoise de ce grand écrivain, nous 
obligent à célébrer avec éclat l'anniversaire du « citoyen de Genève ». 

Dans le cadre de la Suisse, de nombreuses manifestations ont été prévues 
déjà sous le patronage de l'Office national suisse du tourisme et de la Fonda
tion Pro Helvetia, inspirées par le thème du retour à la nature souvent 
évoqué dans les écrits de Rousseau. La célébration du 250e anniversaire 
comportera 12 expositions différentes dans les principales villes suisses, des 
concerts de musique du XVII I e et des conférences données en Allemagne, en 
Autriche et en Italie, par des professeurs de littérature des universités 
suisses. 

Sur le plan français, la Société des amis de J.-J. Rousseau à Paris mar
quera de son côté la place occupée par Rousseau dans les lettres françaises 
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et organisera une exposition de documents à la Bibliothèque Nationale, 
tandis qu'une semaine de discussions et de conférences aura lieu à Royau-
mont sur le thème de « l'homme universel » et que la Faculté des lettres de 
Dijon célébrera le 200e anniversaire du Contrat social. 

A Genève, un Comité des fêtes du 250e anniversaire de la naissance de 
J.-J. Rousseau a été constitué par diverses personnalités de notre ville, sous 
la présidence de M. Marcel Raymond, professeur à la Faculté des lettres et 
président de la Société J .-J . Rousseau. 

Après de nombreux mois de travail assidu et en assurant les contacts 
nécessaires avec les autres institutions suisses, notamment la Ville de Bienne, 
ce comité a élaboré un programme varié comprenant les manifestations et 
publications suivantes : 

— Une séance solennelle à l'Aula de l'Université le 28 juin 1962, jour anni
versaire de la naissance de Rousseau, placée sous la présidence de M. le 
conseiller d 'Etat chargé du Département de l'instruction publique, avec 
la participation de deux conférenciers et la présentation d'un film consa
cré à la vie de J.-J. Rousseau. 

-— Un colloque consacré à l'œuvre et à la personnalité de Rousseau et 
réunissant des spécialistes suisses et étrangers les 16, 17 et 18 juillet 1962, 
avec l'intervention d'une douzaine de conférenciers choisis parmi les 
professeurs des principales universités de Suisse et des pays voisins. 

— La publication des travaux du colloque dans les annales de la Société 
J.-J. Rousseau de Genève, dont le prochain tome contiendra le texte 
des conférences présentées et le résumé des débats. 

•— Un spectacle lyrique présenté les 17 et 19 juillet 1962, au Grand-Casino, 
sous la direction de M. Samuel Baud-Bovy, et consacré à deux œuvres 
de Rousseau: le Devin du Village et les Muses galantes. Ce spectacle, 
donné avec le concours de l'Orchestre de la Suisse romande, comportera 
un ballet, ainsi que des décors et costumes créés pour la circonstance; il 
permettra ainsi d'apporter un élément de divertissement artistique dans 
les manifestations genevoises consacrées à Rousseau et donnera l'occa
sion, assez rare, de faire connaître au public genevois et touristique les 
œuvres musicales composées par notre illustre compatriote. 

— Une exposition prévue au Musée Rath du 15 mai au 1er juillet 1962 avec 
la collaboration du Musée J.-J. Rousseau à Genève, de la Bibliothèque 
publique et universitaire, du Musée d'art et d'histoire et des bibliothèques 
de Neuchâtel et de Paris. Cette exposition aura pour objet la présentation 
de remarquables documents ayant trait à l'œuvre et à la personnalité 
de J.-J. Rousseau et permettra également de grouper des œuvres et des 
pièces qui, à l'époque de Rousseau, ont exprimé l'idée de l'évasion vers 
la nature. 
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— L'édition d'un album réunissant des textes et des documents propres à 
donner une image vivante du message littéraire et humain de J.-J. Rous
seau. Cette édition richement illustrée est prévue à 10 000 exemplaires 
et-sera confiée à une maison privée, avec l'appui d'une importante sous
cription de la part des pouvoirs publics. 

— Une affiche artistique reproduisant le fameux portait de Rousseau par 
Latour et annonçant les manifestations organisées à Genève à l'occasion 
du 250e anniversaire. Cette affiche originale pourra comporter une large 
diffusion à l'extérieur de notre ville et contribuer ainsi à la propagande 
générale en faveur de Genève. 

— Un cycle de 8 conférences populaires données dans le cadre de l'Univer
sité ouvrière de Genève et destinées à faire connaître la pensée de Rous
seau dans les plus larges milieux de notre population. 

Le budget total établi pour l'ensemble des manifestations littéraires et 
artistiques décrites ci-dessus présente une somme de 78 000 francs, pour le 
financement de laquelle l 'Etat de Genève est disposé à supporter une part 
de moitié, en raison de l'importance que revêt la célébration brillante de cet 
anniversaire pour la République et Canton de Genève. 

Dès lors, le crédit sollicité des autorités municipales ne s'élèvera qu'au 
montant de 39 000 francs. En conséquence, le Conseil administratif vous 
recommande, Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. La Fondation Pro Helvetia et l'Office 
national suisse du tourisme ont décidé de fêter très largement, et de prendre 
comme prétexte, pour ce qui est de l'Office national suisse du tourisme, l'an
niversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau et d'organiser toute une 
série de manifestations. 

Le comité genevois, présidé par le professeur Marcel Raymond, a prévu 
des manifestations dont les unes sont purement littéraires: un colloque, des 
publications, et les autres populaires : un spectacle lyrique, deux expositions 
juxtaposées, l'édition d'un album et un cycle de conférences. 

Pour cela, nous demandons au Conseil municipal une subvention de 
39 000 francs qui représentent la moitié du total de la subvention demandée 
par le comité Jean-Jacques Rousseau. 

M. Rémy. Est-il prévu des fêtes très populaires? En effet, Jean-Jacques 
Rousseau aimait beaucoup le peuple. II serait logique que tout le peuple 
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soit associé à ces fêtes. Il faut s'assurer que tout le monde puisse participer 
à ces fêtes et qu'elles ne soient pas réservées à un cercle restreint. 

M. Boufîard, conseiller administratif. A part une seule séance, celle du 
colloque, toutes les manifestations seront publiques. 

Le comité Jean-Jacques Rousseau avait étudié la possibilité de faire des 
fêtes « à la Jean-Jacques Rousseau », c'est-à-dire sur les places publiques. 
Malheureusement, les temps ont bien changé. Il est absolument exclu d'or
ganiser des repas sur des places publiques. Notre population a changé et, 
peut-être, ne comprendrait-elle plus ces manifestations. 

Nous avons songé, cependant, à demander que la fête des musiques, par 
exemple, soit placée sous le signe de Jean-Jacques Rousseau. Vous vous 
souvenez que, cette année, la fête des musiques a eu un grand succès popu
laire. C'est donc une manifestation prévue mais qui n'a pas besoin d'un appui 
de la Ville. 

M. Corthay. Je demande la discussion immédiate de cet objet. (Appro
bation générale.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
39 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer aux frais des 
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manifestations organisées en été 1962 par le Comité du 250e anniversaire de 
la naissance de Jean-Jacques Rousseau. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l 'Etat de Genève. 

Art. 3. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1962. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de «5000 francs et de la souscription de 5000 francs au fonds de garantie 
pour permettre l'organisation de la 63e Fête de l'Association des musiciens 
suisses, en 1962 à Genève (N° 179). 

L'Association des musiciens suisses a confié à Genève l'organisation de 
sa fête annuelle pour l'année 1962 et un comité d'organisation, composé par 
diverses personnalités du milieu musical genevois et présidé par M. Henri 
Gagnebin, s'est constitué récemment. 

L'Association des musiciens suisses joue un rôle important dans le domaine 
des exécutants professionnels et c'est pourquoi le Comité genevois tient 
à donner un certain éclat à la 63e Fête (les musiciens suisses prévue cette fois-
ci en notre ville. 

Deux concerts d'orchestre avec la participation de solistes réputés et de 
chœurs auront lieu au Victoria-Hall ainsi qu'un concert de musique de cham
bre. MM. Ernest Ansermet, Samuel Baud-Bovy et Jean Meylan assureront 
la direction de ces importantes manifestations musicales. Diverses réunions 
et festivités compléteront ce programme de concerts classiques et permettront 
aux quelque 250 participants de recueillir les plus agréables impressions 
au cours de cette fête annuelle dont les dates sont prévues les 11, 12 et 13 
mai 1962. 

Le budget établi par le Comité d'organisation présente un découvert de 
19 300 francs pour le moins et tant le Conseil d 'Etat que le Conseil admi
nistratif ont dès lors été sollicités d'apporter leur appui financier à cette 
manifestation. Compte tenu de l'importance de la musique classique dans la 
vie culturelle genevoise, le Conseil administratif estime opportun d'accorder 
au Comité d'organisation une somme de 5000 francs à titre de subvention 
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et un montant égal sous forme de garantie, le Conseil d 'Eta t étant d'ailleurs 
disposé à prendre des mesures analogues. 

En conséquence le Conseil administratif vous recommande, Messieurs les 
conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-
après le texte adopté sans modification. ) 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. L'Association des musiciens suisses 
tiendra donc ses assises annuelles l'année prochaine à Genève. Elle organise 
une série de manifestations, dont des concerts, et demande une subvention 
à parts égales entre l 'Etat et la Ville. 

Je propose que cette demande de subvention soit discutée immédiate
ment. (Approbation générale.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 
L E CONSEIL MITNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1962, de la 63e Fête 
annuelle de l'Association des musiciens suisses. 

Art. 2. — De cette somme, 5000 francs seront versés au Comité d'orga
nisation à titre de subvention et 5000 francs serviront de participation de la 
Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel 
des manifestations prévues. 
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Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une par
ticipation égale de l 'Etat de Genève. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève propor
tionnellement à sa participation au capital de garantie et dans la limite de 
celle-ci. 

Art. 5. —- Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au con
trôle financier de la Ville. 

Art. 6. —• Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1962. 

19. Proposition de M. Robert Wicky, conseiller municipal, en vue de la créa
tion de bassins de natation (N° 172).1 

En raison de l'augmentation constante du nombre d'habitants de notre 
ville, les établissements de bains publics sont actuellement nettement 
insuffisants. 

E tan t donné qu'il n'est pas possible de procéder à un agrandissement 
des Bains des Pâquis et du fait que la Ville ne possède aucun terrain sis au 
bord du lac qui puisse convenir à la création de semblables installations, 
j 'estime qu'il convient de remédier à cet état de choses en construisant des 
piscines de quartiers. 

C'est dans ce but que je vous propose, Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ: 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs pour l'étude de détail et d'exécution de quatre bassins de 
natation ainsi que des bâtiments annexes s'y rapportant. 

1 Annoncée, 371. 
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Art. 2. — Ces bassins doivent être répartis de la manière suivante : deux 
sur la rive droite, deux sur la rive gauche. 

Art. 3. — Ces études doivent être présentées au Conseil municipal dans 
un délai de six mois, afin que ces bassins puissent être construits au plus 
tard pour l'été 1963. 

Préconsultation 

M. Wicky. Le préambule à ce projet d'arrêté qui vous est soumis vous en 
indique le motif par quelques lignes par trop brèves. Permettez-moi de 
développer d'une façon un peu plus complète cette proposition. 

Je pense que vous êtes tous conscients de la nécessité et de l'urgence 
d'augmenter d'une façon ou d'une autre les établissements de bains publics 
et, sans rechercher trop en arrière, j 'aimerais rappeler à votre mémoire deux 
interventions faites au cours de la présente législature. 

Le 15 décembre 1959, notre distingué président, Maurice Pugin, conseiller 
municipal, déposait une question écrite dont le texte était le suivant: 

« Du fait de l'augmentation constante du nombre de ses habitants 
et de l'afflux de touristes étrangers, les emplacements de bains publics 
dont nous disposons à Genève deviennent nettement insuffisants. En 
attendant la réalisation de la piscine municipale, le Conseil administratif 
serait-il disposé à envisager un agrandissement des installations actuelles 
des bains des Pâquis ou à créer ailleurs un autre emplacement de bains 
publics? Les autorités municipales sont-elles renseignées sur le degré 
de pollution des eaux du lac et des dangers éventuels que cela comporte 
pour les usagers des plages genevoises? » 

Le 14 juin 1960, notre collègue M. Wassmer, conseiller municipal, ques
tionnait le Conseil administratif en ces termes: 

« Voilà la saison des bains qui s'est engagée. Je voudrais demander 
aux autorités compétentes si on a continué à poursuivre les recherches 
d'installation de bains au bord du lac. 

» On est à peine au début de la saison qu'il y a déjà des endroits où 
Ton refuse du monde. C'est donc une question urgente qu'il s'agit de 
résoudre et qui a d'ailleurs déjà été posée à ce conseil. Est-ce que les auto
rités prévoient de nouvelles installations de bains et l'agrandissement 
de celles qui existent? En tout cas, devant l'augmentation de la popula
tion, il faut absolument faire quelque chose car vraiment c'est une carence 
très préjudiciable à toute la population. » 

Ces deux questions ont reçu des représentants du Conseil administratif 
des réponses plutôt évasives. 
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Regardons maintenant ce qui s'est fait depuis l'année 1932 où l'on vit 
la rénovation des bains des Pâquis et la construction de Genève-Plage. Peu 
de chose si ce n'est l'amélioration des bains du Reposoir. La capacité de ces 
trois installations est estimée à 6500 places et la population s'élevait à cette 
époque à 129 000 habitants. Or, en 1961, notre population est de l'ordre de 
182 000 habitants ce qui fait une augmentation de 4 1 % et rien n 'a été entre
pris par nos autorités. Il y a bien eu à chaque période électorale des promesses 
de construire une piscine couverte; malheureusement ce n'était que des coups 
d'épée dans l'eau. En 1948, sur la proposition d'un conseiller municipal de 
notre parti, il fut créé un fonds destiné à la construction d'une piscine d'hiver, 
fonds qui atteint à ce jour la somme de 1 312 000 francs. Il semble que ce 
projet de piscine voit enfin le jour mais la mésentente règne au Conseil admi
nistratif à ce sujet et nous n'avons toujours rien de précis. 

Si nous avons proposé ce projet d'arrêté, c'est que nous savons que la 
construction si nécessaire d'une piscine couverte n'augmentera que sensible
ment les places de nos établissements de bains. 

Permettez-moi de faire une comparaison avec la ville de Zurich. Selon 
les renseignements qui m'ont été communiqués par le Syndicat d'initiative 
de cette ville, il y a dans la plus grande cité de notre pays une piscine cou
verte, trois plages au bord du lac et 11 bassins de natation d'une capacité 
totale de 28 500 places. En estimant que Genève a 7000 places, et je compte 
largement, pour 200 000 habitants et Zurich 28 500 pour 500 000 habitants, 
nous avons un rapport de 2 sur 5, ce qui démontre que nous devrions avoir 
dans notre ville une capacité de 11 400 places. Il nous en manque théorique
ment 4400. 

Cela dit, j'aimerais vous faire part de quelques extraits de lettres que j 'ai 
reçues concernant ce projet d'arrêté. Tout d'abord du Polo-Club de Genève 
sous la signature de son président M. Roger Prahin: 

« Je vous félicite d'avoir proposé au Conseil municipal l'étude de la 
construction de bassins implantés à la périphérie de la ville. En effet 
votre proposition rejoint en tout point mes idées. Il est absolument néces
saire et de toute urgence, tenant compte des conditions actuelles {pollu
tion des eaux, froid 10 degrés en juillet, augmentation de la population 
des quartiers extérieurs, etc.) de construire des bassins permettant à notre 
jeunesse de parfaire son éducation physique par la pratique de la natation 
et cela dans des conditions d'hygiène élémentaire. 

» En ma qualité de président de notre société, dont les buts princi
paux sont d'une part le développement et la généralisation de la natation 
et, d'autre part, l'entraînement dans un but sportif de la natation, du 
water-polo et des plongeons, je me fais l'interprète des 500 membres du 
Polo-Club de Genève pour vous dire combien nous nous réjouissons de 
votre initiative et vous assurer de notre appui. » 
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De l'Union ouvrière de natation, sous la signature de son président 
M. Henri Muller: 

« Votre projet d'arrêté vient à son heure d'autant plus que la preuve 
a été faite cet été que la création de bassins de natation est chose viable, 
utile et rentable. En effet, notre club a collaboré, pour la partie technique, 
au développement du club de natation des Dauphins, locataires et gérants 
de la piscine des Ailes de Cointrin. Le succès de cette initiative privée a 
été tel que nous sommes au clair sur l'intérêt que porterait la population 
de la ville de Genève à la construction de bassins de natation. En vous féli
citant de votre initiative, nous souhaitons qu'elle rencontre l'appui de 
vos collègues du Conseil municipal. » 

J 'a i également reçu, d'une personne compétente en matière d'éducation 
physique scolaire, les arguments suivants en faveur de ce projet d'arrêté: 

1) déplacement plus facile des classes, ce qui évite des pertes de temps et 
élimine les dangers de la circulation; 

2) stabilité de la température de l'eau; 

3) facilité de l'enseignement de la natation et de la surveillance des élèves; 

4) élimination du danger de la pollution de l'eau. 

Comme je l'ai cité précédemment, la construction de la piscine des Ailes 
est une excellence référence pour ceux qui penseraient éventuellement à un 
coût élevé de ces installations. Grâce à l'obligeance des responsables du club 
des Dauphins et de la Coopérative Les Ailes, j 'a i pu constater que les frais de 
construction ne sont pas très élevés. En effet ces installations comprennent 
un bassin de 25 mètres x 10 mètres avec une profondeur maximum de 3 m 50 
et un bassin de 12 m 50 x 5 mètres spécialement équipé pour l'enseignement 
et réservé aux enfants. Ces bassins ont été construits selon le procédé « Kar-
natz », procédé adopté par la ville d'Yverdon pour sa piscine municipale. 
Pour l'épuration des eaux, c'est le système « Comega » qui a été adopté. 
Ce dernier, à base électrophysique, assure non seulement l'assainissement 
bactériologique de l'eau mais lui confère un poiivoir stérilisant la mettant 
ainsi à l'abri de toute nouvelle contamination pendant un temps prolongé. 
Cette réalisation, y compris les aménagements extérieurs, les frais d'architec
tes et d'ingénieurs, a coûté 200 000 francs. Nous pensons donc en ce qui con
cerne les bassins, but de l'arrêté qui vous est soumis, que le coût de construc
tion ne doit pas devoir s'élever, s'y l'on y ajoute les bâtiments annexes, à 
plus de 500 000 francs. 

Une question importante est celle de l'emplacement de ces bassins. Je 
pense que nos services municipaux trouveront la situation idéale, mais je 
me permets de suggérer par exemple la campagne Trembley pour le quartier 
Servette-Grand-Pré, le bois de la Bâtie pour Saint-Jean et la Jonction, le 
complexe sportif du Bout-du-Monde pour Plainpalais-Champel et un terrain 
à trouver dans la région Malagnou Eaux-Vives. 
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Je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu long. Il était de mon devoir 
de motiver d'une façon aussi complète que possible ce projet d'arrêté et je 
terminerai par ce qu'écrivait un journaliste sportif dans un quotidien de la 
place: 

« Il faut qu'à Genève, comme à Zurich et ailleurs, chaque quartier 
ait son bassin, sans préjudice naturellement d'une piscine municipale 
couverte. Pour la santé de la population il n 'y en aura jamais assez. » 

C'est pourquoi je vous demande d'accepter ce projet d'arrêté et de le 
transmettre à la commission des sports. 

M. Wassmer. J 'a i été très intéressé par l'interpellation de M. Wicky. 
Je ne puis que l'appuyer et la soutenir. 

Vous vous souvenez qu'il y a un mois environ j 'avais demandé au Conseil 
administratif d'étudier la possibilité de créer de nouvelles plages au bord du 
lac. On m'avait répondu que c'était difficile. J 'avais signalé que certaines 
propriétés pouvaient être acquises soit par l 'Etat soit par la Ville. Je n'ai pas 
reçu de réponse, j'imagine que les recherches sont en cours. 

Il faut soutenir la création des bassins de natation, mais on aurait égale
ment intérêt à poursuivre les recherches pour obtenir des terrains, de façon 
à pouvoir ouvrir dans un ou deux ans une ou deux nouvelles plages. 

A la suite de mon intervention d'il y a un mois et demi, j 'a i reçu plusieurs 
appels téléphoniques de gens qui m'ont dit espérer que mon interpellation 
aboutirait à un résultat, de manière qu'on puisse acquérir le moindre lopin 
de terre qui permettrait de se baigner au bord du lac. 

On parle des eaux polluées. Elles le sont encore passablement. Cependant, 
déjà cette année, sur la rive gauche, la pollution a déjà diminué. On ose 
espérer qu'avec les nouvelles dispositions prises pour le drainage des eaux 
usées on arrivera à avoir un lac beaucoup plus propre. 

Sans vouloir m'opposer et en soutenant, au contraire, la proposition de 
M. Wicky, je demande qu'on se préoccupe aussi de la possibilité d'ouvrir 
une où deux plages nouvelles dans un. temps assez proche. 

M. Billy, conseiller administratif. En tant que délégué aux sports, j 'aime
rais donner mon avis dans ce débat et dire à M. Wicky que j 'a i trouvé son 
interpellation très intéressante. 

Ce problème, voyez-vous, a préoccupé depuis fort longtemps le Conseil 
administratif, non pas simplement dans des débats sans suite puisqu'il a fait 
I 'objet d'une étude complète qui a abouti à un dossier maintenant terminé, 
comprenant l'incidence financière, qui conclut à la création aux Vernets de 
la piscine municipale. 
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On ne peut pas dissocier les questions. L'idée du Conseil administratif — 
j'exprime ici l'avis de mes collègues qui sont d'accord quant au principe — 
est qu'il est nécessaire de faire quelque chose dans ce domaine. 

M. Wicky a fort bien fait de souligner l'insuffisance de plages. Je réponds 
en même temps à M. Wassmer qu'il serait très indiqué de pouvoir les agran
dir et de trouver des terrains appropriés. Il y a cependant un danger: la 
pollution, qui est de plus en plus considérable. Dans certains endroits du bord 
du lac, on a même dû interdire les baignades en raison précisément de ce 
risque. 

Dans ces conditions, la véritable solution consiste à construire des pis
cines et des bassins de natation en nombre suffisant pour répondre aux besoins 
d'une grande ville et pour faire ce que d'autres villes suisses ont fait avant 
Genève. Lausanne notamment va avoir une piscine très moderne, dont 
la réalisation doit être entreprise ces tout prochains mois. 

J'estime donc que l'on doit demander au Conseil municipal un crédit 
pour la piscine municipale, ce qui n'empêchera pas ultérieurement d'envisager 
de compléter cette installation par des bassins de natation dans divers 
quartiers. Nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Il faut réaliser tout d'abord 
l'élément essentiel, qui paraît être la piscine municipale, et ensuite les élé
ments complémentaires, qui seraient les bassins de natation de quartier. 

Ainsi nous ne sommes pas loin d'un accord et, en ce qui me concerne 
— je ne sais pas si j ' a i mon mot à dire puisqu'il s'agit d'un débat qui inté
resse tout particulièrement le Conseil municipal -— je me rallie volontiers à 
la suggestion de M. Wicky qui demande que sa proposition soit renvoyée à 
l'étude de la commission des sports, où nous pourrons examiner l'ensemble du 
problème et lui donner une solution satisfaisante. 

M. Lacroix. Je ne suis pas absolument persuadé que tous les amateurs de 
bains se précipiteraient immédiatement dans une piscine municipale ou 
dans des bassins tels qu'ils sont proposés. A mon avis, une bonne partie de 
la population le ferait certainement mais je suis certain aussi qu'une autre 
partie de la population serait très heureuse de pouvoir s'ébattre sur des pla
ges au bord du lac. 

Dans ces conditions, je crois qu'il faut étudier, non pas ultérieurement 
mais parallèlement — je parle d'études — les deux questions. Il s'agit de 
choses complémentaires. Preuve en est la foule de gens qui se trouvent le long 
du quai de Cologny jusqu'au bas de la rampe de Vésenaz pendant les deux 
ou trois mois d'été. 

M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais simplement dire à M. Lacroix 
que j 'ai toutes les indications concernant la piscine de la ville de Zurich. 
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Elle a enregistré, au cours de la dernière saison, plus de 500 000 entrées. 
C'est un chiffre qui est assez impressionnant. Je sais bien que Zurich est plus 
grand que Genève mais, toutes proportions gardées, je suis, moi, absolument 
convaincu qu'une piscine municipale répond à un besoin et est assurée, dans 
la population genvoise, d'un grand succès. 

M. Wassmer. Je remercie M. Billy de sa réponse mais je voudrais tout de 
même préciser que les gens qui utiliseront la piscine municipale ne seront pro
bablement pas les mêmes que ceux qui iront dans les bassins et sur les plages. 

Sans m'opposer à l'aménagement d'une piscine municipale — bien au 
contraire — je crois qu'il y a toute une partie de la population qui, sans être 
très sportive, désire quand même pouvoir se baigner soit au bord du lac, 
soit dans des bassins. 

C'est pour cela que je propose, en me rapprochant de l'idée de M. Wicky, 
qu'on ne place pas l'étude de ces bassins après l'étude de la piscine municipale 
mais simultanément, sans pour autant porter préjudice à la mise au point de 
la piscine municipale. 

M. Billy, conseiller administratif. D'accord ! 

Le projet est renvoyé i la commission des sports. 

20. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal, sur les nouvelles 
exigences pour l'obtention du permis de conduire pour véhicules à moteur.1 

M. Livron. L'article 9, paragraphe 6, de la loi fédérale sur la circulation, 
du 15 mars 1932, parlant de la délivrance d'un permis de conduire, dit, 
entre autres, que le permis ne peut être délivré à une personne qui, à l'appré
ciation de l'autorité chargée de délivrer le permis, paraît, pour d'autres rai
sons que celles énumérées plus haut, dit ladite loi, dépourvue des qualités 
nécessaires. 

Comme, d'après la loi fédérale, ce sont les cantons qui apprécient ces con
ditions de délivrance de ce permis, c'est donc à l'autorité cantonale que 
revient la responsabilité de l'octroi de ce permis. 

Or, comme nous le verrons plus loin, c'est sur le territoire de la Ville de 
Genève que, en raison de sa grande population, se produit le plus d'accidents. 

1 Annoncée, 456. 
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En m'adressant donc au Conseil administratif, organe exécutif de la Ville, 
j 'estime que j 'a i raison car c'est à cette autorité qu'il appartient d'assurer la 
sécurité de la population sur son territoire. 

C'est la raison pour laquelle j 'estime que ma présente requête est, comme 
on dit en droit, admissible à la forme. 

Quant au fond, voyons ce qu'il en est: 

Les accidents augmentent chaque année dans une proportion angoissante : 
personnes, piétons, enfants, vieillards, cyclistes, scotéristes, automobilistes, 
personne n'est à l'abri de ces dangers, malgré cependant les prescriptions 
assez rigoureuses de la loi fédérale du 15 mars 1932. 

Il doit donc certainement exister des causes profondes à ce fléau. Pour 
aujourd'hui, nous nous bornerons à examiner une des faces du problème, 
qui est celle de l'octroi des permis de conduire. 

Tout d'abord, que je sache, l'autorité cantonale n'a jamais édicté de 
règlement à ce sujet. Elle s'en est remise donc à l'appréciation des fonction
naires qui font passer l'examen. 

Loin de moi l'idée de vouloir disqualifier ces examinateurs qui agissent 
parfaitement bien et au plus près de leur conscience, mais cela ne suffît pas 
car des prescriptions légales nouvelles et précises devraient s'imposer à eux. 

Voyons donc ce qu'il en est, au point de vue accident: 

D'après les statistiques dressées officiellement par le Département de 
justice et police de Genève, pour l'année 1960, si nous sommes bien informés, 
il n'y a pas eu moins de 1944 accidents sur le territoire de la ville, alors quj 
dans le canton il y en avait 7913. 

Or, les véhicules à moteur sont devenus chose courante pour tout le 
monde. Quiconque veut vraiment s'en procurer y parvient toujours. Mais 
chacun a-t-il les qualités morales voulues pour faire évoluer dans la société 
un véhicule qui peut apporter la mort et la désolation? 

Autrement dit, et j 'en viens à ma démonstration, il ne suffit pas de 
justifier, au moment de l'examen, qu'on a une certaine maîtrise mécanique 
de son véhicule, qu'on connaît quelque peu la loi et les règlements qui régis
sent la circulation pour que le permis soit accordé. 

Je lisais un jour, dans un grand quotidien de Genève, un article émanant 
d'un rapport du « Bureau suisse pour la prévention des accidents » qui récla
mait des mesures énergiques pour combattre les drames de la route. 

Ce rapport estime que dans les conditions actuelles du trafic, nombre de 
conducteurs possèdent une formation et un sens des responsabilités insuffi
sants, qu'il faudrait être plus sévère envers les candidats aux permis provi
soires, qu'on doit même envisager un examen psychiatrique; que d'autre part 
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la formation des élèves conducteurs devrait être réservée aux maîtres de 
conduite, lesquels devraient avoir un titre professionnel légalement protégé. 

Or, à quoi assistons-nous? Souvent à la délivrance de permis à des hurlu
berlus de tout acabit, des gens sans conscience, à des amuseurs, étant prêts, 
dans leur insconscience, à sacrifier des vies humaines pour leur bon plaisir 
car, lorsqu'ils commettent un accident, ces individus disent: «Oh, j ' a i 
une assurance ! » Cette catégorie de conducteurs n'a d'ailleurs aucun goût 
pour la mécanique ; ils ne savent pas ce que c'est que la puissance d'un moteur 
à explosion et, au point de vue marche, ils n'ont jamais apprécié le plaisir 
qu'il y a de rouler modérément, en appréciant le pays qu'on traverse. Pour 
ceux-là, le grand mérite pour un conducteur, c'est de faire le maximum de 
kilomètres possible, de pouvoir se flatter d'avoir, dans un espace de temps 
déterminé, franchi le maximum de kilomètres ! 

Tout cela se retrouve lorsqu'on examine, en regard de la statistique, la 
nature même des infractions et des délits commis. Sans vouloir donner une 
liste limitative de toutes ces infractions, disons que beaucoup portent sur 
la priorité, l'inattention, le manque de maîtrise, le manque de distance suf
fisante, le dépassement, l'allure exagérée, la circulation à gauche, l'ivresse, 
le fait d'avoir quitté le stationnement sans précaution, la maladresse, le 
dérapage, le fait, pour les piétons aussi, de circuler en dehors des passages 
cloutés, de ne pas observer les signaux lumineux, d'ouvrir la portière côté 
droit, sans précaution, les défauts de freins, etc. 

On se rend compte par là de ces curieuses mentalités de conducteur qui, 
de prime abord et avant de commencer leur apprentissage, ne devraient pas 
porter en eux déjà tous ces défauts. 

Je sais bien qu'il serait, par exemple, délicat, même presque impossible 
de pénétrer dans la vie privée de chaque candidat. 

Cependant, il est de ces personnes qui, manifestement et de notoriété 
publique, sont des gens fantasques, dépourvus du sérieux qu'il faut avoir 
dans la vie et pour qui l'on devrait pouvoir dire : « Celui-ci, celle-là, ne mérite 
pas de postuler un permis de conduire. » 

Car il y a la sécurité du public en jeu. Ce n'est pas en réprimant l'ivresse 
au volant après qu'un accident mortel aura été commis qu'on empêchera 
ce genre de délit de se reproduire. C'est donc à la base de tout ce système 
qu'il y a un défaut, et c'est par une sévérité extrême et une élimination des 
candidats que peut-être on évitera des dangers publics car, en ce qui concerne 
l'année 1960, il y a eu dans le canton 50 personnes décédées sur lesquelles 35 
étaient victimes de leur imprudence ! 

La plus grande proportion de ces infractions concerne la priorité de 
passage, l'inattention, etc. 

Les fautes humaines représentent une bien plus grande proportion que les 
fautes dues à des défectuosités mécaniques. 
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E n ce qui concerne ces premiers , les acc idents de pr ior i té de passage 
c o m p t e n t pou r 2 0 , 2 8 % ; ceux dus à l ' i na t t en t ion 1 4 , 5 8 % e t c eux d u s à u n e 
al lure exagérée 5 , 3 2 % ; ceux de la p e r t e de la maî t r i se de son véhicule 8 ,39%, 
e tc . ; on pou r r a i t encore al longer ce t t e liste, p a r exemple p a r les dépasse
m e n t s an t i rég lementa i res 6 ,62%, etc . 

E n ce qui concerne les condi t ions préalables à la p ré sen ta t ion d ' u n can
d ida t , il devra i t y avoir , e n t r e au t re s , comme c'est le fait pour les conduc
t eu r s de la C O T E , un e x a m e n psychopa th ique , afin de conna î t re les réac t ions 
d u cand ida t a v a n t qu ' i l pos tu le son permis . 

D a n s u n e s i tua t ion pareil le , l ' au to r i t é execut ive de la Ville de Genève se 
do i t , afin d e pro téger la popu la t i on t o u t ent ière , d e faire les r ep résen ta t ions 
d 'usage à l ' au to r i t é can tona le compé ten t e . Cela est du res te pa r f a i t emen t 
conforme à l 'ar t icle 9 d e la loi fédérale préci tée . 

I l sera i t ut i le aussi de r e c o m m a n d e r à l ' au tor i té can tona l e d 'éd ic te r u n 
règ lement sur les nouvelles exigences pou r l ' ob ten t ion d ' u n permis de con
dui re . I l ne suffit pas , en effet, c o m m e nous l ' avons déjà di t , q u ' u n c a n d i d a t 
a i t l ' apparence de savoir manie r son véhicule, mais q u ' o n sache qu ' i l est 
capable , t a n t a u po in t de v u e hab i le té q u ' a u po in t de v u e mora l , de condui re 
sans danger pou r la sécur i té pub l ique , t o u t en possédant , b ien e n t e n d u , à 
fond, les prescr ip t ions de la loi sur la c i rculat ion. 

De t o u t e façon, c o m m e nous l ' annoncions plus h a u t déjà , les permis ne 

dev ra i en t p a s pouvoi r ê t r e dé l iv rés : 

1) a u x personnes qu i son t incapable de d i sce rnemen t ; à celles qu i sont 
a t t e in t e s d ' une infirmité phys ique où men ta l e , les e m p ê c h a n t de condui re 
s û r e m e n t ; 

2) à celles qui s ' a d o n n e n t à la boisson; 

3) à celles qui , à l ' appréc ia t ion de l ' au to r i t é chargée de dél ivrer les per
mis , para i ssen t , pou r d ' a u t r e s raisons, dépourvues des qual i tés nécessaires. 

J e crois m ê m e que le permis ne devra i t ê t re délivré q u ' a p r è s a u moins 
t ro i s mois d e condu i t e c o m m e élève conduc teu r . 

Voilà ce que j ' a v a i s à vous dire sur u n sujet qui t i en t à cœur à la popula
t ion , s u r t o u t à celle de la Ville de Genève. 

J ' o se espérer q u ' a u moins d a n s une cer ta ine mesu re les r e m a r q u e s que je 
v iens de vous faire t r o u v e r o n t leurs réal isat ions . 

M. Thévenaz, maire. C o m m e jur is te , M. L ivron n e do i t pa s ignorer que , 
selon la loi, la Ville de Genève dépend , à cet égard, d u D é p a r t e m e n t de jus t ice 
e t police. N o u s t r a n s m e t t r o n s donc in tégra lement l ' in te rpe l la t ion d e M. L i v r o n 
à ce d é p a r t e m e n t . 
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21. Questions. 

a) écrites : 

de M. Gilliéron N° 78 

Concerne : Les nouvelles constructions de logements prévues pour un proche 
avenir. 

Au printemps 1960 le Conseil administratif, par la voix de M. Thévenaz, 
conseiller délégué aux travaux, faisait part à la commission des travaux 
des projets concernant les constructions prévues dans un proche avenir. 

La liste énumérée comprenait en dernier lieu la construction du groupe 
du boulevard Carl-Vogt dont le crédit a été voté l'an dernier. 

Le Conseil administratif pourrait-il tenir le Conseil municipal au courant 
des nouvelles constructions de logements qu'il prévoit pour un proche 
avenir ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous prions M. le conseiller municipal Edmond Gilliéron de se référer 
à la déclaration du Conseil administratif présentée en séance du Conseil 
municipal du 23 mai 1961 (Mémorial: page 3 et suivantes). 

Le maire: 

M. Thévenaz. 
17 octobre 1961 

de M. Buensod N° 86 

Le soussigné avait présenté, en 1957, le rapport de la commission des 
travaux en faveur de la construction d'un court municipal de compétition au 
parc des Eaux-Vives. 

Le crédit prévu à cette fin s'élevait à la somme de 392 000 francs. 

Or, il semble que ce court est relativement peu utilisé pour des compéti
tions internationales importantes, en dépit du perfectionnement de ses instal
lations et notamment de son éclairage. Les joueurs internationaux de renom 
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semblent préférer disputer leurs matches-exhibitions à Lausanne, alors que les 
installations dont dispose cette ville paraissent inférieures à celles du parc des 
Eaux-Vives. 

Le public genevois est en droit de s'estimer frustré, compte tenu des sacri
fices consentis par la collectivité pour le sport du tennis. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer quelles sont les raisons de cette 
situation fâcheuse ainsi que les possibilités qu'il envisage pour y mettre fin. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Tennis-Club de Genève a organisé, ces dernières années, les compéti
tions suivantes sur le court central municipal du parc des Eaux-Vives ; 

1959 Finale du Championnat suisse interclubs. 

Tournoi des professionnels. 

Finale des championnats genevois. 

1960 Rencontre internationale de Coupe Davis Suisse-Belgique. 

Tournoi international. 

Tournoi des professionnels. 

Finale du Championnat genevois. 

Au mois d'août 1961, nous avons pu assister également sur cet emplace
ment au tournoi le plus important qui se soit déroulé dans notre pays, avec 
la participation des meilleurs professionnels se trouvant à l'époque en 
Europe. 

Ce tournoi mondial a attiré, autour du court central du parc des Eaux-
Vives, environ 11 000 spectateurs payants, en quatre jours, ce qui constitue le 
public le plus important réuni en Suisse pour une manifestation de tennis. 

Il était difficile d'organiser d'autres manifestations, avant cette date, en 
raison des travaux de réfection du club-house dont l'inauguration a d'ailleurs 
coïncidé avec cette compétition qui, en principe, doit dorénavant avoir lieu à 
Genève chaque année. 

Dans ces conditions, il apparaît bien que le court central est appelé de plus 
en plus à jouer, sur le plan sportif et touristique, le rôle important qui lui a été 
assigné. 

Le conseiller administratif délégué: 

L. Billy. 
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de M. Case N° 87 

Travaillant à proximité de la place de Cornavin, cet été, plusieurs personnes 
m'ont demandé où se trouvait la station de départ du bus pour le CERN. 

Ce qui m'amène à vous poser la question suivante : 

Pourriez-vous faire placer, aux différents lieux de départ des lignes que 
vous desservez, ainsi que celle du CERN, des écriteaux, visibles de loin, 
indiquant la destination de ces lignes. 

E tan t donné que Genève reçoit un très grand nombre de visiteurs, 
cette signalisation serait utile aux usagers des services publics. 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ÉLECTRIQUES 

Nous avons l'honneur de vous informer que nous étudions la possibilité 
de placer, avec l'autorisation du Département des travaux publics, à la 
sortie de la Gare, vers le Buffet, un grand panneau avec un plan de la place 
de Cornavin et l'indication des quais de départ de nos différentes lignes. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur ; 

(s) Delapraz. 
14 octobre 1961 

b) déposées 

de M. Depotex (chemin du Bois-des-Frères) 

de M. Schmid (ligne n<> 3 de la CGTE) 

de M. Mulhauser (dépôt central de la Voirie) 

de M. Gorgerat (éclairage des rues) 

c) orales 

M. Renaud. Le Département de justice et police pourrait-il déroger au 
stationnement limité en faveur des médecins dans l'exercice de leur pro-

N° 88 

N« 89 

N° 90 

N° 91 
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fession? Je demande au Conseil administratif de bien vouloir prendre contact 
avec le département. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Chauffât. Le Grand Passage construit actuellement un immeuble à la 
rue du Rhône pour abriter ses magasins. 

Dans l'opinion publique, on est surpris de l'autorisation de construire 
accordée par le Département des travaux publics. En effet, cet immeuble 
dépasse largement la hauteur normale, ce qui est proprement inesthétique. 

J'aimerais des renseignements sur cette affaire. Je formule en outre le 
vœu qu'à l'avenir le Département des travaux publics n'autorise plus la 
construction d'immeubles du genre « tours » au centre de la ville. 

M. Thévenaz, maire. Quand on regarde cet immeuble depuis les quais ou le 
pont du Mont-Blanc, je reconnais qu'il n'est pas très esthétique. 

Nous transmettrons votre recommandation au Département des travaux 
publics. 

M. Wassmer. J e désire poser une question à M. Bouffard au sujet du 
Théâtre de poche. La jeune direction de ce théâtre est assez inquiète actuel
lement et se demande si elle aura la possibilité de pouvoir donner des repré
sentations l'année prochaine, comme elle l'espère. 

Il y a en effet, comme vous le savez, des questions de restauration de 
fauteuils qui se posent. 

Quand M. Bouffard pense-t-il que cette jeune équipe pourra reprendre son 
travail ? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Mon collègue M. Thévenaz voue 
toute sa sollicitude à ce travail, qui doit être accompli le plus rapidement 
possible. Il y a malheureusement des délais de livraison assez longs, notam
ment pour les fauteuils. 

M. Gilliéron. J'interviens pour demander qu'on lève le stationnement 
interdit aux alentours de l'Ecole des arts et métiers à partir de 18 h. 30. 
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Je motive mon intervention de la façon suivante. A partir de 19 heures, 
l'Ecole des arts et métiers est envahie par de nombreux élèves qui viennent 
suivre des cours du soir. Il y en a 4000 durant la semaine. Ces élèves, à la sortie 
de leur travail, se précipitent à l'école pour y apprendre davantage. Or, ils se 
trouvent dans l'impossibilité de parquer leur voiture ou leur véhicule à 
moteur. 

Je demande donc au Conseil administratif d'intervenir auprès du Dépar
tement de justice et police pour que le stationnement interdit à la rue du 
Jura et dans les rues voisines de l'école des arts et métiers soit levé dès 
18 h 30. Ce serait rendre service aux élèves qui s'ingénient à compléter leur 
formation professionnelle, en suivant les cours du soir. Ma proposition a 
non seulement le but d'améliorer le stationnement mais également un but 
social.. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Mulhauser. Le 14 juin 1960, j 'a i déposé une question écrite concernant 
la réfection de la rue de Montbrillant. Comme à ce jour je n'ai pas reçu 
de réponse, je demande au Conseil administratif quand il pense me répondre. 
Il me semble que depuis un an et demi il aurait pu étudier cette question. 

M. Thévenaz, maire. La réponse est prête, elle vous parviendra un de ces 
très prochains jours. Nous avons dû attendre les renseignements nécessaires 
du Département des travaux publics. Tout le problème des Grottes est posé. 
On ne connaît pas encore exactement le tracé de la future artère. C'est ce que 
nous vous disons dans notre réponse. 

M. Dumartheray. J 'a i ouï dire que le terrain de football situé au bas du 
jardin de Trembley était appelé à disparaître dans un avenir plus ou moins 
rapproché. 

Je demande ce qu'il en est exactement. Si cela est vrai, je désirerais 
savoir ce qui est prévu pour remplacer ce terrain, étant donné qu'il est utilisé 
par toute une série de clubs. 

M. Thévenaz, maire. Vous savez que nous avons fait beaucoup d'acquisi
tions dans cette région. Le plan prévoit un grand mail qui partira des Cro-
pettes par Beaulieu, par la campagne Trembley, pour arriver sur la prome-
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nade des Crêts. C'est donc une zone de verdure qui partira du centre de la ville 
pour arriver sur cette promenade. 

Nous avons encore passablement d'acquisitions à faire. Il y a notamment 
le dépôt de Racheter L'Huillier qui se trouve sur l'emplacement de ce futur 
mail. C'est vous dire que la disparition du terrain de football n'est pas pour 
demain. 

La séance est levée à 22 h 20. 
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161A 5, Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue de : 
a) la constitution d'un droit de superficie distinct et permanent 

sur une partie d'une parcelle appartenant à la Ville de Genève, 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1961 545 

route des Jeunes-Lancy, et création d'une servitude de pas
sage à char et à talon sur la même parcelle, au profit du super -
ficiaire ; 

b) l'octroi de baux de vingt ans en faveur de trois locataires 
actuellement installés sur une partie de la même parcelle. . 482 

A *>. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue : 

a) de l'échange de terrains situés dans le mas compris entre les 
rues des Battoirs, des Minoteries, des Moulins-Raichlen et le 
quai Charles - Page ; 

b) de la constitution de servitudes 485 

A. 7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise au 103, boulevard de la Cluse . 490 

A 8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une 
parcelle rue Gourgas 492 

9. Proposition du Conseil administratif en vue: 

a) de l'approbation du projet d'aménagement n° 24 708/223 
du quartier desVernes {chemins des Mesmes et Louis-Dunant) ; 

b) d'un échange de parcelles et de la constitution de servitudes, 
le même quartier 494 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'une parcelle avec bâtiments, 17, rue Dizerens 500 

11. Proposition du Conseil administratif sur demande du Départe
ment des travaux publics en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement n° 24 687/204 de la région comprise entre 
la rue de Moillebeau et le chemin des Crêts 503 

12. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 765 000 
francs pour l'élargissement et la correction du chemin des Crêts-
de-Champel et la construction d'un réseau de canalisations . . 507 

13. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 525 000 
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francs pour la correction et l'élargissement de l'avenue de Mire-
mont entre l'avenue de Champel et le chemin Kermely, et la 
construction d'un égout 510 

176 14. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 790 000 
francs pour l'élargissement et l'aménagement de la route de 
Florissant entre le boulevard des Tranchées et le chemin du 
Velours, et la construction d'un égout 513 

177 15. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 090 000 
francs pour les travaux d'aménagement de la place des Char
milles, d'un tronçon de l'avenue d'Aïre et de la rue des Char
milles, et de la construction d'égouts 517 

171 16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 150 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de 
souscrire à l'augmentation du capital social de la Compagnie 
générale de navigation sur le lac Léman 521 

178 17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 39 000 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève aux frais des manifestations prévues en 1962 pour le 
250e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau 523 

179 18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention de 5000 francs et de la souscription de 5000 francs 
au fonds de garantie pour permettre l'organisation de la 
63e Fête de l'Association des musiciens suisses, en 1962 à Genève 527 

172 19. Proposition de M. Robert Wicky, conseiller municipal, en vue de 
la création de bassins de natation 529 

20. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal, sur les 
nouvelles exigences pour l'obtention du permis de conduire pour 
véhicules à moteur 535 

21. Questions: 

a) écrites : 

N° 78, de M. Gilliéron {nouvelles constructions de logements) . 539 
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N° 86, de M. Buensod (court de compétition) 539 

N° 87, de M. Case (écriteaux à la place de Cornavin) 541 

b) déposées 

N° 88, de M. Depotex (chemin du Bois-des-Frères) 541 

No 89, de M. Schmid (ligne n° 3 de la CGTE) 541 

N° 90, de M. Mulhauser (dépôt central de la Voirie) 541 

N° 91, de M. Gorgerat (éclairage de nos rues) 541 

c) orales 

de M. Renaud (stationnement limité et médecins) 541 

de M. Chauffât (immeuble-tour du Grand Passage) 542 

de M. Gilliéron (stationnement près de l'Ecole des arts et métiers) 542 

de M. Mulhauser (réponse à une question de l'année écoulée). . 543 

Réponse du Conseil administratif 543 

de M. Lhimartheray (terrain de football à Trembley) 543 

Réponse du Conseil administratif 543 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

SÉANCES ORDINAIRES 

Vendredi 8 décembre 1961, à 20 h 30 

Jeudi 14 décembre 1961, à 18 h 15 

SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1961 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Bouffard, 
conseiller administratif, Anna, Béguin, Brolliet, Chapuis, Geiser, Livron, 
Picot. 

Sont absents: MM. Case, Deforel, Pesson, 

Assistent à la séance : MM. Tkévenaz, maire, Billy, Dussoix, Cottier, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er décembre 1961, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Conseil général (Bâtiment électoral), pour le vendredi 8 décembre 
1961, à 20 h 30. 
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Le président. En ce début de séance, permettez-moi d'adresser à notre 
collègue M. André Chavanne les sincères félicitations de ce conseil pour sa 
brillante élection au Conseil d 'Etat . 

M. Chavanne se trouve dans la nécessité d'abandonner son mandat de 
conseiller municipal. Il sera regretté de tous les membres de ce conseil, où 
il siège depuis 1959. 

Je suis certain d'être votre interprète en lui souhaitant dans sa nouvelle 
et haute fonction une heureuse et fructueuse législature. (Applaudissements.) 

M. Julita. Aux félicitations officielles de l'ensemble de ce Conseil muni
cipal, laissez-moi ajouter les félicitations toutes amicales de notre groupe 
qui, au plaisir de voir notre camarade élu aux fonctions de conseiller d 'Etat , 
a le regret de devoir se séparer de lui ce soir. Nous ne lui disons donc pas : 
à bientôt, monsieur le conseiller d 'Etat , mais: à bientôt, cher ami. 

Voici, au nom de notre groupe, quelques fleurs qui saluent encore mieux 
votre victoire. (Applaudissements.) 

M. Chavanne. J e remercie avec grand plaisir le président de ce conseil 
des aimables paroles qu'il a bien voulu prononcer, et mon camarade Julita 
pour les paroles qu'il a prononcées après le président et le bouquet qu'il m'a 
offert. 

Quel que soit mon futur politique (nous avons décidé l'autre jour, à l'issue 
d'une séance de commission, en compagnie de quelques collègues, de traduire 
le fameux adage latin « la roche Tarpéienne est près du Capitole » par H la 
Treille est proche de la Tour Baudet »). 

Donc, quel que soit mon futur politique, j 'aurai toujours l'extrême 
plaisir de me rappeler que j 'a i commencé ma vie parlementaire au milieu de 
vous, au milieu d'un groupe de gens courtois, aimables — même avec un 
collègue quelque peu bavard — extrêmement dévoués au bien de la cité. 

Le hasard curieux des dernières élections va rendre un peu plus difficile 
la vie politique de notre canton. 

Je me permets donc de lancer un appel très particulier pour que nul ne 
se laisse emporter par les difficultés, par les mots un peu vifs qu'il y a pu 
avoir, ni n'entretienne les plaies vives qui auront quelque peine à se cica
triser, mais que tous ensemble nous pensions à la grandeur de notre action 
et au fait que nous devons tout faire pour que notre cité soit grande et belle. 
Messieurs, je vous remercie. (Applaudissements,) 
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Le procès-verbal de la séance du 14 novembre 1961 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz3 maire. Voici la réponse du Département de justice et police 
à une question posée par M. Renaud: 

Département de justice et police 

Genève, le 11 décembre 1961 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 15 novembre 1961, nous vous avisons que 
nous examinons présentement l'adoption d'un régime de stationnement 
facilité pour les médecins appelés en visite d'urgence. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

R. Helg. 

M. Thévenaz, maire. Voici une réponse du Département de justice et police 
à une question posée par M. Henchoz: 

Département de justice et police 

Genève, le 27 novembre 1961 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 11 octobre, vous nous avez informé que M. Henchoz, conseil
ler municipal, avait demandé que des agents soient chargés de régler la cir
culation à la place des Charmilles, aux heures de pointe. 
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A cet égard, nous nous référons à la lettre que nous vous avions adressée 
le 27 mai 1960 à la suite d'une intervention sur le même objet de M. Robert 
Wicky. Dans toute la mesure du possible, un agent est de service à cet endroit, 
mais en raison de la complexité du carrefour, il ne peut régler le trafic. Il 
intervient seulement en cas de nécessité ou pour faciliter le passage aux 
piétons. 

Lorsque les travaux seront terminés et que la place aura sa physionomie 
définitive, nous pourrons alors prendre les mesures qui s'imposent pour 
contrôler la circulation. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

René Helg. 

M. ThévenaZy maire. Voici maintenant une réponse du Département des 
travaux publics à une question posée par M. Livron: 

Département des travaux publics 

Genève, le 17 novembre 1961 

à Monsieur Maurice Thévenaz 
conseiller administratif 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

J'accuse réception de vos lettres des 17 octobre et 10 novembre 1961 
concernant le carrefour de Chantepoulet. 

La question posée par M. Henri Livron, conseiller municipal, intéressant 
au premier chef le Département de justice et police, nous avons demandé à 
ce dernier de se prononcer sur le bien-fondé de cette réclamation. 
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Par lettre du 13 novembre 1961 le Département de justice et police 
déclare « qu'à son avis ce refuge est très utile pour les piétons et qu'il serait 
donc regrettable de le supprimer ». 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit. 

M. Tkévenaz, maire. Voici enfin une communication concernant le Grand 
Théâtre. 

A la suite de la récente nomination de l'administrateur-directeur général 
du Grand Théâtre en la personne de M. Marcel Lamy, ancien directeur de 
l'Opéra-Comique de Paris, la Fondation du Grand Théâtre doit prendre, 
d'entente avec lui, les dispositions nécessaires pour l'exploitation de la saison 
d'ouverture. 

Il paraît donc opportun que le Conseil administratif renseigne aujourd'hui 
les conseillers municipaux sur l'état actuel d'avancement des travaux et sur 
les perspectives d'ouverture de la scène de Neuve, après l'achèvement de sa 
construction. 

La dernière communication du Conseil administratif au sujet du Grand 
Théâtre date du 31 janvier 1961 (Mémorial 1961, p. 657). Il s'agissait alors 
essentiellement de répondre sur le plan technique aux diverses observations 
critiques formulées en décembre 1960 par le conseil de Fondation du Grand 
Théâtre. Ce rapport du 31 janvier dernier traitait surtout des problèmes 
de visibilité, de contenance et de confort de la future salle, mais il citait aussi 
l'engagement pris par les architectes et mandataires en date du 11 novembre 
1960, selon lequel l'ouvrage devait être achevé et prêt à l'exploitation pour 
la date de fin septembre 1962. 

Le planning établi le 11 novembre 1960 reste en vigueur à ce jour et le 
Conseil administratif considère qu'il définit exactement les engagements 
pris par le bureau de reconstruction en ce qui concerne le délai d'achèvement 
du Grand Théâtre pour les trois secteurs: scène, salle et foyer. Il faut 
d'ailleurs relever que ce planning a été signé non seulement par les archi
tectes mandatés par le conseil, mais aussi par tous les autres mandataires. 

Les travaux les plus importants restant à exécuter relèvent de la décora
tion de la salle établie par l'atelier Stryjenski. Une demande de crédit sera, 
comme prévu, soumise au Conseil municipal dans le courant de janvier 1962. 
Les installations spéciales de mécanique, hydraulique, électrique et de venti
lation sont actuellement réalisées en atelier, les architectes devant parallèle-
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ment activer l'aménagement des locaux annexes des bâtiments de la scène 
et de la salle, ainsi que la réfection du foyer. 

A l'égard de la Fondation du Grand Théâtre, le Conseil administratif 
s'est basé sur l'engagement précité du 11 novembre 1960 et c'est ainsi que, 
dans sa lettre au président de la fondation du 16 juin 1961, il a mentionné 
que le début de l'exploitation restait fixé à l'automne 1962. 

Le Conseil administratif — bien que conscient des difficultés accrues que 
présente aujourd'hui la construction à Genève — persiste à tenir ce délai 
comme valable. 

C'est ainsi que le bâtiment de scène devra être remis en octobre 1962 
et l'ensemble des bâtiments au début du mois de décembre 1962, ce qui per
mettra à la fondation de prévoir ses premiers spectacles dans le courant de 
ce mois. 

La Ville de Genève établira en temps utile une convention à passer avec 
la fondation fixant de façon précise les modalités d'utilisation des bâtiments. 

M. Vernet. J 'a i appris, parce que, comme dit mon collègue, il y a des 
bruits qui circulent en ville sur des chaussées déformées, qu'il y a dans notre 
bonne ville des gens malintentionnés, qui ont même, paraît-il, leur entrée 
jusqu'au sein de la fondation, qui verraient d'un assez bon œil que notre 
bonne ville de Genève n'arrive pas à tenir et à respecter les délais. 

Je suis assez souvent intervenu dans ce conseil avec le souci — tout 
en critiquant — d'empêcher que cette affaire ne se prolonge indéfiniment, 
pour que l'on puisse faire crédit à ma bonne foi dans mon intervention de ce 
soir. 

Pour ma part, je suis très inquiet. J 'aurais voulu poser la question à 
M. Bouffard, conseiller administratif, qui, malheureusement, s'est fait 
excuser ce soir. Tous les citoyens qui ont entendu parler de ces bruits sont 
également inquiets de constater que certains groupes qui, si je puis dire, 
aiment bien les auberges et les chevaux de couleur blanche — pour ne pas 
m'exprimer plus en détail ! — aimeraient bien que la fondation n'arrive pas 
à ouvrir la saison 1962-1963 dans les délais actuellement indiqués, parce que 
cela favoriserait des plans concurrentiels. 

Je serais très heureux que le Conseil administratif me donne une réponse 
sur sa totale fermeté à l'égard de groupements de ce genre et sur le fait qu'il 
ne se laissera en aucune manière tenter par le désir — qui peut paraître 
légitime — de donner quelques secours, le cas échéant, à des groupements 
de cet ordre. J'estime que nous avons eu assez de peine, nous avons passa
blement supporté pour qu'au moment où se dessine le poteau d'arrivée... 

Une voix. Du cheval blanc? (Rires) 
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M. Vernet. ... nous n'ayons pas encore à subir les éventuels crocs-eri-
jambe — passez-moi l'expression — de gens qui, en définitive, sont peut-
être parfaitement heureux de voir notre bonne municipalité en difficulté 
dans cette affaire, et qui seraient tout satisfaits de pouvoir contribuer encore 
aux difficultés qui se présentent. 

M. Thévenaz, maire. J e répond immédiatement à M. Vernet. La commu
nication du Conseil administratif est précise. Nous faisons l'impossible, 
nous demandons et nous exigeons que le planning présenté soit tenu pour le 
début décembre 1962. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le 29 novembre, nous avons reçu la lettre suivante de 
M. Trajan Saudan: 

M« T. Saudan 
Avocat au Barreau de Genève 

Genève, le 29 novembre 1961 

Monsieur Maurice Pugin 
Président du Conseil municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J 'a i l'honneur de vous informer qu'élu député au Grand Conseil, il ne 
m'est matériellement pas possible de continuer à siéger au Conseil municipal. 

J e vous prie, par conséquent, de bien vouloir prendre note de ma démis
sion avec effet immédiat. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma parfaite consi
dération. " Saudan. 

Le président. Le 30 novembre nous est parvenue la lettre suivante de la 
Société suisse de télévision et radiodiffusion: 
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Société suisse de radiodiffusion et télévision 
Télévision 

Genève, le 30 novembre 1961 

Monsieur le président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Je ne voudrais pas attendre plus longtemps avant de vous remercier 
très sincèrement et très chaleureusement de tout ce que les autorités muni
cipales de Genève ont fait pour le développement de la télévision dans notre 
cité. 

La journée du 28 novembre restera gravée dans nos esprits puisqu'elle 
marque une étape très importante dans l'histoire de notre télévision romande. 

J 'ai beaucoup regretté qu'un malentendu se soit glissé dans nos relations 
au sujet de l'invitation de tous les conseillers municipaux; j'espère qu'ils 
ne m'en tiendront pas rigueur. Cela est dû peut-être au manque d'expérience 
que nous avons dans le domaine des invitations officielles. 

De toute façon la journée du 28 novembre a été pleinement réussie et 
chacun des invités présents a pu se rendre compte de tout ce que la Ville de 
Genève avait fait depuis de nombreuses années pour l'installation et le déve
loppement de la télévision. 

Je tiens encore à vous remercier de la brillante réception que vous nous 
avez offerte le soir à l'Hôtel des Bergues, et dans l 'attente du plaisir de vous 
revoir, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes senti
ments distingués. 

Télévision suisse 
Le directeur adjoint: 

René Schenker. 

Le président. J e prie les membres de la commission des naturalisations 
de bien vouloir se réunir 'maintenant afin d'étudier le rapport d'un des com
missaires, qui était absent lors de la séance du 6 décembre. Il s'agit de la 
17e liste de candidats. 

Les rapporteurs de la commission sont: MM. Rochat, président, Lacroix, 
Depotex, Isch, Duboule, Goncerut, Lentillon et Fahrni. 



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1 9 6 1 557 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de siéger comme de coutume les 
mardis et vendredis. (Approbation générale.) 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour 1962 en ce qui concerne la voirie et les travaux, budget 
présenté par le Département des travaux publics (N° 164 Al ) . 1 

M. Schmid, rapporteur. 

La commission du budget s'est réunie les 25 octobre et 17 novembre 
pour l'examen de ce budget qui prévoit aux dépenses la somme de 8 850 600 
francs et aux recettes celle de 1 006 000 francs. 

Seules les rubriques ci-après appellent un complément d'explication, 
savoir: 

890/441 Versement de VEtat pour entretien des artères municipales 

Des pourparlers sont en cours entre les services du Département des 
travaux publics et les services fédéraux pour revaloriser les sommes portées 
tant au budget de la Ville qu'au budget de l 'Etat (participation de l 'Etat à 
l'entretien des routes de la Ville contre-balancée par une participation de la 
Ville aux frais de dépense de la police). 

En l'état actuel des discussions, une possibilité d'adaptation n'est pas 
exclue. Il conviendra de la faire confirmer par un accord entre le conseiller 
fédéral délégué et le chef du département. 

621/01.02 Traitements des ouvriers permanents 

Le département fait observer qu'il ne sera certainement pas facile d'at
teindre l'effectif de 383 ouvriers permanents prévu au budget, vu les diffi
cultés actuelles de recrutement. Néanmoins, il s'agit du nombre souhaitable 
d'ouvriers. 

631/02 Traitements des ouvriers temporaires 

Le traitement des ouvriers temporaires a été augmenté de façon à per
mettre l'engagement d'une trentaine d'ouvriers saisonniers, pour compléter 

1 Projet, 399. Renvoi à une commission, 477. 
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les équipes de la Ville, de façon à exécuter des travaux urgents, qui sont 
demandés avec insistance dans plusieurs quartiers, et qu'il n'est pas possible 
de faire exécuter par les entreprises privées, déjà surchargées de travail. 

886 Surveillance et divers 

Cette rubrique concerne la nouvelle décharge des ordures ménagères 
de Bernex. Une somme de 32 000 francs est prévue pour la surveillance 
contre les feux, en dehors des horaires ; une somme de 50 000 francs pour 
indemnité à la commune de Bernex. (u, titre de compensation pour les incon
vénients résultant de l'aménagement de cette décharge, soit des odeurs, de 
la circulation accrue, etc.) et une somme de 3000 francs pour indemnité à 
un propriétaire. 

710/02 Entretien des garages et dépôts 

Ce poste a été augmenté, car il faut envisager un déplacement du dépôt 
du service des routes dans la région du Stand de Saint-Georges où un droit 
de superficie sera probablement concédé sur un terrain. Les pourparlers ne 
sont pas achevés, mais il convenait de prévoir un poste pour faire face aux 
frais de « location ». 

743 Marquages, signalisations, bornes lumineuses 

La diminution provient du fait qu'en 1961 figurait, dans la somme deman
dée, une dépense de l'ordre de 28 000 francs pour l'achat du matériel néces
saire à une nouvelle équipe « travaux » en ville. 

752 Entretien des ponts et quais 

La dislocation de ce crédit est la suivante : Fr. 

Crédit d'entretien ordinaire 100 000,— 

Pont des Bergues : réfection du tablier 50 000,— 

Pont de la Coulouvrenière : réfection du revêtement . . . 100 000,— 

759 Passages souterrains place de Cornavin, amélioration aspect et éclairage 

En raison de l'incertitude totale qui règne sur la solution qu'il convient 
d'apporter aux voies de grande communication urbaine, la réfection de la 
place de Cornavin n'est pas imminente ; cependant il est possible d'améliorer 
la circulation en engageant les piétons à utiliser les passages souterrains. 
Or ces passages ne sont certainement pas at trayants maintenant. Ils sont 
mal éclairés et le public se refuse à y passer. Un meilleur éclairage au moyen 
de tubes lumineux, des panneaux publicitaires rendraient peut-être ces 
souterrains plus attrayants, et par là plus utiles à la circulation. 
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873/02.03 Primes d'assurance incendie, RG 

Le département bénéficie d'une diminution consentie par les assureurs 
sur le montant des primes de l'assurance incendie, tandis que l'augmentation 
des primes RC résulte d'une augmentation du parc véhicules. 

893 Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires de voirie 

La commission a relevé au tableau d'amortissement des crédits extraor
dinaires un dépassement de: 

26 218 fr. 40 en ce qui concerne l'aménagement des rues Hoffmann, du 
Grand-Pré, des Asters et Schaub, 

21 802 fr. 50 en ce qui concerne la réfection du quai du Mont-Blanc entre la 
rue du Mont-Blanc et la rue Alfred-Vincent. 

La commission a constaté que ces dépassements ne sont pas la consé
quence de hausses imprévisibles de la main-d'œuvre ou des prix, mais qu'ils 
résultent de l'adjonction de travaux supplémentaires (aménagement du préau 
de l'école des Asters) ne figurant pas dans la proposition soumise au Conseil 
municipal, voire même de dépenses refusées par la commission des travaux 
(modification de l'éclairage du quai). 

Passant ensuite au vote, la commission, dans sa très grande majorité 
et sans opposant, a accepté le projet de budget présenté par le Département 
des travaux publics et vous propose, Messieurs les conseillers, de voter 
l'arrêté ci-après. 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget pour l'année 1962 présenté par le Département des 
travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie 
publics de la Ville de Genève pour Tannée 1962 prévoyant: 

au chiffre 890 : Voirie et travaux 

aux recettes 

aux dépenses 

au chiffre 893: Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires de voirie 
aux dépenses 

et des travaux 

Fr. 

1 006 000,— 

8 850 600,— 

Fr. 

2 437 698,65 
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Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 
pour l'année 1962. 

Premier débat 

M. Schmid, rapporteur. J e signale une modification à apporter à l'arrêté, 
en son article premier. Il convient de prévoir, aux dépenses, en lieu et place 
de 8 850 600 francs, une somme de 8 954 600 francs. Cette augmentation est 
la conséquence du rajustement des allocations familiales. 

M. Lentillon. Je n'ai pas l'intention de remettre en question les conclu
sions de la commission du budget, qui nous présente cette fraction du budget 
qui est constituée par la voirie et les travaux publics. 

Je m'attacherai simplement à quelques réflexions au sujet de la voirie. 
Le fonds de renouvellement du matériel roulant est resté le même. E n revan
che, on augmente les frais d'entretien de ce matériel ainsi que les frais de 
carburant. Les prévisions du département, sur ce point (nombre de camions, 
entretien et nourriture, si je peux m'exprimer ainsi) sont sous-estimées, 
étant donné l'ouverture de la nouvelle décharge du nant de Châtillon. 

J 'a i eu la curiosité de me rendre sur les lieux. J 'a i constaté qu'en raison 
de l'augmentation des distances entre l'ancienne décharge du nant des Gran
des-Communes et celle du nant de Châtillon, les camions de la voirie vont 
là-haut jusqu'à 20 h 30. J 'a i eu l'occasion de vérifier cet état de chose. Le 
Département des travaux publics sera amené à demander des crédits pour 
l'achat de nouveaux camions et, probablement, pour l'embauche de nouvelles 
équipes, afin de satisfaire à l'évacuation des ordures ménagères. 

Je saisis cette occasion pour demander si la fameuse commission d'étude 
va bientôt faire l'œuf. Sera-t-on bientôt éclairé sur les intentions du Conseil 
administratif au sujet de cette affaire qui horripile de plus en plus l'ensemble 
de la population, indépendamment des puanteurs que dégagent les décharges 
qui, d'ailleurs, se comblent rapidement. Le chef de la voirie a fait savoir qu'il 
doutait fort que la nouvelle décharge puisse suffire pendant deux ans. Il est 
vrai qu'on pourrait peut-être en trouver une autre, un peu plus loin... on ne 
sait jamais ! En tout cas, les choses vont extrêmement vite. Après six semai
nes on a déjà fait des centaines de mètres. Indépendamment des désagréments 
que cela comporte pour cette zone jadis agreste du canton, on a renforcé 
le trafic routier entre la sortie de la ville et le pont de Penay d'une façon 
tellement considérable qu'on y fait bientôt la queue comme à la Corraterie. 
J 'a i assisté moi-même à l'arrivée de dix camions en même temps à cette 
décharge. Cela double le trafic des carrières et des constructeurs de la com
mune d'Onex. 
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J 'en reviens donc à cette idée que les dépenses sont sous-estimées et que 
l'on sera forcé de demander des crédits supplémentaires pour faire face à une 
situation que, sur nos bancs en tout cas, nous n'avons pas voulue. 

M. Julita. Ma question n'a pas beaucoup d'importance pour les conseillers 
municipaux, qui sont lestes et agiles, mais elle en a pour les vieillards et les 
enfants sortant de l'école. 

Vous pouvez, en faisant le tour de la ville, constater que les passages à 
piétons sont de moins en moins marqués, pour ne pas dire totalement effacés 
dans certaines artères. 

Il est temps, afin d'éviter des accidents et, surtout, de permettre aux 
personnes âgées de traverser les rues avec un minimum de tranquillité, de 
demander au Conseil administratif qu'il intervienne auprès de qui de droit 
— comme on dit communément — mais avec une certaine vigueur, pour 
qu'on veuille bien mieux marquer ces passages à piétons qui, véritablement, 
laissent trop à désirer. 

M. Thévenaz, maire. Si M. Lentillon a vu des camions à la décharge à 
20 h 30, ce n'est pas par manque de véhicules mais en raison de l'horaire 
de la levée des ordures en ville, notamment dans les nouveaux quartiers en 
voie de développement, tels que le Vidollet et Saint-Jean. J e crois savoir 
que, pour le moment, il y a suffisamment de camions. 

Le rapport complet et détaillé concernant l'usine de destruction des 
ordures nous parviendra dans le courant de janvier. Après l'avoir étudié, 
nous le présenterons au Conseil municipal. 

Je reconnais que certains passages à piétons sont complètement effacés: 
nous transmettrons la question de M. Julita au Département des travaux 
publics. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 150 000 francs pour 
permettre à la Ville de Genève de souscrire à l'augmentation du capital 
social de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (N° 171 A).1 

M. Cornut, rapporteur. 

La commission ad hoc désignée par le Conseil municipal s'est réunie le 
22 novembre 1961 pour étudier la proposition mentionnée ci-dessus, dont elle 
a reconnu le bien-fondé. 

Les renseignements complémentaires au projet qui vous est soumis ont 
été donnés par M. A. Dussoix, vice-président du Conseil administratif. 

La Confédération, les cantons de Vaud, Valais et Genève ainsi que la 
Ville de Lausanne ont récemment conclu une convention avec la Compagnie 
générale de navigation, accordant une aide financière à cette dernière pour 
diverses améliorations techniques. Les villes de Montreux et Vevey viennent 
également de souscrire 150 000 francs chacune. 

Ces différents appuis financiers aideront la CGN à moderniser ses instal
lations et son matériel et lui permettront d'adapter celui-ci aux conditions 
nouvelles de navigation exigeant l'emploi d'unités plus petites que la plu
part de celles existant actuellement. 

La compagnie prévoit l'acquisition de deux nouveaux bateaux d'environ 
570 places. 

M. A. Dussoix, vice-président du Conseil administratif, a commenté dans 
les détails la situation financière de la CGN. 

La Ville de Genève bénéficiant des services de navigation de la CGN, il 
s'avère normal qu'elle participe également à l'augmentation du capital 
social de cette société. 

La commission unanime vous recommande; Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Perrig. Vous avez sans doute suivi avec beaucoup d'intérêt le différend 
né l'été dernier entre la Compagnie générale de navigation et certain loueur 
de bateaux genevois. Notre presse locale a abondamment commenté cette 

1 Projet, 521. Renvoi à une commission, 523. 
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situation, survenue après mise à l'eau d'une nouvelle unité de la Compagnie 
générale de navigation, une vedette nommée Col-Vert. 

Le loueur de bateaux prétend que la Compagnie générale de navigation 
outrepasse ses droits. E tan t mise au bénéfice d'une concession fédérale, 
elle devrait respecter un horaire établi en début de saison, ce qu'elle ne ferait 
pas, paraît-il. 

Ce différend est né, d'autre part , parce que Col-Vert a été affecté, en cer* 
taines occasions, à de petites promenades sur le lac. Il pourrait y avoir là» 
par la suite, une concurrence à la petite batellerie genevoise. 

Il va sans dire que notre groupe votera le projet soumis à notre attention. 
Nous approuvons l'urgente nécessité d'une modernisation du matériel marin 
de la Compagnie générale de navigation et le bien que notre tourisme gene
vois pourra en tirer. Cependant, nous tenons malgré tout à la sauvegarde des 
intérêts de cette petite batellerie, qui présente un côté pittoresque et sym
pathique et qui agrémente, elle aussi, les bords de notre rade. 

Je demande au Conseil administratif si toutes les démarches ont vrai
ment été faites auprès des intéressés afin de chercher une conciliation entre 
les uns et les autres. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif a eu con
naissance du différend qui a surgi entre M. Besson — il faut dire son nom -— 
et la Compagnie générale de navigation. 

A l'occasion des débats qui se sont déroulés au Grand Conseil lors de la 
délibération sur le projet de loi accordant une aide financière à la compagnie, 
M. Dupont, conseiller d 'Etat , a fait état de ses efforts pour concilier les deux 
parties. II a reconnu lui-même, d'ailleurs, n'être pas parvenu à un résultat 
positif. 

Le Conseil administratif n 'a pas jugé opportun de subordonner à une 
entente entre M. Besson et la Compagnie générale de navigation son préavis 
favorable au crédit demandé. 

Un accord entre les parties s'est révélé impossible. La Compagnie géné
rale de navigation, qui est au bénéfice d'une concession fédérale, doit obli
gatoirement assurer tous les services sur le lac, qu'ils soient bénéficiaires 
ou non. Quant aux bateliers, ils désireraient étendre leur activité, mais à 
condition d'en retirer évidemment un bénéfice. Les deux thèses en présence 
sont inconciliables. 

Le Conseil administratif a estimé que l'aide demandée à la Ville de Genève 
— une somme beaucoup plus importante a été demandée, notamment, à la 
Ville de Lausanne — ne lui permettait pas d'entrer dans le détail d'un con
flit qu'il regrette, mais pour lequel il ne peut rien. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
1500 actions privilégiées A de la Compagnie générale de navigation sur le 
lac Léman, de 100 francs chacune, pour le prix total de 150 000 francs. 

Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au compte « portefeuille 
de la Ville de Genève ». 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 150 000 francs. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue : 

1. de l'approbation du projet d'aménagement n° 24 708/223 du quartier 
des Vernes (chemins des Mesmes et Louis-Dunant), 

2. d'un échange de parcelles et de constitution de servitudes, dans le 
même quartier (N° 168A).1 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 15 novembre 1961. 
Elle a entendu les explications de M. Thévenaz, maire, complétant le rapport 
du Conseil administratif du 3 octobre 1961. 

1 Projet, 494. Renvoi à une commission, 499. 
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Projet d'aménagement n° 24 708/223 

M. Thévenaz, maire, nous a donné tous les renseignements sur place et 
a mis à notre disposition les plans d'aménagement. Une discussion a suivi. 
Plusieurs commissaires ont émis le vœu qu'à l'avenir, si possible, on nous 
présente des projets d'aménagements de quartier, plus étendus. 

La commission a désiré se réunir une seconde fois au Département des 
travaux publics, ce qui a été réalisé le 25 novembre. 

Nous avons entendu M. Dutoit, conseiller d 'Etat , et M. Marais, chef du 
Service d'urbanisme. 

M. Dutoit nous a exposé en grandes lignes ce qui concerne l'aménagement 
de la place des Nations, selon le projet qui a été retenu par le jury du concours. 
Nous avons pu examiner les plans de M. Gutton et la maquette. Une longue 
discussion a suivi, au cours de laquelle nous avons pu poser des questions 
à M. Marais qui nous a donné tous les renseignements: 

1. en ce qui concerne la coupure de la rue Giuseppe-Motta et la suppression 
du chemin des Mesmes; 

2. la construction d'un grand garage à voitures souterrain, d'environ 1500 à 
2000 places, ce qui permettrait l'aménagement d'un splendide parc pour 
les promeneurs, au-dessus; 

3. la construction de 3 grandes tours. 

Le projet d'aménagement n° 24 708/223 qui vous est proposé fait un tout 
avec la place des Nations. 

1. En ce qui concerne le chemin des Mesmes, les SI Vermont-Nations A, B 
et C exécuteront à leurs frais le chemin de déviation qui devra donner accès 
au chemin des Mesmes après sa coupure ; toutes les canalisations et frais 
qui en suivront seront à leur charge. 

2. Les SI Vermont-Nations A, B et C cèdent à la Ville de Genève les parcelles 
296 A et 297 A, feuille 25. Cela donnera à la Ville la possibilité d'aménager 
le Stade de Varembé en construisant sur cette parcelle de nouveaux 
vestiaires et locaux divers. 

La commission des travaux, après avoir entendu toutes ces explications 
et avoir examiné les plans et maquettes, vous recommande à l'unanimité 
d'approuver les projets d'arrêtés 1 et 2 ci-dessus. ( Voir ci-après les textes 
adoptés sans modification.) 

Premier débat 

M. Gilliéron. Le rapport ne fait pas mention de l'assurance donnée selon 
laquelle l'acceptation de l'aménagement qui nous est soumis n'entraîne 
pas l'acceptation du plan d'aménagement de la place des Nations. 
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Je désirerais que le Conseil administratif ou le rapporteur nous donne 
cette assurance. 

M. Thévenaz, maire. En effet, cette question a été posée par M. Gilliéron. 
La commission des travaux a vu, au Département des travaux publics, le 
plan d'aménagement de la place des Nations, lequel lui a été présenté et 
commenté. Les commissaires ont été vivement intéressés de pouvoir appré
cier l'ensemble du problème. 

L'aménagement de la place des Nations devra être soumis à l'approba
tion du .Conseil municipal.puis du Grand Conseil. M. Gilliéron n'a doncr*p'as de 
souci à se faire. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l 'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 24 708/223 
du 9 janvier 1961, établi par le Département des travaux publics, en vue de 
l'aménagement du quartier des Vernes, chemins des Mesmes et Louis-
Dunant. 
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ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre /, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les SI Vermont-
Nations A, B et C, aux termes duquel: 

1. Les SI Vermont-Nations A, B et C cèdent, pour être incorporées au do
maine public, les parcelles 2957 B, 2956 B, 284 C, 284 B et 297 C, feuilles 
24 et 25 du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex; 

2. Les SI Vermont-Nations A, B et C cèdent à la Ville de Genève les par
celles 296 A et 297 A, feuille 25, même commune, qui resteront propriété 
privée de la Ville de Genève; 

3. La Ville de Genève cède aux SI Vermont-Nations A, B et C la parcelle 
du domaine public a B, feuille 24 du cadastre de Genève, section Petit-
Saconnex. 

Les échanges prévus sous chiffre 1 à 3 interviennent sans soulte ni 
retour. 

4. Les SI Vermont-Nations A, B et C constituent une servitude de passage 
public à char et à talon au profit de la Ville de Genève sur les parcelles, 
2956 A, 2957 A et a B, feuille 24 du cadastre de Genève, section Petit-
Saconnex en vue d'assurer le détournement provisoire du chemin des 
Mesmes. 

5. La Ville de Genève constitue au profit des SI Vermont-Nations A, B et C 
une servitude de jour sur les parcelles 296 A et 297 A, feuille 25, Petit-
Saconnex. Cette servitude s'exercera à partir de 7 m comptés du niveau 
du sol. 

L'assiette des servitudes prévues sous chiffres 4 et 5 ci-dessus sera 
déterminée par un plan de mutation que dressera M. Paul Stouky, géo
mètre officiel. 

6. Les SI Vermont-Nations A, B et C exécuteront à leur frais, risques et 
périls la déviation du chemin des Mesmes et supporteront tous les frais 
relatifs au détournement des canalisations des services publics. Les frais 
ultérieurs d'entretien du chemin détourné seront à la charge de la Ville 
de Genève. 

7. Les SI Vermont-Nations A, B et C prennent à leur charge les frais de 
démolition de toutes les constructions existant sur leurs parcelles et sur 
celles qu'elles cèdent à la Ville de Genève. 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête ; 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle avec 
bâtiments, 17, rue Dizerens (N° 173A).1 

M. Frischknecht, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. M. Thé-
venaz, maire. Elle a appris avec satisfaction que la propriété des 
hoirs Bouquet formant verrue au centre de la rue Dizerens pourra enfin être 
démolie. 

Après une longue procédure d'expropriation, les hoirs Bouquet ont dû 
céder ce bâtiment et le terrain au prix de 100 000 francs au lieu de 175 000 
francs qu'ils réclamaient au début. On pourra enfin continuer la construction 
retardée de cette future artère. 

M. M. Thévenaz nous ayant donné la garantie que les locataires dudit 
bâtiment seront relogés, la commission unanime s'est prononcée pour l'ac
ceptation du projet. Elle vous propose donc d'approuver l'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 

ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le plan d'extension n° 24 303/66 I I adopté par le Grand Conseil le 
27 mai 1960, 

1 Projet, 500. Renvoi à une commission, 502. 
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vu l'article 67 lettres g et / de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier, — L'expropriation de la parcelle 921, feuille 46, du cadas
tre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Dizerens 17, apparte
nant à l'hoirie Bouquet-Large, décrétée le 16 septembre 1960 par le Conseil 
d 'Eta t au profit de la Ville de Genève, en vue de la prolongation de la rue 
Dancet entre la rue Dizerens et la rue des Battoirs, selon plan d'extension 
n° 24 303/66 I I adopté par le Grand Conseil le 27 mai 1960, est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du con
servateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 100 000 francs 
fixée par la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière 
d'expropriation le 18 septembre 1961, conformément à l'article 75 de la loi 
sur l'expropriation d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 francs 
dépens non compris. 

Art. 4. — H sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article 3 sera portée au compte « bâti
ments locatifs voués à la démolition n° 916.5 ». 

8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif sur demande du Département des travaux 
publics en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 24 687/204 de la région comprise entre le rue de Moillebeau et le chemin 
des Crêts (N° 169A).1 

M. Olivet, rapporteur. 

Il s'agit de permettre, par ce projet, d'implanter dans ce quartier 5 
groupes d'immeubles et de prévoir le passage de la future artère dénivelée 
reliant le pont Butin puis la route de Lyon à la route de Ferney et de là à 

1 Projet, 503. Renvoi à une commission, 504. 
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Pregny. Il faut que cette implantation soit coordonnée avec l'ensemble de 
l'aménagement de la région comprise, en gros, entre Moillebeau et Varembé, 
aménagement axé sur la future place des Nations. La commission des tra
vaux a étudié l'ensemble du projet le 25 novembre et vous en trouverez le 
compte rendu dans le rapport de M. Monney (n° 168 A) traitant un autre 
secteur de cette région. 

La commission a pris connaissance d'une lettre de Me J . Badel, avocat, 
qui demandait à être entendu, ainsi que des lettres des particuliers qui avaient 
écrit au Département des travaux publics pour s'opposer au projet. Après 
étude du dossier, la commission a estimé ne pas devoir faire suite à la requête 
de Me Badel, et ceci conformément à la procédure en la matière. Il est peut-
être bon de rappeler aux membres de ce Conseil que l'article 4 de la loi 
« sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers 
ou localités » prévoit que les intéressés ont un délai de 45 jours pour présenter 
leurs observations au Département des travaux publics. Les communes, 
elles, n 'ont qu'un droit de préavis, qu'elles doivent notifier dans un délai de 
trente jours, après la clôture de l'enquête publique. Dans le cas présent, 
Me J . Badel a laissé passer le délai de quarante-cinq jours pour s'adresser au 
Département des travaux publics; en revanche, ses clients ont fait en temps 
utile leurs remarques. Il s'agit de revendications de droit privé et non pas 
de droit public, y compris la revendication faite par l'Hospice général. De 
plus, la commission a constaté que les intérêts immédiats des propriétaires 
sont automatiquement protégés par le seul fait qu'ils peuvent conserver leurs 
biens, y compris leurs servitudes actives, en refusant de vendre ou de traiter. 

Il faut remarquer de plus que le Grand Conseil ayant admis le plan 
d'expansion urbaine comprenant cette région, petit à petit les villas seront 
appelées à disparaître, au fur et à mesure que leurs propriétaires le voudront 
bien, au bénéfice d'immeubles d'habitations. Si l'on veut éviter que ces 
constructions soient implantées n'importe comment, il est indispensable de 
prévoir des projets d'aménagement de quartier coordonnés avec l'ensemble. 

Dans ces conditions, la commission des travaux, à la majorité, vous 
recommande d'accepter le projet d'arrêté suivant. ( Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Le projet est adapté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de communications 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, lettre i, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif : 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 24 687/204 
du 6 décembre 1960, établi par le Département des travaux publics en vue de 
l'aménagement de la région comprise entre la rue de Moillebeau et le chemin 
des Crêts. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif et du Département des travaux publics en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 765 000 francs pour l'élargissement et la 
correction du chemin des Crêts-de-Champel et la construction d'un réseau 
de canalisations (N° 174A).1 

M. Hoegen, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 22 novembre 1961 sous la 
présidence de M. M. Thévenaz, maire de la Ville de Genève, afin d'examiner 
la proposition tendant à l'élargissement et à la correction du chemin des 
Crêts - de - Champel. 

Sur place, la commission a apprécié l'avantage de l'élargissement prévu 
puisque, au droit des immeubles récemment édifiés, la chaussée présente, 
aujourd'hui déjà, les dimensions envisagées sur l'ensemble de son tracé. 
L'artère qui vous est proposée se révèle bien étudiée, réservant des espaces 
suffisants t an t à la circulation qu'aux trottoirs et qu'eu parking privé. 

Le premier tronçon de 230 m depuis l'avenue de Champel pourra être 
prochainement et complètement équipé, sous la réserve du débouché sur 
l'avenue de Champel où, pour des raisons humanitaires, l'incorporation du 
hors-ligne est momentanément retardée. 

1 Projet, 507. Renvoi à une commission, 509. 
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La seconde partie du crédit prévoit, sur le tronçon en direction de l'ave
nue Louis-Aubert (anciennement chemin Lacombe et non chemin des Cot
tages), la construction de Tégout nécessaire aux futurs immeubles portés sur 
le plan d'aménagement n° 24 549/264, voté par le Conseil municipal le 
20 juin 1961, ainsi que le prolongement de l'artère. 

La topographie des lieux, en raison de ses pentes naturelles, a obligé le 
Département des travaux publics à prévoir un écoulement en direction de 
l'avenue de Champel pour le tronçon bâti et un écoulement en direction de 
l'avenue Louis-Aubert pour le tronçon à créer, au gré des constructions à 
intervenir. 

La commission des travaux a relevé que, en ce qui concerne l'épuration 
des eaux, le système d'égouts séparatifs s'impose lorsqu'il évite de diriger 
sur les canalisations centrales des eaux de surfaces relativement peu poluées. 
En effet, il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, de surcharger 
les stations d'épuration par des eaux que l'oxygénation naturelle de nos 
rivières et fleuves peut régénérer d'elle-même. 

En conséquence, la commission des travaux, jugeant le projet présenté 
parfaitement étudié, recommande au Conseil municipal, à l'unanimité, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant. ( Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre k, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale sur les 
routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 698 000 
francs en vue de la correction et de l'aménagement du chemin des Crêts-
de-Champel et de la construction d'un égout. 
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Ce t t e dépense sera versée à l ' E t a t d e Genève a u fur e t à mesu re d e l ' avan 

c e m e n t des t r a v a u x . 

Art. 2. — I l es t o u v e r t a u Conseil adminis t ra t i f u n crédi t de 67 000 francs 
e n v u e : 

a) d e la modif icat ion e t de la c réa t ion d ' ins ta l la t ions de l 'éclairage 
publ ic ; 

b) d u p a i e m e n t d ' i ndemni té s a u x propr ié ta i res bo rd i e r s ; 

c) d u dép lacemen t ou de la c réa t ion de> bouches à e a u p o u r le Service d u 

feu. 

Art. 3. — Les dépenses p r é v u e s a u x ar t ic les p remie r e t 2 se ron t por tées à 
des c o m p t e s spéc iaux , q u i se ron t crédi tés des r ece t t e s éventue l les . 

Art. 4. — I l sera p rov i so i rement p o u r v u a u x dépenses p révues a u x ar t ic les 
p remie r e t 2 a u m o y e n d e rescr ipt ions , d ' avances ou de b o n s d e caisse à émet 
t r e a u n o m d e la Ville de Genève , j u s q u ' à concurrence de 765 000 francs. 

Art. 5. — L a dépense p r é v u e à l 'ar t icle p remie r sera amor t i e a u m o y e n de 
15 annu i t é s , d o n t les 14 premières , d e 47 000 francs, f igureront a u b u d g e t de la 
Ville de Genève (sous n° 893.586, a n n u i t é s d ' a m o r t i s s e m e n t de crédi ts ex t ra 
ordinai res d e voirie) des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l 'exercice 
1977, m ê m e n u m é r o . 

Art. 6. — L a dépense p r é v u e à l 'ar t ic le 2 sera amor t i e a u m o y e n d e 
5 annu i t é s , d o n t les 4 premières , de 13 000 francs, figureront a u b u d g e t de la 
Ville d e Genève (sous n° 233.581 a n n u i t é s d ' amor t i s s emen t de crédi ts ex t ra 
ordinaires) des années 1963 à 1966. Le solde figurera à l 'exercice 1967, m ê m e 
n u m é r o . 

10. Rappor t de la commission des t r a v a u x chargée d 'examiner la proposition 
du Conseil administrat i f et du Dépar tement des t r a v a u x publics en vue de 
l 'ouver ture d 'un crédit de 525 000 francs pour la correct ion et l 'élargisse
men t de l ' avenue de Miremont ent re l ' avenue de Champel et le chemin 
Kermély» et la construct ion d 'un égout (N° 175A) . 1 

M. Kémy. rappor teur . 

L a commiss ion des t r a v a u x s 'est r e n d u e sur p lace , le 22 n o v e m b r e 1961, 
sous la prés idence de M. M. T h é v e n a z , ma i r e d e la Ville de Genève , e t a 

1 Projet, 510. Renvoi à une commission, 512. 
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constaté l'utilité de l'élargissement et de la correction de l'avenue de Mire-
mont, tels qu'ils sont définis par le Département des travaux publics. 

La commission estime devoir relever que, si les aménagements de pelouses 
sont agréables à l'œil, au droit des immeubles privés, ils n'apportent aucun 
allégement au problème du parcage des véhicules et que, en définitive, les 
efforts énormes de la Ville de Genève en faveur de l'élargissement des artères 
ne permettent qu'une amélioration relative de la circulation, au profit du 
stationnement. Ceci étant, la commission des travaux émet le vœu que le 
Département des travaux publics exige davantage de possibilités de parking 
sur le domaine privé. 

Concernant les égouts, la commission a pris acte que celui qui existe dans 
l'avenue de Miremont est en bon état et que rien ne justifierait sa démolition. 
En conséquence, elle a fait sienne la conclusion du Département des travaux 
publics tendant à doubler la canalisation existante par une section de 
40/60 cm jugée suffisante. 

La commission des travaux, après un examen complet du problème et à 
l'unanimité, vous recommande d'approuver le projet d'arrêté suivant. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

Le président. Au sujet de cette proposition j ' a i reçu ce soir une lettre 
exprès de Me Yves Maître, avocat, dont je vous donne lecture: 

Yves Maître, avocat 
Genève 

Genève, le 8 décembre 1961 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J 'a i l'honneur de vous faire savoir ce qui suit : 

Intervenant au nom des divers propriétaires d'immeubles et de maisons 
d'habitation devant céder du terrain pour l'élargissement de l'avenue de 
Miremont, selon les plans établis par le Département des travaux publics, 
j ' a i été chargé d'exposer les motifs pour lesquels de projet ne répondait pas 
aux exigences d'une réglementation rationnelle de la circulation dans le 
quartier. 
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Ces motifs sont développés dans la correspondance versée au dossier du 
Département des travaux publics. Une dernière lettre adressée à celui-ci 
le 9 septembre 1961 est restée sans réponse à ce jour. 

Je viens de prendre connaissance du rapport n° 175A de la commission 
des travaux chargée d'examiner l'ouverture du crédit nécessaire à la correc
tion partielle du projet. La commission a constaté l'utilité de l'élargissement 
et de la correction de l'avenue de Miremont. 

Tous les intéressés à la cession du terrain indispensable à cet effet admet
tent également l'impérieuse nécessité de l'élargissement de cette avenue. 
Par contre, l'étude des plans déposés leur permet d'affirmer que prévoir un 
élargissement de la chaussée à 11 m en limitant à 9 m celui de la chaussée 
des Crêts-de-Champel est un non-sens. L'avenue de Miremont est une artère 
qui débouche sur deux carrefours à angle droit, dont celui du plateau de 
Champel pose des problèmes de circulation particulièrement délicats. Les 
Crêts-de-Champel sont au contraire l'aboutissement normal de l'avenue de 
Champel dont l'élargissement à la hauteur du chemin de l'Escalade laisse 
nettement apparaître un débouché « naturel » sur les Crêts-de-Champel 
pour une circulation à grand trafic. 

D'autre part, les Crêts-de-Champel offrent un dégagement facile sur 
l'artère conduisant aux terrains de sports du Bout-du-Monde et au nouveau 
pont récemment construit sur l'Arve. 

Enfin, l'élargissement des Crêts-de-Champel ne pose aucune difficulté 
pour obtenir la cession de terrain nécessaire, sans gêne pour personne, ce 
qui n'est pas le cas de l'avenue de Miremont. 

La logique voudrait donc que l'élargissement de l'avenue de Miremont 
soit réduit à 13 m, soit 9 m de chaussée et 2 m pour chacun des trottoirs, 
et que l'élargissement des Crêts-de-Champel soit porté à 15 m, soit 11 m 
pour la chaussée et 2 m pour chacun des trottoirs. 

Je me permets de demander si la commission a eu connaissance du dos
sier en mains du Département des travaux publics, avant de prendre sa déci
sion pour préavis. Si tel n'était pas le cas, oserais-je prier le Conseil municipal 
de bien vouloir renvoyer le dossier à la commission afin que celle-ci puisse 
se rendre compte des arguments développés par les opposants au projet du 
Département des travaux publics, tout en acceptant leur audition qu'ils 
sollicitent en se référant des usages généralement admis en la matière. 

Je vous remercie de l 'attention que vous voudrez bien réserver à la pré
sente. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à ma haute considération. 

Yves Maître. 

M. Thévenaz, maire. Les propriétaires ont le droit de formuler des 
remarques, surtout lorsqu'on touche à leur fonds. 
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Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, les réclamations des 
propriétaires sont classées dans leur dossier au Service immobilier et leurs 
droits sont toujours pris en considération au cours des négociations et, éven
tuellement, des expropriations. 

Dans les cas de plans d'aménagement, comme à Moillebeau, par exemple, 
les intéressés avaient demandé à être entendu par la commission. Celle-ci 
s'est refusée à recevoir l'avocat mandaté par les propriétaires. 

Je vous donne lecture d'un fragment de lettre du Conseil d 'Etat concer
nant le quartier de Champel : 

« Nous avons bien reçu votre lettre du 14 et concernant les observa
tions présentées par Me X au sujet du plan qui fait l'objet de l'enquête 
publique n° 172. La procédure fixée par la loi sur l'extension ne prévoit pas 
l'intervention directe des propriétaires auprès des conseils municipaux. 
Les personnes intéressées doivent adresser leurs observations, avant 
l'enquête publique, aux mairies et au Département des travaux publics. 
La requête de Me X, présentée à votre municipalité ne saurait être prise 
en considération, d 'autant moins qu'une telle intervention n'est pas pré
vue dans la procédure et qu'elle est présentée après la clôture de l'enquête 
publique. Au surplus, s'il fallait admettre que chaque propriétaire inté
ressé peut faire établir un plan d'aménagement selon ses vues person
nelles, qui nécessairement correspondraient à son intérêt particulier, 
on peut être bien persuadé qu'une telle méthode nous conduirait à une 
multitude de projets plus subjectifs les uns que les autres et à une telle 
complication que toute décision rationnelle deviendrait impossible. 
Quant au temps que cela prendrait, on peut déjà s'en faire une idée si 
l'on considère que nous n'avons pas encore vu venir le plan qui devait 
être établi comme contreproposition. » 

J 'arrête ici la lecture de cette lettre. Je signale, pour répondre à la lettre 
dont il vient de nous être donné lecture, que tous les droits des propriétaires 
sont réservés. 

M. Ducret. J 'ai pris acte de la déclaration de M. Thévenaz, maire. 
J'estime que non seulement les actes des opposants doivent se trouver 

dans les dossiers du Département des travaux publics, mais qu'ils doivent 
être portés à la connaissance des membres de la commission des travaux qui, 
elle, doit faire rapport au Conseil municipal. 

Je pose donc la question précise suivante à M. Thévenaz: est-ce que la 
commission des travaux a eu connaissance des oppositions présentées? Si tel 
est le cas, je m'incline. Si tel n'est pas le cas, je demande que, conformément 
à la requête de M. Maître, le problème soit renvoyé — sans vouloir me pro
noncer sur le fond maintenant — à la commission des travaux pour que 



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1961 577 

celle-ci, a y a n t alors conna i s sance d e t o u s les av i s émis , puisse n o u s faire u n 
r a p p o r t c i rconstancié . 

M. Thévenaz, maire. Les dossiers s o n t là , d e m ê m e q u e celui des propr ié
ta i res . Si la commiss ion des t r a v a u x le d e m a n d e , elle p e u t les consul te r . Si 
elle n e le d e m a n d e p a s , n o u s n ' a v o n s p a s à les lui fournir . 

M. Ducret. J e n e suis p a s d ' accord avec M. T h é v e n a z . E n sa qua l i té d e 
p ré s iden t de la commiss ion des t r a v a u x , il lui a p p a r t i e n t n o n p a s seu lemen t 
d ' e n t e n d r e les obse rva t ions des m e m b r e s d e la commiss ion qu i , e u x , ignoren t 
si des oppos i t ions ou des l e t t res o n t é té adressées , m a i s de signaler à l ' a t t en 
t i o n d e la commiss ion les l e t t r e s ou oppos i t ions qu i lui s o n t p a r v e n u e s . D e 
ce t t e façon la commiss ion p e u t se p rononce r u t i l e m e n t . 11 y a peu t - ê t r e u n e 
e r reur d a n s le t r ava i l d e la commiss ion des t r a v a u x . 

P o u r év i te r des ennu i s pos té r ieurs e t u n recours a u T r i b u n a l fédéral , je 
fais la propos i t ion ferme d e r e n v o y e r l 'affaire à la commiss ion des t r a v a u x 
p o u r qu 'e l le p r e n n e connaissance de t o u s les d o c u m e n t s . 

Mise aux voix* la proposition de M. Ducret (renvoi du projet à la commis

sion des travaux) est rejetée par 23 voix contre 13. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t ro is ième d é b a t n ' é t a n t pa s réc lamé, le p ro j e t est a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

L ' a r r ê t é est a ins i c o n ç u : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u les ar t ic les 67, l e t t r e k, de la loi sur l ' admin i s t r a t ion des c o m m u n e s d u 
3 ju i l le t 1954, e t 24 d e la loi d u 28 m a r s 1931, modif iant la loi générale sur 
les r o u t e s e t la voirie d u 15 ju in 1895, 

su r la p ropos i t ion d u Conseil admin i s t r a t i f e t d u D é p a r t e m e n t des t r a 
v a u x publ ics , 

arrête : 

Article premier. — I l es t o u v e r t a u Conseil d ' E t a t u n crédi t d e 355 000 
francs en v u e de l 'é largissement e t la cor rec t ion d e l ' avenue de Miremont 
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entre l'avenue de Champel et le chemin Kermély, et la construction d'un 
égout. 

Cette dépense sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 170 000 francs 
en vue: 

1) de la modification et de la création d'installations de l'éclairage public ; 

2) du paiement d'indemnités aux propriétaires bordiers pour la cession 
de hors-ligne, y compris la démolition et la reconstruction de bâtiments; 

3) du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le service du 
feu. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux arti
cles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 525 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 24 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie) des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exer
cice 1977, même numéro. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 10 
annuités, dont les 9 premières, de 17 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève (sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires) des années 1963 à 1971. Le solde figurera à l'exercice 1972, même 
numéro. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 3 790 000 francs pour l'élargissement et 
l'aménagement de la route de Florissant entre le boulevard des Tranchées 
et le chemin du Velours et la construction d'un égout (N° 176A).1 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 23 novembre sous la 
présidence de M. M, Thévenaz, maire. 

1 Projet, 513. Renvoi à une commission, 515. 
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S'étant rendue sur place, la commission a pu se rendre compte du grand 
développement du quartier. L'élargissement de la chaussée devient une 
nécessité absolue, d 'autant plus que, depuis quelques années, l'ancien t ram 
de Veyrier a été heureusement remplacé par des autobus. Enfin, toutes les 
constructions nouvelles et à venir appellent de toute urgence la construction 
d'un nouvel égout. 

Il faut également noter que la route cantonale, faisant suite à la route de 
Florissant, entre le chemin du Velours et le pont de Sierne, fait également 
l'objet d'un élargissement de la part du Département des travaux publics. 

Le crédit demandé comprend tout le travail nécessaire sur le territoire de 
la Ville, quoique les travaux se feront en deux étapes, une première étape, 
qui sera entreprise immédiatement, du boulevard des Tranchées au chemin 
Krieg, et une seconde étape du chemin Krieg au chemin du Velours, dès que 
le Conseil administratif se sera rendu acquéreur des hors-ligne nécessaires. 
Pour la première étape, la largeur de la chaussée variera entre 12 m 50 et 
15 mètres plus deux trottoirs de 2 m 50 chacun, cela par suite des immeubles 
existants. Une emprise sera faite du côté du parc Bertrand, mais il faudrait 
de toute façon refaire le mur bordant cette propriété, actuellement en fort 
mauvais état. 

Dès le chemin Krieg, la chaussée est prévue avec une largeur uniforme de 
17 m 50 plus les deux trottoirs de 2 m 50. 

Le coût de l'opération est le suivant : 

3 062 000 francs pour la chaussée et l'égout 
210 000 francs pour l'éclairage 
500 000 francs pour l'achat des hors-ligne 

18 000 francs pour les bouches à eau du Service du feu. 

La commission des travaux a exprimé le vœu que les travaux de la pre
mière étape commencent rapidement et elle vous propose, à l'unanimité, 
d'accepter l'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Wassmér; Je ne comprends pas pfaurquoi il y a deux tronçons dans 
l'agrandissement de la route de Florissant. Je suis convaincu qu'il est néces
saire d'agrandir cette route mais pourquoi le second tronçon, celui qui par t 
du chemin Krieg, atteint-il une largeur telle qu'il dépasse la largeur de la 
route de Suisse entre Versoix et Bellevue ? Pour obtenir une largeur de cette 
importance il faut acquérir un certain nombre de hors-ligne. Est-ce que cela 
pourra se faire rapidement et facilement? Cette dépense est-elle, au surplus, 
entièrement justifiée? Je serais reconnaissant au rapporteur de vouloir bien 
me répondre sur ces points précis. 
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M. Olivet, rapporteur. La commission des travaux, en effet, a étudié ce 
cas et s'est étonnée de la chose. Il est très facile de répondre. 

Dans la partie récente, à partir du chemin Krieg, nous pouvons faire ce 
que nous voulons, nous pouvons acheter des terrains, il y a pas de bâtiments 
aux abords immédiats de la route. Ceux qui sont construits plus haut, près 
du chemin Rieu, sont au futur alignement. Cela nous permet de donner à la 
chaussée la même largeur qu'elle aura sur la partie cantonale, c'est-à-dire à 
partir du chemin du Velours jusqu'à Villette et, plus tard, jusqu'à Veyrier. 
Il est important que cette route soit suffisamment large parce que c'est une 
voie qui va doubler la route Blanche. Actuellement déjà, elle permet de 
doubler la route de Malagnou et la route de Chêne, qui sont très fortement 
sollicitées notamment par les skieurs en hiver. 

En revanche, dans la partie de la route de Florissant comprise entre le 
boulevard des Tranchées et le chemin Krieg, il existe des bâtiments en bon 
état qu'on ne peut pas détruire pour le moment. Il a donc fallu adapter la 
chaussée au maximum possible en restant dans les alignements actuels. 
Dans les endroits les plus étroits, elle atteindra 12 m 50, c'est-à-dire 5 m de 
moins que plus haut. Vers le parc Bertrand, où se trouvent déjà de nouveaux 
alignements, on arrive à 2 m 50 de plus soit 15 m. 

La commission des travaux, à l'unanimité, a estimé qu'il valait mieux 
adopter, partout où on pouvait, la largeur maximum et ne pas, au contraire, 
choisir la largeur minimum. Nous avons été souvent ennuyés à Genève avec 
des routes trop étroites: on avait vu trop petit. Nous préférons donc prendre 
partout la largeur maximum. Par la suite — peut-être dans cinquante ans 
— quand les immeubles qui se trouvent au bas de Florissant deviendront 
vétustés, nous pourrons aligner la route à sa dimension maximum. Nous 
aurions, si cela avait été possible, préféré le faire tout de suite. 

M. VV as S mer. Je remercie le rapporteur de ses explications. 

M. Lacroix. Permettez-moi de revenir sur la question du second tronçon, 
celui qui s'étend entre le chemin Krieg et le chemin du Velours, qui constitue 
une deuxième étape. 

Ne serait-il pas possible, étant donné que le crédit demandé n'est tout 
de même pas une paille — il s'agit de près de 4 millions — étant donné 
également les déclarations faites par M. Thévenaz lors de notre dernière 
séance et vu le fait que ces travaux sont prévus, pour ce tronçon-là, pour une 
date certainement assez éloignée, de scinder ce crédit en deux, de voter ce 
soir — ou une autre fois — le crédit pour la première étape, qui sera réalisée 
relativement rapidement, et de ne voter le second crédit, pour la deuxième 
étape, que plus tard. Pourquoi serait-il nécessaire de voter ce soir un crédit 
qui ne sera employé que dans de nombreuses années? 
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On a fait allusion à la route Blanche. On peut faire, là également, une 
petite comparaison. Depuis des années le tronçon compris entre le chemin de 
l'Amandolier et le chemin qui conduit à la Chevillarde et même plus loin est 
encore ridiculement étroit. Il ne semble pas qu'on soit près d'arranger ce 
tronçon d'une manière convenable et de l 'adapter à sa juste largeur, digne 
de la future route Blanche. Si l'on va de ce train-là pour une route qui 
devrait être élargie depuis longtemps déjà, je ne vois vraiment pas pourquoi 
il serait nécessaire de voter maintenant la deuxième partie du crédit pour la 
route de Florissant (beaucoup moins importante), partie de crédit qui pour
rait être reportée à plus tard. 

M. Olivet, rapporteur. La commission des travaux s'est préoccupée des 
mêmes faits. Il est nécessaire d'obtenir le crédit tout de suite car il n'est pas 
question de renvoyer aux calendes grecques cette première étape. Il faut se 
procurer les hors-ligne. Vous remarquerez qu'il est dit dans le rapport qu'une 
somme de 500 000 francs est prévue pour acheter ces hors-ligne. 

Le Conseil administratif a justement l'intention de les acheter immédia
tement et, le cas échéant, d'introduire la procédure en expropriation. En 
revanche, on ne peut pas laisser plus longtemps la première étape de la route 
dans cet état, particulièrement à cause des égouts nécessaires aux nouveaux 
immeubles qui se sont construits. Il y a un plan d'urgence qui consiste-à faire 
cette section, entre le boulevard des Tranchées et le chemin Krieg, puis, en 
même temps et parallèlement, acheter les hors-ligne entre le chemin Krieg 
et le chemin du Velours. De son côté l 'Etat, comme vous l'avez vu, a com
mencé les travaux de la route de Florissant entre le chemin du Velours et le 
pont de Sierne. Il a commencé par le pont de Sierne et vient dans l'autre 
sens: les travaux se rejoindront relativement vite. 

Pour ce qui concerne la route de Malagnou, c'est-à-dire ce qui est compris 
entre le chemin de l'Amandolier et le chemin du Velours — qui est la limite 
de la ville — le Conseil municipal a fait son devoir. I l a voté, il y a un an et 
demi environ, un crédit pour cela. A de nombreuses reprises nous avons 
demandé à l'ingénieur du Département des travaux publics de commencer ce 
travail. Plusieurs conseillers municipaux sont intervenus dans ce sens. On 
nous a fait part de certaines difficultés et on nous a promis — c'est M. Cha-
vanne qui avait posé la question en dernier lieu — que les travaux commen
ceraient en principe dans l'année qui vient (1962). Nous en acceptons l'au
gure. 

C'est également pour le même motif que la commission des travaux a 
justement demandé, vous l'aurez lu dans le rapport, que les travaux de la 
première étape de la route de Florissant commencent rapidement. 

Nous avons fait ce vœu pour que les choses ne traînent pas en longueur. 
Le Conseil municipal a fait son devoir. 
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M. Lacroix. A mon avis, si on veut faire quelque chose dans ce sens-là, 
il faut renvoyer le projet à la commission des travaux qui devra se détermi
ner sur la valeur du coût de la deuxième étape et, à ce moment-là, revenir 
devant le Conseil municipal. 

M. OUvet, rapporteur. Ce serait perdre du temps. La commission des tra
vaux, je vous l'assure, a examiné ce problème et a conclu qu'il valait la peine 
de voter le crédit dans son ensemble. Elle ne changera certainement pas d'opi
nion si on lui renvoie le projet. Nous avons l'impression qu'il vaut mieux 
agir de cette façon justement pour activer les travaux et permettre que cette 
route soit terminée rapidement. 

M. Lacroix. Je m'excuse de reprendre la parole. 

Depuis quelque temps il y a une tendance à demander des crédits alors 
qu'il n 'y a pas urgence à le faire. On s'embarque, semble-t-il, dans des tra
vaux pour lesquels on demande des millions et on constate qu'ils n'avancent 
pas comme cela devrait être le cas. Peut-être y a-t-il des problèmes de main-
d'œuvre. J'estime de toute manière qu'il faudrait revoir la question et savoir 
s'il faut vraiment demander des crédits aussi importants avant que d'autres 
travaux importants soient terminés. Je maintiens donc ma proposition. 

M. Thévenaz, maire. J 'a i déjà eu l'occasion de répondre à M. Lacroix. 
Au moment où le Conseil administratif a présenté cette affaire, il prévoyait 
deux étapes, ainsi que vient de vous le signaler le rapporteur. 

Nous avons pour plus de 500 000 francs de hors-ligne à traiter. Si vous 
renvoyez le projet à la commission et que celle-ci se prononce pour les deux 
étapes, nous serons dans l'obligation de présenter un arrêté spécial pour l'ac
quisition des emprises sur domaines privés. 

En outre, deux gros ovoïdes doivent être placés pour recueillir les eaux 
usées des constructions nouvelles. Le département est dans l'obligation de 
procéder à ce travail. 

C'est la raison pour laquelle nous avons demandé l'ensemble du crédit. 
Je vous assure et vous répète que notre première intention était de présenter 
deux propositions. Nous avons dû nous conformer aux nécessités techniques. 

Mise aux voix, la proposition de M. Lacroix (renvoi du projet à la commis
sion des travaux) est rejetée à la majorité. 

Le projet esc adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre h, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale sur les 
routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 3 062 000 
francs en vue de l'élargissement et l'aménagement de la route de Florissant 
entre le boulevard des Tranchées et le chemin du Velours et la construction 
d'un égout. 

Cette dépense sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. —- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 728 000 
francs en vue: 

1) de la modification et de la création d'installations de l'éclairage public, 

2) du paiement d'indemnités aux propriétaires bordiers pour la cession de 
hors-ligne et la reconstruction de bâtiments, 

3) du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le Service du 
feu. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées à 
des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux arti
cles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 3 790 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
15 annuités, dont les 14 premières, de 204 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie) des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exer
cice 1977, même chapitre. 
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Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 10 
annuités dont les 9 premières, de 73 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève (sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires) des années 1963 à 1971. Le solde figurera à l'exercice 1972, 
même chapitre. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 2 090 000 francs pour les travaux d'aménage
ment de la place des Charmilles, d'un tronçon de l'avenue d'Aïre et de 
la rue des Charmilles, et de la construction d'égouts (N° 177A).1 

M. Piguet, rapporteur. 

Convoquée sur place mercredi 29 novembre, la commission a été informée 
dans les grandes lignes, par M. M. Thévenaz, maire, sur les travaux faisant 
l'objet de la présente demande de crédit. Au cours de cette séance, des ren
seignements techniques détaillés ont été fournis par M. Salomon, ingénieur 
au Département des travaux publics. Il n'était pas question de revenir sur 
le plan d'aménagement de la place des Charmilles, qui avait été approuvé 
par le Conseil municipal le 9 février 1960, mais bien plutôt de revoir le pro
blème de la circulation dans ce secteur très chargé, problème qui, à l'époque, 
préoccupait déjà les membres de la commission. Ceux-ci n 'ont pas eu la pos
sibilité de consulter le plan de circulation du carrefour des Charmilles, mais 
estiment que l'arrêt des bus, prévu au milieu de la place (selon les indications 
données par M. Salomon), n'est peut-être pas très judicieux. M. Thévenaz 
ayant signalé qu'il demanderait à la CGTE de revoir ce problème, la com
mission s'est alors déclarée d'accord sur l'ensemble du projet qui vous est 
soumis, vu l'urgence de l'aménagement de ce carrefour. 

De l'ouverture du crédit dépend celle du chantier du futur immeuble de 
pointe entre la rue de Lyon et l'avenue d'Aïre, édifice qui permettra d'achever 
l'ensemble des constructions de la place des Charmilles. 

C'est à l'unanimité moins deux abstentions que la commission a adopté 
le projet d'arrêté ci-après qu'elle vous recommande d'approuver. ( Voir ci-
après le texte adopté sans modifications.) 

Premier débat 

M. Vernet. En lisant le rapport de notre collègue M. Piguet, je suis tombé 
sur la phrase suivante: 

1 Projet, 517. Renvoi à une commission, 519. 
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« Ceux-ci (les commissaires) n 'ont pas eu la possibilité de consulter 
le plan de circulation du carrefour des Charmilles. » 

Je ne pense pas que M. Piguet se soit trompé car, en général, il rédige des 
rapports parfaitement conformes à la réalité. Si c'est effectivement le cas, 
je trouve que c'est d'une énormité invraisemblable que la commission des 
travaux soit amenée à se prononcer sur l'ouverture d'un crédit concernant 
des travaux dont une bonne part sont en liaison directe avec la question de la 
circulation de la CGTE sans avoir l'occasion au moins de voir les plans de la 
COTE dans ce domaine. 

On retombe dans la bonne vieille tradition des municipaux qui votent 
la tête dans un sac et qui feraient mieux de rentrer à la maison. 

M. Oilliéron. Le problème de l'aménagement de la place des Charmilles 
a préoccupé notre fraction et nous ne sommes pas les seuls à nous rendre 
compte que le plan tel qu'il a été voté par ce Conseil municipal a un effet 
désastreux quant aux problèmes de la circulation. 

Nous sommes en présence d'un quartier tout neuf. Il y a quelques années 
— pas plus de huit ans -— aucune construction ne se trouvait aux alentours 
de la place des Charmilles. On aurait pu l'organiser. La Ville ne l'a pas fait. 
Il se trouve maintenant qu'après huit ans l'avenue Wendt a été construite. 
En bordure de cette avenue des bâtiments locatifs élevés se sont construits. 
Elle aboutit non pas sur la place des Charmilles mais une quinzaine de mètres 
en dessous. Il s'est produit l'obligation pour la Ville de riper la place un peu 
plus bas. De ce fait, la commission et le Conseil municipal ont été amenés à 
vendre une partie du domaine public: la chaussée. J e l'ai déjà dit et je le 
répète, parce que j 'estime que c'est un problème trop grave pour qu'on puisse 
le laisser passer. 

On s'aperçoit maintenant — la commission l'a manifesté par la voix de 
plusieurs de ses membres — qu'il faudrait diminuer le rond-point prévu au 
centre de cette place, parce que la circulation n'y sera pas aisée. L'espace 
compris entre le trottoir et le rond-point central sera trop étroit. On envisage 
donc de procéder à une étude de cette place et chacun se gratte la tête pour 
admettre qu'on a fait une erreur et que cette erreur devrait pouvoir être 
réparée. Evidemment, la Ville a vendu son terrain ! 

Quant à moi, j 'estime que le projet en question devrait être renvoyé au 
Conseil administratif puis, ensuite, à la commission. La Ville devrait tâcher 
d'acquérir à nouveau le terrain qu'elle a vendu entre la rue de Lyon et l'ave
nue d'Aïre, de façon à permettre l'aménagement de la place des Charmilles 
d'une manière plus raisonnable, et propre à la circulation, pour que nous 
n'ayons aucun ennui durant de longues années. 

Au nom de mon groupe, je fais la proposition de renvoyer tout le problème 
au Conseil administratif, de réintervenir auprès des propriétaires à qui nous 
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avons vendu, il y a huit mois, le terrain en question, pour tâcher, puisque 
rien n'est construit pour le moment, de réacquérir cette parcelle et de pou
voir réorganiser la place des Charmilles comme elle le mérite. 

J 'att ire enfin votre attention sur le fait qu'il y a des milliers d'ouvriers 
qui travaillent dans cette région, que la circulation est très intense et qu'on 
est en train d'aménager une place dont les commissaires savent d'avance 
qu'elle sera trop petite. 

M. Théyenaz, maire. J e répondrai tout d'abord à M. Vernet. M. Piguet 
a indiqué dans son rapport que la commission des travaux n'avait pas eu 
les plans de circulation ; ce n'est pas tout à fait exact. Il s'agit simplement de 
ceci : le représentant du Département des travaux publics n'avait pas repris 
le programme de circulation sur la place des Charmilles puisque ce dernier 
avait été accepté par le vote du plan d'aménagement. J 'a i donc déclaré à 
la commission des travaux que je demanderais immédiatement à la CGTE 
de nous donner le projet de circulation de ses trolleybus, soit de ceux qui 
vont à Aïre, soit de ceux qui vont à Vernier. 

L'organisation de la place résulte d'un projet Biermann qui date de 
janvier 1959. 

Le refuge central de la place des Charmilles comporte « une coupure »• 
Il nous avait été déclaré qu'elle était peut-être destinée à l'arrêt des trolleybus. 
Or ces véhicules et leurs remorques accusent une longueur totale de 24 m: 
il n'est donc pas possible de les faire stationner à cet endroit. Cette « coupure » 
est uniquement destinée à canaliser le flot de circulation venant de la rue des 
Charmilles et se dirigeant sur l'avenue d'Aïre. Vous avez 14 m de largeur de 
chaussée de chaque côté du refuge. Compte tenu des temps de passage 
donnés par les signaux lumineux, il n'est pas souhaitable d'obliger les piétons 
à un parcours plus long en réduisant les dimensions du refuge. Je tenais 
à apporter ce complément d'information car la commission des travaux s'est 
surtout inquiétée de l'ordonnance de la circulation sur la future place. Je 
répète qu'aucun trolleybus ne s'arrêtera dans la « coupure » centrale, un 
emplacement étant réservé à cet usage à droite et à gauche de la rue de 
Lyon. 

A M. Gilliéron je ferai remarquer que la partie du domaine public que 
nous avons cédée ne pouvait pas être utilisée par la Ville puisqu'il n 'y avait 
pas possibilité de construire. Le Conseil municipal a voté ce projet; il n'est 
pas question d'y revenir. Vous dites qu'il faudrait que la Ville reprenne ses 
terrains. Comment pourrions-nous le faire puisque le plan d'aménagement 
est approuvé et que les actes notariés sont signés? 

M. Vernet. Je suis à la fois heureux et navré des renseignements fournis 
par M. le maire. 
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Heureux de constater que ce n'est pas du côté de la Ville que l'erreur s'est 
produite, mais navré de constater qu'une fois de plus le représentant du 
Département des travaux publics, celui dont le nom figure dans le rapport 
et dont chaque membre titulaire ou suppléant de la commission des travaux 
sait parfaitement que depuis des années il affiche un mépris général pour les 
citoyens et particulièrement pour les mandataires du peuple, vient présenter 
une affaire de cette importance devant la commission des travaux sans être 
en possession du dossier des plans de circulation de la CGTE. C'est propre
ment inadmissible. 

Je demande au Conseil administratif d'insister auprès du département 
pour que lorsque ce dernier présente une affaire, qu'il s'agisse du chef du 
département ou d'un représentant supérieur des cadres du département, 
toutes les données nécessaires à la commission des travaux lui soient sou
mises. Sinon, la commission n'est pas en mesure de faire le travail pour lequel 
elle est désignée. 

M. Piguet, rapporteur. Je n'ai pas dit que M. Thévenaz, maire, et le Dépar
tement des travaux publics n'avaient pas le plan de circulation du carrefour 
des Charmilles, j ' a i dit que la commission n'avait pas eu la possibilité de le 
consulter. Cela ne signifie pas que ce plan n'existe pas. 

D'autre part, M. Thévenaz a signalé qu'il demanderait à la CGTE de 
revoir le problème. Je suppose que lors d'une prochaine séance de la commis
sion des travaux nous pourrons consulter le plan qui, très certainement, 
doit exister. Nous verrons s'il est susceptible de modifications. 

Je n'imagine pas que, pour cette raison, on doive refuser ce soir le crédit 
pour l'aménagement de la place des Charmilles. C'est pourquoi je vous 
demande de ne pas suivre la proposition de renvoi de M. Gilliéron. 

Mise aux voix, la proposition de M. Gilliéron (renvoi du projet au Conseil 
administratif) est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre k, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 
1 955 000 francs en vue de l'aménagement de la place des Charmilles, d 'un 
tronçon de l'avenue d'Aïre et de la rue des Charmilles et de la construction 
d'égouts. Cette dépense sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 135 000 
francs en vue: 

1. de la modification et de la création d'installations de l'éclairage public; 

2. du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le Service du feu. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
2 090 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 130 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie) des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exer
cice 1977, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 27 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires) des années 1963 à 1966. Le solde figurera à l'exercice 1967, 
même chapitre. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'augmentation des alloca
tions de vie chère pour 1962 aux magistrats et au personnel de l'adminis
tration municipale (N° 180). 

Par arrêté du 27 décembre 1960, l'allocation de vie chère accordée por
tait le salaire global, allocations comprises, à l'indice 186,3. 

Depuis le mois de juillet 1961, l'indice des prix à la consommation a 
dépassé la compensation accordée. A fin octobre écoulé, il était fixé à 188,4; 
malheureusement cette tendance à la hausse semble devoir se manifester 
pour les mois prochains. En effet, l'indice doit encore tenir compte en 
particulier de l'augmentation des loyers, ainsi que du prix des produits 
laitiers et du pain. 

C'est pourquoi le Conseil administratif, d'entente avec les autorités can
tonales et les Services industriels, vous propose de procéder à un nouvel 
ajustement du taux des allocations pour 1962. 

L'augmentation prévue est de 2 % du traitement de base et doit per
mettre de compenser la hausse des prix à concurrence de l'indice 189,9; 
l'allocation totale serait ainsi portée à 5,5% du traitement de base. 

Le projet d'arrêté qui vous est soumis abandonne la notion de l'allocation 
différentielle octroyée au personnel marié dont le salaire était inférieur à 
9900 francs; en conséquence, tout le personnel sera au bénéfice d'une allo
cation dont le taux sera identique. 

Telles sont les raisons pour lesquelles le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — A partir du 1er janvier 1962, une allocation pour ren
chérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux employés et 
ouvriers réguliers et au personnel temporaire, mais travaillant de façon 
constante, de l'administration municipale. 

Elle est fixée à 5,5% du traitement de base. 
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Art. 2. — Indépendamment des allocations versées conformément à la 
loi du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés, 
modifiée à plusieurs reprises, une allocation de 35 francs par mois est accor
dée pour toutes les autres charges légales complètes de famille reconnues par 
l'Administration des contributions publiques. Cette allocation n'est versée 
aux célibataires, veufs, divorcés ou séparés que pour la deuxième charge 
et les suivantes. 

Art. 3. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
pour 1962 une dépense de 300 000 francs (y compris 95 000 francs pour 
la voirie) venant en augmentation des allocations inscrites au budget de 
1962 dans les divers chapitres des services sous rubrique 635 «Allocations 
de vie chère ». 

Art. 4. — L'arrêté du 27 décembre 1960 et celui du 28 mars 1961 relatifs 
aux allocations modifiées par suite de la revalorisation des traitements sont 
abrogés et remplacés par le présent arrêté qui prend effet le 1er janvier 1962. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e vous prie de bien vouloir ren
voyer à la commission du budget la proposition qui vous est faite concer
nant la modification du taux des allocations de vie chère. 

Je tiens toutefois à signaler au Conseil municipal que, depuis le moment 
où nous avons fait cette proposition, une modification est survenue. L'indice 
des prix à la consommation, qui s'élevait à 188,4 à fin novembre, s'inscrit 
actuellement à 191, soit une augmentation de 2,6%. Il faut remonter à 1947 
pour voir une différence aussi sensible sur deux mois: septembre s'inscrivait 
en effet à 158,7 et octobre à 162,3, soit un écart de 3,6. 

En conséquence, et d'accord avec les administrations cantonales et les 
Services industriels, nous aurons l'occasion de vous proposer une légère 
modification des taux qui vous ont été proposés. Nous pensons procéder à 
une adaptation à 6%, c'est-à-dire faire passer l'allocation à 190,8. Les ren
seignements obtenus il y a trois jours du Département fédéral de l'économie 
publique nous autorisent à penser que le chiffre indiqué tout à l'heure, 191, 
qui est l'indice du coût de la vie à fin novembre, ne sera pas inférieur à la fin 
du mois de décembre ni à la fin janvier ou février prochains. 

Je vous ai donné ces renseignements à titre indicatif. La commission 
pourra en discuter, mais je pensais utile de vous en prévenir par avance. 

M. Chauffât. Je ne suis pas d'accord avec la suppression de l'allocation 
différentielle qui est octroyée au personnel marié dont le salaire est inférieur 
à 9900 francs. Il est clair que les fonctionnaires qui bénéficient actuellement 
de cette allocation unique verront, avec le nouveau taux de 6% que M. Dus-
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soix vient de mentionner, diminuer leur allocation. Pour un salaire de 8400 
francs, par exemple, l'allocation unique était jusqu'à présent de 1100 francs. 
Avec les 6% proposés, nous arrivons à 504 francs, ce qui fait 616 francs en 
moins. 

Comment M. Dussoix compensera-t-il cette différence? Il n'est rien dit 
à ce sujet dans le rapport. 

Au surplus, je désire savoir si l'abandon de cette allocation différentielle 
a été faite avec l'accord du personnel de la Ville. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Les modifications apportées au mode 
de calcul des allocations proviennent du vœu émis par la commission du 
Grand Conseil chargée d'examiner les propositions semblables concernant 
l 'Etat. Cette commission avait manifesté le désir que nous procédions à une 
calculation totalement différente et plus simple, t an t en ce qui concerne les 
mariés que les célibataires. 

Nous avons tenu compte de ses indications et du vœu formulé. C'est pour
quoi aujourd'hui, par souci de simplification, nous avons proposé ce nouveau 
mode de calcul. J e donnerai à la commission chargée d'examiner cette pro
position toutes les indications nécessaires, avec pièces à l'appui, car il est 
assez difficile de parler de ce problème sans avoir les documents sous les yeux. 

En raison des modifications intervenues et des réadaptations de salaires, 
je ne pense pas, comme le prétend M. Chauffât, qu'il y ait un manque à 
gagner sérieux pour le personnel marié. Peut-être simplement le personnel 
qui se marie au cours de sa carrière ne bénéficiera-t-il pas d'une augmenta
tion, comme c'était le cas jusqu'à présent. On nous a tellement parlé de 
solidarité qu'aujoiird'hui, si nous voulons simplifier à la demande de ceux 
qui sont censés représenter le peuple, il n'y a pas de raison que nous n 'y 
procédions pas, en tant bien entendu que l'ensemble des fonctionnaires n'en 
subisse pas de mauvaises conséquences. 

Je m'expliquerai encore plus en détail, chiffres en mains, à la commission 
chargée d'examiner ce projet. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 19(52 en faveur des contribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe (N° 183). 

Depuis huit ans, vous avez voté chaque année, sur proposition du Conseil 
administratif, des dégrèvements en faveur des contribuables assujettis à la 
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t a x e professionnelle fixe. Les rece t t es de la t a x e c o n t i n u a n t à a u g m e n t e r en 
ra i son de l ' expans ion économique de la ville, il p a r a î t justifié a u Conseil 
adminis t ra t i f d 'accorder ces m ê m e s dég rèvemen t s en 1962. Si v o u s p renez 
c e t t e décision, de t rès n o m b r e u x pe t i t s con t r ibuab les v e r r o n t à n o u v e a u 
leur t a x e ê t re d iminuée d a n s u n e for te p ropo r t i on , p u i s q u e les t ro is q u a r t s 
des pe rsonnes assuje t t ies à cet i m p ô t o b t i e n d r o n t des dég rèvemen t s d e l 'ordre 
d e 30 à 4 0 % . 

N o u s v o u s p roposons , e n conséquence , Messieurs les conseillers, d e d i scu te r 
i m m é d i a t e m e n t n o t r e propos i t ion e t de v o t e r le p ro j e t d ' a r r ê t é s u i v a n t , avec 
la c lause d 'u rgence , ca r il s 'agi t d ' u n e modif icat ion des disposi t ions d e la loi 
su r les con t r ibu t ions pub l iques q u i do i t ê t r e encore a p p r o u v é e p a r le G r a n d 
Conseil. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administrat if . I l s 'agi t d ' u n p ro je t qu i v o u s est 
p ré sen té c h a q u e a n n é e . C o m m e n o u s d e v o n s envoye r les b o r d e r e a u x t r è s 
p r o c h a i n e m e n t , je vous serais r econna i s san t de passer à la discussion i m m é 
d ia t e . (Approbation générale.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t rois ième d é b a t n ' é t a n t pa s réc lamé, le p ro j e t es t a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

L ' a r r ê t é es t ainsi c o n ç u : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L MUTSTICIPAL, 

sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — P o u r l 'exercice 1962, les con t r ibuab les assu je t t i s au 
p a i e m e n t de la t a x e professionnelle fixe ( L C P 301 e t su ivan t s ) bénéficieront 
d ' u n dég rèvemen t except ionne l d e : 

4 0 % p o u r les classes de 5 francs à 100 francs 

3 0 % p o u r les classes de 101 francs à 200 francs 

2 0 % p o u r les classes de 201 francs à 300 francs 

1 0 % p o u r les classes de 301 francs à 1000 francs 

5 % p o u r les classes de p lus d e 1000 francs 
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Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux qui 
seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1962. 

Art. 3. — Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront pas 
mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles premier et 2. 

Art. 4. —- Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat de présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif autorisant 
la Ville de Genève à procéder aux susdits dégrèvements. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt de 
10 millions de francs (N° 185). 

Le Conseil administratif, dans son rapport à l'appui du projet de budget 
1962, vous a annoncé que, pour financer ses réalisations en cours, la Ville 
de Genève serait dans l'obligation d'obtenir de nouveaux capitaux. 

Dans ce but, le Conseil administratif a entrepris depuis quelque tempe 
des pourparlers avec la « Centrale de compensation de l'assurance vieil
lesse et survivants ». Cette institution, malgré la diminution de ses recettes 
résultant de l'augmentation des rentes et les nombreuses demandes de prêts 
qui lui sont présentées pour le prochain exercice, est disposée à accorder à la 
Ville de Genève un nouveau prêt de 10 millions de francs, aux conditions 
ci-après: t aux : 3,5% l 'an; cours: 99,50%; durée: vingt ans ; libération: 
janvier 1962. 

Le Conseil administratif soumet donc à votre approbation le projet 
d'arrêté suivant. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Cet emprunt est uniquement destiné 
à la trésorerie de la Ville. Nous avons pu obtenir des conditions extrêmement 
favorables de FAVS — pourtant très chargée en raison du fait que les fonds 
qui sont à sa disposition ont diminué sensiblement à la suite de l'augmentation 
des rentes —• qui est prête à nous accorder cet emprunt de 10 millions au 
taux de 3,5% avec un agio très faible de 0,5%, sans frais pour la Ville. 

Je vous serais obligé de bien vouloir renvoyer cet objet à la commission 
du budget qui pourrait se réunir immédiatement, de façon à rapporter ce 
soir. 



594 SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1 9 6 1 

En effet, comme c'est de coutume, les délais impartis pour répondre 
sont très courts. Nous avons reçu la confirmation de l'AVS à sa proposition 
du 27 novembre et elle nous impartit un délai au 9 décembre — c'est-à-dire 
demain — pour lui répondre d'une manière définitive, faute de quoi elle 
disposera des fonds pour d'autres solliciteurs. 

Je n'insisterai pas sur l'intérêt qu'il y a pour la Ville de contracter un 
emprunt dans ces conditions. C'est pourquoi je vous demande de renvoyer 
ce projet à la commission du budget qui siégerait immédiatement. 

M. Ducret. M. Dussoix, conseiller administratif, demande le renvoi de la 
proposition à la commission du budget, en précisant qu'il souhaiterait qu'elle 
se réunisse tout à l'heure. Comme nous sommes à la fin de notre ordre du 
jour, je pense que tous les conseillers municipaux seraient heureux d'obtenir 
directement les explications complémentaires, si tant est qu'elles soient 
encore nécessaires après l'exposé qui vient de nous être fait. 

C'est pourquoi je demande la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de M. Ducret est adoptée. 

Premier débat 

M, Dussoix, conseiller administratif. Une petite erreur s'est glissée dans 
le texte qui vous est soumis. A l'article 3, il faut lire: 

« Le présent emprunt aura une durée de dix-huit ans » et non pas « une 
durée de vingt ans ». L'AVS ne peut pas conclure de prêts de plus de dix-huit" 
ans. Il s'agit de la reprise d'une proposition que nous avions faite à l'AVS et 
que les services ont mentionnée. 

A part cela, toutes les autres conditions énoncées restent valables. 

Le président. Il est pris acte de cette rectification. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 10 millions de francs, au taux 
de 3,5% l'an. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira aux besoins courants de la 
trésorerie. 

Art. 3. —• Le présent emprunt aura une durée de dix-huit ans. Le service 
de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec la « Centrale 
de compensation de l'assurance vieillesse et survivants » pour la cession 
ferme de 10 millions de francs aux conditions fixées par le contrat d'emprunt 
du 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes présentées ci-dessus. 

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
65 000 francs réservé à l'aménagement des accès du passage souterrain 
destiné aux promeneurs du Jardin botanique (N° 181). 

Afin de faciliter l'exposition atomique organisée dans le parc de l'ONU, 
la Ville autorisa, en 1958, la construction d'un tunnel sous la route de Lau
sanne, destiné au passage de canalisations alimentant les appareils de 
l'exposition avec l'eau du lac. 

Comme les deux embouchures du tunnel aboutissaient sur les propriétés 
de la Ville attribuées au Jardin botanique, ,1e Conseil administratif condi
tionna son autorisation au maintien du tunnel et à un élargissement suffisant 
pour faciliter la traversée de la chaussée aux promeneurs qui, longeant le 
lac, visitent le parc aux biches et les collections de plantes. 
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La Ville n'a donc pas participé aux frais de construction du tunnel, 
mais il lui incombe d'exécuter l'aménagement des accès en créant une rampe 
côté lac et des escaliers côté Jura . 

Pour éviter l'ensablement des canalisations d'évacuation des eaux plu
viales, un puits perdu sera créé sur la berge. En outre, des clôtures, quelques 
plantations et un éclairage compléteront cet ouvrage. 

Dans l'avenir, le prolongement du tunnel est prévu et sera réalisé en 
même temps que l'élargissement de la route de Lausanne. Ce deuxième 
tronçon plus vaste que celui existant aboutira également, côté Jura, à 
une rampe d'accès. 

L'estimation des travaux proposés s'élèvera à 65 000 francs, y compris 
1000 francs réservés au fonds de décoration. 

La préparation du terrain, l'engazonnement des pelouses et talus, l'épan-
dage de la terre végétale, les raccords aux chemins existants, les plantations, 
seront exécutés par les employés du Jardin botanique. 

Vu l'intérêt que présente cette liaison, en évitement du trafic tou
jours plus intense sur la route de Lausanne et les frais peu élevés eu égard à 
l'ouvrage du génie civil déjà exécuté, le Conseil administratif vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre / , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
65 000 francs en vue de l'aménagement des accès au passage souterrain 
reliant les parcelles 248 et 3071, feuilles 84-85, Petit-Saconnex, propriété 
de la Ville de Genève, route de Lausanne. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « opérations et travaux en 
cours ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 65 000 francs. 
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Art. 4. — Une somme de 1000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 2 annuités dont la première, de 35 000 francs, figurera au budget de la 
Ville de Genève (sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires) de l'année 1963. Le solde figurera à l'exercice 1964, même numéro. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Notre rapport est très bref. Il vous indique que lors 
de l'exposition atomique organisée par l'ONU, la Ville avait autorisé l'ou
verture d'une tranchée permettant le passage des canalisations amenant 
l'eau du lac aux appareils. Ce tunnel a été maintenu pour permettre aux 
promeneurs et au personnel de se rendre du bord du lac au Jardin botanique. 
Vous savez qu'il faut traverser la route de Suisse et, avec la circulation actuelle, 
c'est devenu un problème. 

Le montant des travaux se décompose comme suit : travaux sur la par
celle le Chêne, 24 208 francs; un puisard dans le lac, 2500 francs; la tranchée 
et la rampe d'accès côté lac, 18 965 francs; serrurerie et clôture, 8000 francs; 
installations électriques, 6000 francs ; divers et imprévus, 3827 francs ; 
fonds de décoration, 1000 francs; total : 65 000 francs. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle au chemin Molse-Duboule (N° 184). 

En date du 28 mars 1961, le Conseil municipal a voté un crédit de 
4 175 000 francs en vue de la construction de la première étape de l'école de 
Budé, dont le chantier s'ouvrira prochainement. 

Le futur bâtiment des classes jouxte le terrain appartenant à M. Ernest 
Fischer, terrain qui est enclavé dans les parcelles 1982 et 3367, propriété de 
l 'Etat de Genève, et sur une partie desquelles s'édifiera le groupe scolaire. 

Pour assurer une organisation rationnelle et la construction complète de 
la nouvelle école, comme aussi pour élargir le chemin Moïse-Duboule, il s'est 



5 9 8 SÉANCE DTJ 8 DÉCEMBRE 1 9 6 1 

avéré indispensable que la Ville de Genève se rende acquéreur de la propriété 
Fischer. Le Service immobilier est entré en négociations et, sous réserve de 
l'accord du Conseil municipal, l'arrangement suivant a été trouvé: 

1. M. Fischer vend à la Ville de Genève sa parcelle n° 1983 et la Fr. 
copropriété qu'il détient sur la parcelle 1984 au prix de . 225 000,— 

2. M. Fischer, qui exploite actuellement un café-restaurant-
logis, devra cesser son commerce. La Ville de Genève doit 
donc l'indemniser et, sur la base d'une expertise, a arrêté 
la valeur de la patente, de l'agencement, du mobilier et du 
fonds de commerce à 165 000,— 

Total 390 000,— 

3. M. Fischer restera locataire de la Ville de Genève pendant deux ans dès 
la signature de l'acte de vente. Cette durée correspond au temps de 
construction de l'école et la présence du locataire n'est pas de nature à 
gêner les travaux. 

4. Le montant de la vente sera payable comme suit: 

— à la signature de l'acte : 200 000 francs ; 

— au départ de M. Fischer: 190 000 francs. 

5. M. Fischer se réserve le droit de dénoncer son bail avant l'échéance des 
deux ans, s'il trouve une possibilité de reprendre un nouvel établissement. 

6. Il se réserve également la possibilité de racheter la patente du café 
actuel pour la déplacer. Cette faculté lui serait accordée pendant la durée 
du bail et pendant les deux mois qui suivront la fermeture du café. 
L'accord du Département de justice et police demeure réservé. 

Cette opération est traitée à des conditions normales et est nécessaire à 
la réalisation des projets de la Ville de Genève dans le secteur. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre gr, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Ernest Fischer 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 390 000 francs, 
a) de la parcelle n° 1983 et de la copropriété existant sur la parcelle 1984, 
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feuille 68 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
4, chemin Moïse-Duboule, b) de la patente, de l'agencement, du mobilier 
et du fonds de commerce du café-restaurant-logis actuellement exploité par 
le vendeur, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 390 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée à un compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles, puis 
viré au compte « Acquisitions de valeurs immobilières réalisables - Bâtiments 
locatifs voués à la démolition ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 390 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Précoîisultation 

M. Thévenaz, maire. Vous pouvez situer, sur le plan affiché, la parcelle dont 
nous vous demandons de faire l'acquisition. Vous voyez une partie de la pro
priété de Budé et, au centre, l'avenue des Marronniers qui est conservée. La 
future école est implantée au nord-ouest de cette allée. En regardant ce plan de 
près vous pourrez juger de la modification du chemin Moïse-Duboule demandée 
par la commission des travaux, lors de la présentation du projet de l'école. 

La parcelle Fischer est nécessaire à la Ville pour faciliter la construction 
du groupe scolaire, pour relier les deux propriétés de l 'Etat de Genève et 
ainsi constituer un tout dépendant des pouvoirs publics. Ce terrain permet
tra également la correction du chemin Moïse-Duboule. 

La parcelle comporte 478 m2 50 de terrain que nous avons traités à 470 
francs le mètre carré. Nous devons prévoir, également, le versement d'une 
indemnité pour la suppression du café-restaurant de M. Fischer, indemnité 
arrêtée à 165 000 francs. Le montant de la vente sera payé en deux fois: 
à la signature de l'acte, 200 000 francs; au départ de M. Fischer, 190 000 
francs. 
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M. Fischer restera locataire de la ville de Genève pendant deux ans, 
c'est-à-dire pendant la durée des travaux de construction de l'école: sa pré
sence ne compromet pas le projet ni son exécution. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à fa commission des travaux. 

1$. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

19. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu la demande suivante d'interpellation: 

— de M. Ganter : « Le buffet de la gare et la prolongation de la rue 
du Mont-Blanc. » 

Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

20. Questions. 

a) écrites : 

de M. Mulhauser n° 60 

Concerne : Réfection de la rue de Montbrillant. 

J 'a i constaté que la rue de Montbrillant était dans un très mauvais état, 
ce qui est regrettable vu que c'est la voie principale depuis la gare pour aller 
à FONU. 

Il y a quelques années, la question avait déjà été posée pour la réfection 
de cette artère, mais le Conseil administratif avait répondu qu'il fallait atten
dre l'aménagement du quartier pour la refaire. 
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J e demande au conseiller administratif chargé des travaux s'il y aurait la 
possibilité de remettre en état cette artère, vu que l'aménagement de tout ce 
quartier durera encore bien quelques années et que l'état actuel de la chaussée 
ne pourra pas attendre aussi longtemps. » 

G. Mulhauser. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a transmis la question écrite ci-dessus au Dépar
tement des travaux publics, en date du 17 juin 1960. 

Le département estime ne pas pouvoir répondre, aussi longtemps qu'il 
n'est pas renseigné sur la solution qui sera donnée, concernant l'aménagement 
du quartier des Grottes. Or, en date du 14 avril 1961, le Grand Conseil a 
porté à trois ans le délai prévu à l'article Ibis de la loi sur l'extension des 
voies de communication et l'aménagement des quartiers et localités, du 
9 mars 1929, délai relatif à l'adoption d'un plan d'aménagement pour le quar
tier en cause. 

Eu égard aux difficultés que rencontrent les autorités dans cette affaire, 
cette mesure se justifie pleinement. Elle a toutefois pour conséquence de 
retarder certains travaux, dont l'exécution serait souhaitable. 

En ce qui concerne la rue de Montbrillant, il est bien évident que le 
Service des routes ne saurait engager de gros frais sur une artère dont il 
ignore le tracé et les niveaux futurs. Il est admis qu'un reprofilage sérieux 
n'est rentable que pour autant que sa durée d'utilisation soit garantie pen
dant une quinzaine d'années, ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence. 

Dès lors, le Conseil administratif est intervenu auprès du Département 
des travaux publics, afin que les travaux courants d'entretien soient entrepris 
à la rue de Montbrillant. 

Par lettre du 17 novembre 1961, le département nous a confirmé que 
les équipes d'entretien voueront un soin particulier à cette artère. 

Le maire : 
M, Thévenaz. 

de M. Depotex n° 88 

La Ville de Genève est propriétaire des terrains près de l'Usine à gaz et 
du Bois des Frères. Un chemin relie la route de Vernier au chemin du Lignon. 

Des pavillons pour 300 saisonniers ont été construits et ces ouvriers doi
vent passer par le chemin du Bois des Frères. Or ce chemin est dans un état 
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lamentable et de plus n'est pas éclairé. Ayant reçu de nombreuses réclama-, 
tions à ce sujet, je demande au conseiller administratif délégué aux travaux 
de faire le nécessaire, afin de remédier au plus vite aux inconvénients cités 
ci-dessus. 

R. Depotex. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le chemin longeant le Bois des Frères est une voie privée 
appartenant à la Ville de Genève, mais sise sur le territoire de la commune de 
Vernier. 

L'administration municipale a eu connaissance des inconvénients réels 
que signale M. Roger Depotex et les déplore. Pour autant, elle doit considérer 
l'ensemble du problème, qui se révèle extrêmement complexe. 

En vue d'apporter sa large contribution aux besoins de logement des sai
sonniers, la Ville de Genève a autorisé l 'Etat à disposer gratuitement du ter
rain sur lequel ont été édifiés les pavillons. 

D'autre part , les parcelles que la Ville de Genève possède aux environs de 
l'Usine à gaz sont inscrites en zone industrielle et le Conseil administratif 
entend les affecter, très prochainement, à leur destination véritable. Des étu
des sont actuellement en cours dans ce sens. Il est bien évident que l'organi
sation rationnelle d'une zone industrielle nécessitera un remaniement com
plet des dévestitures actuelles. 

Dans ces conditions, sur le plan pratique et économique, il ne semble pas 
indiqué que la Ville de Genève engage de gros frais qui se révéleront, peut-
être, inutiles d'ici quelque temps. 

En conséquence, le Service immobilier va examiner, en collaboration 
avec l 'Etat et la commune de Vernier, les éventuelles mesures provisoires à 
prendre pour limiter les inconvénients signalés. 

Le maire : 
M. Tkévmaz* 

de M. Mulhauser n° 90 

Concerne : Dépôt central de la Voirie. 

Le conseiller administratif délégué aux travaux pourrait-il me renseigner 
quant à la date approximative à laquelle il déposera devant le Conseil muni
cipal la demande de crédit nécessaire à la construction du nouveau dépôt 
central de la Voirie. 
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Celui-ci ne répond plus du tout aux exigences du trafic actuel, tant au 
point de vue de la place disponible que des conditions dans lesquelles travail
lent les employés affectés à ce dépôt. En plus de cela, j 'a i appris qu'un cer
tain nombre de camions devront passer l'hiver en plein air, faute de garage. 

La construction de ce dépôt devenant de plus en plus urgente, je de
mande au Conseil administratif qu'il fasse diligence pour présenter cette 
demande de crédit le plus rapidement possible, compte tenu du temps qu'il 
faudra pour cette édification. 

G. Mulhauser. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le principe de la construction d'un nouveau dépôt central de Voirie à 
implanter aux Vernets, dans le complexe d'ensemble constitué par la pati
noire et la future piscine, a été récemment approuvé par l 'Etat et la Ville 
de Genève. 

Les conditions du programme ont été définies par le Service immobilier, 
en collaboration avec l'exploitant, et la désignation des architectes inter
viendra sous peu. 

Selon toute vraisemblance, la demande de crédit sera présentée au Conseil 
municipal dans le premier semestre de 1962, le Conseil administratif étant 
parfaitement conscient des inconvénients que présente la situation actuelle 
de la Voirie. Tout est mis en œuvre pour qu'une solution prochaine soit 
donnée à ce problème. 

Toutefois, un remembrement foncier et certaines acquisitions de terrains 
devront encore intervenir. 

Le maire : 
M. Thévenaz. 

b) déposées : 

Néant. 

c) orales : 

M. Mouron. La population entière a appris par la presse et la radio l'im
possibilité pour les CFF d'accepter à l'enregistrement à destination des gran
des villes, dont Genève, toute expédition en petite vitesse. 

J e demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de la direction 
des CFF dans le dessein d'apporter une aide à la population qui se trouve 
désavantagée par l'encombrement des halls de marchandises et l'imposai-
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bilité de procéder aux chargements des wagons qui at tendent sur les voies 
de garage à la Praille, voire à la Plaine. Les installations de déchargement 
actuellement mises en place ne correspondent plus aux besoins de notre 
ville et de aon augmentation constante de population. 

Vu l'obligation de transporter, quelles dispositions les CFF entendent-
ils prendre en vue de mettre fin à cet inconvénient ? La durée du transport 
des marchandises peut être préjudiciable aux usagers. 

M. Théyenaz, maire. Cette question dépend du Département du commerce 
de l'industrie et du travail. Nous la lui transmettrons. 

M. Ganter. Lundi, peu après 19 heures, un passant a été happé par une 
voiture sur le passage à piétons qui se trouve au milieu de la rampe de Saint-
Jean, près de la rue des Ormeaux. Je désire insister sur le danger que présente 
ce passage, qui est un véritable piège à piétons. Tout d'abord il était à moitié 
effacé, donc peu visible. Il a été repeint ce matin. Or, aucun des véhicules, 
soit autos, motos ou cycles qui descendent ou qui montent la rue à tombeau 
ouvert et à des vitesses excessives malgré les limitations urbaines, ne ralentit 
son allure à proximité du passage à piétons. Ceux qui s'y engagent doivent 
se débrouiller au péril de leur vie. Les accidents survenus à cet emplacement 
en témoignent. Il est donc de toute urgence que le Département de justice et 
police fasse opérer des contrôles à cet endroit aux heures de pointe, que ce 
passage soit signalé dans les deux sens et même qu'on établisse des clignotants 
afin de donner un minimum de sécurité aux personnes qui traversent, notam
m e n t les vieillards, les femmes et les enfants. 

L'autre soir, le blessé est resté étendu sur la chaussée pendant près d'un 
quart d'heure. Il paraît que deux ambulances étaient occupées à la campagne 
à ce moment et qu'il n 'y en avait pas d'immédiatement disponible. J'aimerais 
savoir comment fonctionne le système des ambulances et surtout s'il ne serait 
pas possible d'augmenter le nombre de véhicules en service afin de porter un 
secours rapide aux blessés. 

Puisque j 'a i la parole je désire faire une remarque sur un autre sujet. 
Lors de notre dernière séance, notre collègue Chauffât avait demandé des 
explications à propos d'un immeuble de la rue du Rhône dont les proportions 
insolites déparent complètement la vue de la colline de Saint-Pierre, soit du 
pont du Mont-Blanc, soit du quai des Bergues. Lorsque vous êtes à l'extrémité 
rive gauche du pont du Mont-Blanc et que vous regardez la tour du Molard, 
cette dernière est absolument écrasée par cette nouvelle construction. 
Cette atteinte à la beauté de notre ville provoque de vives protestations. Il 
ne s'agit plus maintenant de donner de vagues assurances au public, de dire 
qu'il ne s'agit pas d'une tour. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce sont 
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des précisions. Quelles ont été les autorisations données par le Département 
des travaux publics? Pour un édifice de quel gabarit? Les projets complets 
de l'édifice ont-ils été examinés par les commissions compétentes? Quels 
ont été leurs préavis ? Pour quelle raison des dérogations ont-elles été accor
dées? Des édifices d'un gabarit aussi inusité sont-ils prévus en prolongement? 

Nous voudrions être fixés sur un fait qui provoque de légitimes protesta
tions de la part de ceux qui sont encore attachés à la beauté de leur ville. 
Le Conseil municipal a le droit d'être renseigné. Il a donc le devoir de mani
fester une légitime curiosité et de ne pas se contenter de réponses dilatoires 
et incomplètes. 

M. Thévenaz, maire. En ce qui concerne la première question posée par 
M. Ganter, celle qui a trait à la rampe de Saint-Jean, je reconnais avec lui 
que l'endroit est très dangereux. Nous transmettrons intégralement sa 
demande au Département de justice et police. 

Quant à la seconde question, j 'avais déjà répondu à M. Chauffât que ce 
problème ne dépend pas de la Ville- Vous avez demandé si les commissions 
avaient été consultées. J 'ai pris les renseignements nécessaires. Il paraît 
que la commission des monuments et des sites ainsi que la commission d'ur
banisme ont été consultées. Nous transmettrons également votre question 
au Département des travaux publics. 

M. Ganter. Je ne conteste pas du tout le fait que la commission d'urba
nisme et la commission des monuments et des sites aient été consultées. 
J'aimerais savoir sur quels projets elles l'ont été. Le litige ne porte pas sur 
la façade de la rue du Rhône mais sur des étages en retrait qui ont été ajoutés 
pour permettre à certains services, et probablement au système général de 
ventilation, d'être installés. 

Ce que nous voudrions savoir c'est exactement sur quels plans et sur quels 
projets le préavis a été donné et quel projet a été exécuté. S'il y avait des 
différences, il serait intéressant d'en connaître les motifs. 

M. Rémy. Serait-il possible de supprimer le trottoir gauche de la rue de 
l'Ecole-de-Chimie et d'en faire un parking? Cette rue devient de plus en plus 
petite en raison de la grande circulation qui s'y fait. 

D'autre part, ne serait-il pas possible — sur la demande des invalides — 
de réserver une place devant les immeubles où ils habitent? J 'a i vu des per
sonnes qui n'ont pas d'autres moyens de locomotion que leur voiture 
mettre presque cinq minutes pour traverser la rue parce qu'elles avaient dû 
parquer un peu plus loin. 
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M. Thévenaz, maire. Je n'ai pas très bien compris votre question. Y a-t-il, 
à cet encroit, un immeuble d'invalides? 

M. Rémy. Non, il y a deux invalides, un militaire et un autre. 

M. Thévenaz, maire. Bien. Nous examinerons la chose. 
En ce qui concerne l'autre question, vous parlez du trottoir de gauche, 

mais dans quelle direction? 

M. Rémy. Celui qui va du boulevard des Philosophes au chemin du 
Petit-Salève, à gauche du côté promenade. 

M. Thévenaz, maire. Nous examinerons avec le Département des travaux 
publics s'il y a possibilité de vous donner satisfaction. 

M. Schleer. J'aimerais vous rappeler que nous avons voté il y a six mois 
un crédit de 125 000 francs pour le Théâtre de poche. Certains journalistes 
se sont faits forts d'une certaine critique et j'aimerais demander au Conseil 
administratif ce qu'il en est avec ce Théâtre de poche. 

J 'ai une seconde question concernant la plaine de Plainpalais. La Ville 
de Genève y a fait des travaux pour le stationnement des voitures. Actuelle
ment, nous avons sur cette plaine les baraques des forains qui viennent pour 
les fêtes de fin d'année. De ce fait, environ 300 voitures ne trouvent plus de 
place pour stationner. Ne serait-il pas possible de faire dans le milieu de la 
plaine ce que nous avons fait sur ses bords à l'intention des forains, c'est-à-dire 
d'enlever l'herbe et de poser du macadam de façon que nos forains puissent 
s'entreposer pour les fêtes de fin d'année? De cette façon, les places de sta
tionnement resteraient disponibles à l'intention des automobilistes et les 
forains, placés au centre de la plaine, gêneraient moins les habitants des mai
sons voisines, comme c'est le cas actuellement. 

M. Thévenaz, maire. Il est exact qu'un crédit de 125 000 francs a été 
demandé au mois de juin dernier pour le Théâtre de poche. Nous devions 
fournir les locaux nus pour le mois de décembre. Nous sommes prêts avec 
les travaux qui concernent la Ville de Genève, car nous n'avions pas à amé
nager l'intérieur du Théâtre de poche. L'ancien propriétaire, M. Perret-
Gentil, envisageait de transporter une partie des installations de son ancienne 
salle dans les nouveaux locaux. 

Or, depuis la demande de crédit, la direction du théâtre a été changée. 
Le nouvel exploitant a demandé à la Ville de bien vouloir aménager complè-
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tement l'intérieur du théâtre. Bien entendu, il sera tenu compte des nouveaux 
investissements dans la calculation du loyer. Le nouveau crédit nécessaire 
à l'ameublement et à l'équipement de ce théâtre se monte à 75 000 francs. 
Il vous sera demandé au cours de votre prochaine séance. Il n 'y a donc au
cun retard de la part de la Ville de Genève ; il y a par contre une modification 
fondamentale des données du problème. 

Vous dites également que les pouvoirs publics ne font rien pour le Théâtre 
de poche. Depuis 1955, l 'Etat et la Ville de Genève — je laisse de côté toutes 
les représentations populaires, etc. — l'ont subventionné pour 100 102 francs. 
On ne saurait donc prétendre que les pouvoirs publics se sont désintéressés 
du Théâtre de poche. 

En ce qui concerne la plaine de Plainpalais, vous savez que vous avions 
demandé un crédit assez important pour aménager le début de la plaine, 
côté place du Cirque. Il était nécessaire de le faire à l'intention des forains 
car, en fin de saison, avec la pluie, le terrain était transformé en bourbier. 
Il est entendu que lorsque le champ de foire occupe la partie en question cela 
réduit sensiblement les emplacements de parcages de voitures. On ne peut 
pas envisager de déplacer le stationnement sur la zone gazonnée car, avec 
le mauvais temps, les voitures ne pourraient plus ni entrer ni sortir. 

Nous étudierons la possibilité, s'il y en a une, d'augmenter le parcage 
à la plaine de Plainpalais. 

M. Castellino. Je n'ai pas précisément une question à poser. J'aimerais 
adresser quelques félicitations — une fois n'est pas coutume — à l'ensemble 
du Conseil administratif et tout spécialement à M. Thévenaz, délégué aux 
travaux. 

Il y a quelques mois, j 'étais intervenu pour une réfection modeste de la 
maison communale de Plainpalais qui était dans un état lamentable, comme 
je l'avais constaté encore lors de la dernière distribution des prix des écoles. 
Aujourd'hui, j 'a i eu l'occasion d'aller voir cette salle, qui a été rénoyée. Je 
tiens à en féliciter l'autorité administrative et particulièrement le délégué aux 
travaux. 

J 'ai une recommandation à faire émanant de Plainpalais — il ne s'agit 
pas des Eaux-Vives mais de mon arrondissement — et concernant le jardin 
qui entoure l'Ecole de chimie. Est-ce que M. Cottier ne pourrait pas aménager 
les allées de ce jardin? Il y a des trous dans lesquels peuvent tomber les bam
bins qui viennent jouer là accompagnés de leur maman. Il est certain qu'ils 
ne profiteront pas de cet aménagement en hiver, mais, dès la belle saison, il 
serait nécessaire d'aménager convenablement ce jardin. Je demande à 
M. Cottier de s'occuper de la question. Il suffit d'aller sur place pour se rendre 
compte de ce qu'il en est, M. Rémy, conservateur de l'Ecole de chimie, ne 
pourra pas me démentir. 
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M. Cottier, conseiller administratif. J'examinerai volontiers la question 
posée par M. Castellino. 

Comme il l'a dit tout à l'heure, M. Rémy était intervenu à ce sujet Tannée 
dernière. Il nous a cependant été impossible de faire quelque chose en raison 
de la présence d'un chantier sur ces lieux. Maintenant qu'il est levé, nous 
ferons certainement le nécessaire au printemps. 

M. Castellino. J e vous remercie. 

M. Aubert, Le Conseil administratif pourrait-il me donner quelques préci
sions au sujet du Musée d'art et d'histoire. En effet, un échafaudage assez 
important a surgi il y a une quinzaine de jours. En raison des prescriptions 
réglementaires — et cela est bien compréhensible — on est obligé de faire des 
échafaudages même pour des réfections de gouttières. 

J'espère que ces travaux ne sont pas destinés à ravaler la façade. D'abord 
parce qu'il s'agit d'une pierre blanche et la patine lui convient fort bien, 
ensuite vu la pénurie de main-d'œuvre il serait regrettable de distraire un 
grand nombre d'ouvriers qui sont mieux employés ailleurs. 

M. Thévenaz, maire. Il n'est pas du tout question de restaurer la façade 
du Musée d'art et d'histoire. Nous avons été dans l'obligation de faire dresser 
cet échafaudage car nous devons réparer la verrière et la grande porte, à 
l'entrée, qui ont passablement souffert des dégâts dus au gel et au dégel. 

Nous regrettons d'ailleurs de devoir établir ces échafaudages. Ils finis
sent par nous revenir plus cher que la réparation elle-même. 

Je puis vous rassurer: il n'est pas question de restaurer la façade du 
musée. 

M. Aubert. J e vous remercie. 

M. Segond. Je demande au Conseil administratif de bien vouloir inter
venir auprès du Département des travaux publics pour lui demander s'il 
est dans ses intentions de faire procéder le plus rapidement possible à la 
réfection de la chaussée de la rue des Eaux-Vives, Il s'agit d'une artère très 
passante dont l'état est déplorable et constitue actuellement un grave dan
ger pour la circulation. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons très volontiers votre question 
au département. Nous nous étions déjà préoccupé de cette affaire il y a un 
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certain temps. Vous savez que les trams viennent d'être supprimés, ce que 
l'on attendait précisément pour arracher les rails. J e pense que ce travail 
pourra maintenant être conduit rapidement. 

M. Vernet. J 'a i deux questions à poser. 

La première concerne MM. Billy etCottier, conseillers administratifs. 
Dans le parc des Bastions, comme dans tous les autres parcs de la ville, il est 
interdit de circuler en automobile. Il y a, sauf erreur, une exception en faveur 
du camion de la poste, ce qui d'ailleurs est discutable étant donné que ce 
camion pourrait passer par la rue de Candolle même s'il en résulte quelques 
petits inconvénients. Les gens qui passent aux Bastions ont constaté que 
depuis un certain temps il y a des automobiles privées qui, sous l'œil relati
vement bienveillant des promeneurs et sous l'œil fermé des gardes munici
paux, circulent jusque devant l'Université. S'agit-il de professeurs, d'em
ployés de la Bibliothèque municipale, de savants venant au Muséum d'his
toire naturelle? Toujours est-il que le grand principe qui préside à Genève à 
l'administration de nos parcs (comme dans beaucoup d'autres villes du 
monde), et selon lequel ceux-ci sont réservés aux enfants, n'est pas respecté. 
Pour jouer les enfants doivent être d'une totale tranquillité et leurs parents 
d'une complète sécurité. J e demande au Conseil administratif de prendre les 
mesures nécessaires pour que l'interdiction de circuler soit respectée dans 
ce parc. On m'a rapporté récemment qu'un enfant avait échappé à une auto
mobile qui a passé à environ 1 m 50 de lui ! 

Ma seconde question concerne le Muséum d'histoire naturelle, La presse 
a indiqué il y a quelques jours que les travaux venaient d'être suspendus. 
Aussitôt, les mauvais plaisants ont di t : « Bien sûr ! C'est la même direction 
que le théâtre ! » Nous osons espérer que ce n'est pas là le problème. Nous 
serions heureux, à l'égard du public, d'avoir une explication, étant donné 
que ce chantier a été mis en train avant même que le problème du départ des 
saisonniers ait été posé. Il a été stoppé. Il doit y avoir une raison que nous 
aimerions connaître. 

M. Cottier, conseiller administratif. Au sujet de la première question con
cernant les Bastions, je peux répondre ceci à M. Vernet. 

La circulation est interdite aux véhicules à l'intérieur de cette promenade. 
Certaines autorisations ont cependant été accordées par le Département de 
justice et police pour les livraisons à la bibliothèque, à l'Université. Un cer
tain nombre d'autorisations ont été également accordées aux invalides fré
quentant l'Université. Il y a trois ou quatre voitures qui ont le droit de cir
culer. 
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Je demanderai à M. Billy de recommander aux gardes municipaux, et 
éventuellement à la police cantonale, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus. 

M. Thévenaz, maire. Nous rencontrons des difficultés en ce qui concerne 
la construction du Musée d'histoire naturelle à Malagnou. Les anciens pro
priétaires d'une des parcelles intéressées, MM. Rossel-Chenevière n'ont pas 
encore quittés les lieux. Mon collègue, M. Dussoix, a fait l'impossible, avec 
ses services, pour procéder à l'évacuation mais, à l'heure actuelle, la procé
dure n'a pas encore abouti. Nous espérons que le terrain sera libéré à fin 
janvier prochain au plus tard. 

Il y a aussi le problème de l'Ecole d'études sociales. Le Département 
de l'instruction publique devrait pouvoir reloger cette institution. Malheu
reusement, toutes les démarches entreprises par nos services des loyers et 
redevances et par le Département de l'instruction publique sont restées 
sans résultat. Nous n'avons pas encore pu trouver de locaux adéquats pour 
l'Ecole d'études sociales. Nous sommes très ennuyés car, sans l'évacuation 
de ces locataires, les travaux ne peuvent pas commencer normalement. 
L'Ecole sociale nous gêne moins dans la première partie de notre programme; 
par contre, MM. Rossel-Chenevière ne peuvent demeurer en place car se 
trouvant à l'endroit où s'édifiera le futur bâtiment. Nous sommes très ennuyés 
de la situation qui nous est faite. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1962 en ce 
qui concerne la voirie et les travaux, budget présenté par le Département 
des travaux publics. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MTJNCIPAL, 

vu le projet de budget pour Tannée 1962 présenté par le Département des 
travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 
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arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1962 prévoyant: 

au chiffre 890: Voirie et travaux Fr. 

aux recettes 1 006 000,— 

aux dépenses 8 954 600,— 

au chiffre 893: Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires de voirie Fr. 
aux dépenses 2 437 698,65 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 
pour l'année 1962. 

M. Renaud. J e propose de renvoyer les naturalisations à une séance qui 
se tiendra un soir à 18 h 15. Si on prend ce point de notre ordre du jour main
tenant le vote aura lieu avec précipitation et ne comportera pas le sérieux 
nécessaire. 

Mise aux voix, la proposition de M. Renaud esc adoptée. 

Le président. Une séance réservée aux naturalisations aura lieu le jeudi 
14 décembre à 18 h 15. Quant à notre prochaine séance, elle se tiendra le 
mardi 19 décembre 1961. 

La séance est levée à 22 h 30. 
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SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1961 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la saHe<lu Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Font excuser leur absence: MM. Anna, Brolliet, Ganter, Picot, Rochat, 
Vernet. 

Sont absents: MM. Aubert, Audeoud, Deforel, Geiser, Henchoz, Hoegen, 
Livron, Monney, Pesson, Schulz, Segond, Wassmer. 

21. Requêtes en naturalisation (16e et 17e listes). 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 

(16e liste) 

1. CALLONI Louis-Marius, boulanger, né à Esserts-Salève (France) en 
1937, Français, marié, sans enfant, domicilié rue de Soleure 6. 

2. GALLI Fermat-Marius, plâtrier-peintre, né à Genève en 1902, Fran
çais, remarié, sans enfant, domicilié rue des Buis 1. 

3. JUILLET Francis-Auguste, ferblantier-appareilleur, né à Carouge 
(Genève) en 1930, Français, marié, 2 enfants, domicilié rue de la Poterie 32. 

4. LAVERRIÈRE Ernest, installateur électricien, né à Bulle (Fribourg) 
en 1910, Français, séparé, sans enfant, domicilié avenue Rosemont 1. 

5. LELOIR Edmond-Joseph-Jean-Baptiste-Gislain, artiste musicien, né 
à Saint-Gilles-lez-Bruxelles (Belgique) en 1912, Belge, marié, sans enfant, 
domicilié rue de l'Ecole-de-Chimie 4. 

6. LOU Wo-joao, chimiste, né à Pékin (Chine) en 1926» Chinois, marié, 
sans enfant, domicilié c/Bonnet, rue de la Fontenette 27, Carouge. 

7. MOSTI André, commerçant, né à Lyon (France) en 1908, Italien, rema
rié, 2 enfants, domicilié rue de Zurich 42. 

8. NINGHETTO Laurent-Antoine, serrurier, né à Evionnaz (Valais) en 
1909, Italien, marié, 3 enfants, domicilié place de la Navigation 10. 
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9. OZAROWSKI Abraham-Gersz, commerçant, né à Pinczow (Pologne) 
en 1887, Polonais, marié, sans enfant, domicilié rue Ami-Lullin 9. 

10. PAGANO Antonio, peintre en bâtiment, né à Chippis (Valais) en 1926, 
Italien, séparé, 1 enfant, domicilié avenue Krieg 18, 

11. PAGULONU Adélaïde, secrétaire-comptable, née à Genève en 1904, 
Italienne, célibataire, domiciliée avenue de Crozet 40, Vernier. 

12. SCANZIO Alfredo-Giuseppe-Terzillo-Battista, mécanicien, né à Chia-
vazza (Italie) en 1900, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue Tron-
chin 6. 

13. STARK Tadeuz-Wladyslaw, fonctionnaire international, né à Rawicz 
(Pologne) en 1912, Polonais, marié, 1 enfant, domicilié rue de Conta
mines 25. 

14. ZARUCCHI Enrico-Pietro, maçon, né à Stampa (Grisons) en 1917, 
Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue des Asters 6. 

(17e liste) 

1. CARRICHON Andrée-Louise, secrétaire-fondé de pouvoir, née à Genève 
en 1911, Française, célibataire, domiciliée boulevard James-Fazy 9. 

2. CARRICHON Noëlle-Clémentine-Louise, secrétaire, née à Genève en 
1914, Française, célibataire, domiciliée boulevard James-Fazy 9. 

3. DELLABIANCA Casimiro-Alfonso, magasinier, né à Domodossola 
(Italie) en 1903, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue de Montchoisy 19. 

4. DEPAOLI Louis, plâtrier-peintre, né à Genève en 1911, Italien, marié 
sans enfant, domicilié chemin du Pré-Cartelier 4. 

5. HERMENIER Charles-Marius-Etienne, commerçant, né à Genève en 
1909, Français, marié, 3 enfants, domicilié rue Chaponnière 3. 

6. LEVI Moric, secrétaire, né à Sarajevo (Yougoslavie) en 1912, Yougos
lave, marié, 2 enfants, domicilié place Claparède 1. 

7. MONTI Raymond, décorateur-étalagiste, né à Genève en 1928, Italien, 
marié, 2 enfants, domicilié Clos du Môlan 11, Cologny. 

8. PASTORE Ange la-Maria, employée de banque, née à Briga (Italie) 
en 1904, Italienne, célibataire, dom iciliée avenue de Frontenex 34. 
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9. PASTORE Luigia-Maria, couturière, née à Briga (Italie) en 1902, Ita
lienne, célibataire, domiciliée avenue de Frontenex 34. 

10. PASTORE Sunta, secrétaire, née à Genève, en 1906, Italienne, céli
bataire, domiciliée avenue de Frontenex 34. 

11. RAIA née COZZO Francesca-Gracia, sans profession, née à Taormina 
(Italie) en 1913, Italienne, séparée, sans enfant, domiciliée c/M. Victor 
Tronchet, rue des Lilas 11. 

12. SARDANOVITCH Raiko, cafetier, né à Clatitchevo (Yougoslavie) en 
1910, Yougoslave, marié, sans enfant, domicilié rue Jacob-Spon 2. 

13. SAULNTER André-Georges-Albert, receveur-wattmann, né au Petit-
Saconnex en 1914, Français, marié, sans enfant, domicilié rue du 
Beulet 6. 

14. SCHAUERJANS Lucien-Raoul, chauffeur-livreur, né à Lausanne en 
1925, Hollandais, marié, 2 enfants, domicilié rue des Mélèzes s/n. 
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119e ANNÉE (619) N° 8 

MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 19 décembre 1961, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâti
ment électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Fait excuser son absence: M. Oorgerat. 

Sont absents: MM. Audeoud, Berchten, Geiser, Hochstaettler, Hoegen, 
Wassmer. 

Assistent à la séance: MM. Thévenaz, maire, Dussoix, Billy, Gottier et 
Bouffard, conseillers administratifs, de même que M. François Peyrot, con
seiller d 'Eta t chargé du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 décembre 1961, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour mardi 19 décembre 1961, 
à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J e désire saluer la présence de M. François Peyrot, conseiller 
d 'Etat , le nouveau chef du Département des travaux publics. (Applaudisse
ments.) 

M. Peyrot a siégé dans ce conseil de 1951 à 1955. Il connaît bien nos pré
occupations et nos difficultés. Nous espérons qu'une collaboration loyale et 
efficace s'instaurera entre son département et les autorités municipales, dans 
l'intérêt de la collectivité genevoise. 

Je lui souhaite la bienvenue et forme le vœu qu'il trouve au sein de notre 
conseil une atmosphère propice à un travail utile et fructueux. (Applaudis
sements.) 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. C'est avec plaisir que je viens ce soir pour 
la première fois siéger dans ce conseil. 

En vertu de la loi de fusion, que vous connaissez augsi bien que moi, il 
vous incombe de voter les crédits pour les travaux qui doivent être exécutés 
par le département que j 'a i l'honneur de présider depuis hier, sur le territoire 
de la Ville de Genève. 

Je viendrai parmi vous chaque fois que cela sera nécessaire. 

Je vous dirai encore que je garde un excellent souvenir de mon passage 
au Conseil municipal, et notamment de mon passage à la commission des 
travaux où, pendant quatre ans, j ' a i eu l'occasion de me familiariser, au début 
de ma vie politique, avec les soucis du ménage municipal. 

Je forme le souhait que les relations entre le Département des travaux 
publics et votre conseil soient confiantes et, surtout, efficaces. Je vous en 
remercie d'avance. (Applaudissements.) 

Le président. Nous remercions M. Peyrot, conseiller d 'Etat . 
Nous avons reçu les lettres suivantes de MM. Duboule, Chavanne et 

Queloz : 
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M. Gilbert Duboule Genève, le 11 décembre 1961 
Avocat au Barreau de Genève 

Monsieur Maurice Pugin 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
10, avenue Gallatin 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Je vous informe présentement que je démissionne de mes fonctions de 
conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Je précise que cette décision est irrévocable et qu'elle est motivée par le 
surcroît de travail que m'imposent mes autres fonctions politiques. 

Soyez certain, Monsieur le président, que je conserve le meilleur souvenir 
de mon passage au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Recevez, Monsieur le président, l'assurance de ma considération distin
guée. 

Signé: G. Duboule, avocat. 

M. André Chavanne 
Genève, le 13 décembre 1961 

Monsieur le président 
Conseil municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le président et cher ami, 

Elu, comme vous le savez, conseiller d 'Etat , j 'ai le regret de devoir vous 
informer que je démissionne de mon mandat de conseiller municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et cher ami, mes cordiales saluta
tions. 

Signé: André Chavanne. 

M. Roland Queloz 
Genève, le 11 décembre 1961 

Monsieur le président du 
Conseil municipal de la 
Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J 'ai l'avantage de voue informer que par suite de mon élection en qualité 
de député au Grand Conseil, il m'est impossible de conserver mon mandat 
de conseiller municipal. 
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Je vous prie en conséquence de bien vouloir prendre note de ma démission 
dudit conseil, ceci avec effet immédiat. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments 
les plus respectueux. 

Signé : Roland Queloz. 

Le président. Les nouveaux conseillers municipaux prêteront serment 
lors de notre prochaine séance. 

Le 7 décembre 1961, nous avons reçu la lettre suivante de Me John Badel: 

Me John Badel 
Avocat au Barreau de Genève Genève, le 7 décembre 1961 

Monsieur le président du 
Conseil municipal 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

C'est avec un vif intérêt que j 'a i pris connaissance, par la presse, des con
clusions du rapport établi par la commission des travaux chargée d'exa
miner le plan d'aménagement du secteur de Moillebeau, présentement sou
mis à l'approbation du Conseil municipal. 

Ladite commission ayant refusé de m'entendre, comme je m'étais permis 
de le demander au nom de l'ensemble des propriétaires opposés à ce projet 
(il s'agit en fait de la quasi-unanimité), je n'ai pu que m'incliner, tout en 
déplorant cette décision dans son principe même. 

Alors que chacun se plaint d'un manque de contacts entre les autorités 
et les administrés, et du déclin croissant de l'intérêt que porte le citoyen aux 
affaires publiques, il me paraît infiniment regrettable que ceux qui, s'inspi-
rant de considérations parfaitement légitimes, formulent le désir d'être en
tendus, se voient opposer une fin de non recevoir pure et simple. 

Ceci posé, je relève dans le rapport de la commission une critique qui me 
touche personnellement et appelle de ma part une rectification. 

En effet, il est dit que « dans le cas présent, Me J . Badel a laissé passer le 
délai de quarante-cinq jours pour s'adresser au Département des travaux 
publics; en revanche, ses clients ont fait, en temps utile, leurs remarques ». 

Or, à la vérité, n 'étant pas moi-même un « intéressé » au sens de la loi; 
je n'étais nullement légitimé à intervenir auprès du Département des tra-
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v a u x publ ics pou r lui p r é sen te r u n e oppos i t ion ou des obse rva t ions person
nelles. I l a p p a r t e n a i t à ce que la commiss ion appel le « mes cl ients », e t à e u x 
seuls, d ' i n t e rven i r d a n s le délai de q u a r a n t e - c i n q jours , ce qu ' i l s o n t d 'a i l leurs 
fait ind iv idue l l ement . 

Ainsi , c o n t r a i r e m e n t à ce qui p o u r r a i t résul ter , à t o r t , d u r a p p o r t publié 
dans la presse, il n ' y a e u d e m a p a r t n i négl igence, n i méconna i s sance d e l a 
p rocédure . 

I l m e sera i t agréable que ce t t e mise a u p o i n t soit po r t ée à la conna issance 
d u Conseil munic ipa l e t consignée d a n s le procès-verbal de sa p rocha ine 
séance. 

E n vous r e m e r c i a n t d ' avance , je vous pr ie d ' agréer , Monsieur le p rés iden t , 

l ' a ssurance de m a cons idéra t ion d is t inguée . 
S igné : Me J. BadeL 

Le président. Le Conseil mun ic ipa l a v o t é l ' a r rê té c o n c e r n a n t ce t t e affaire 
d a n s sa séance d u 8 décembre . Le b u r e a u vous p ropose de r e n v o y e r ce t t e l e t t r e 
a u Conseil adminis t ra t i f , pou r e x a m e n . (Approbation générale.) 

3 . Rappor t de la commiss ion chargée d 'examiner le compte r endu adminis 
tratif et financier des Services industriels de Genève pour l 'exercice 1960. 
(N° 182A) . 1 

M. Vernet , r appor teur général . 

Le c o m p t e r e n d u adminis t ra t i f e t financier des Services indust r ie ls p o u r 
1960 a é t é p résen té a u Conseil mun ic ipa l le 20 ju in 1961 e t r en v o y é à u n e 
commiss ion composée de MM. R . Gonceru t , F . Laver r i è re , A . T o r r e n t , 
Ch. W i t t w e r , Ch. Berne r , F . D u m a r t h e r a y , R . W i c k y , G. Deforel , Ch. Gor-
ge ra t , A. C h a v a n n e , M. Thier r in , J . Verne t , M. A u b e r t , L . B r a n d a z z a , 
M. P u g i n , qu i l 'a examiné dès la r en t r ée de s e p t e m b r e , a u cours de 8 séances . 

MM. Berne r e t Ve rne t o n t é t é désignés r e spec t ivemen t c o m m e p rés iden t 
e t r a p p o r t e u r généra l ; MM. D u m a r t h e r a y , C h a v a n n e e t B r a n d a z z a o n t é t é 
désignés c o m m e r a p p o r t e u r s respectifs des Services des e a u x , d e l 'électrici té 
e t d u gaz . 

U n e liste de ques t ions c o n c e r n a n t t a n t la prés idence q u e les d ivers 
d i rec teurs a é té adressée a u secré ta r ia t des Services indust r ie ls le 20 oc tobre 

1 Projet, 221. Renvoi à une commission, 236. 
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1961. La commission a entendu le 21 novembre MM. les directeurs qui lui 
ont donné toutes réponses utiles, puis a été aimablement reçue par M. J . 
Ducret, nouveau président des Services industriels, le 24 novembre 1961. 
La commission a tenu, à cet égard, à relever sa satisfaction d'entendre 
M. Ducret faire état d'emblée du vif désir du nouveau conseil d'œuvrer dans 
le sens d'une collaboration totale et féconde avec les autres administrations 
publiques, Ville et Etat , ainsi qu'avec leurs autorités légales. 

M. le président des Services industriels, de même que MM. les directeurs 
des services, ont bien voulu donner aux questions de la commission des répon
ses écrites, ce qui a sensiblement facilité le travail de vos commissaires. Il 
apparaît utile de reproduire ici les réponses aux principales questions d'ordre 
général. 

Approvisionnement en énergie 

En 1961 la consommation du canton a été estimée à 615 millions de kWh, 
en 1965 à 910 millions, en 1969 à 1200 millions. 

Pour y faire face, les Services industriels disposent des sources suivantes : 

a) usine de Verbois, 400 millions de kWh; 

b) usine de Chancy-Pougny, 125 millions de kWh (énergie d'hiver) qui 
sera portée à 180 millions dès 1965, date où la production complète de l'usine 
sera livrée aux Services industriels. 

c) EOS. Selon le contrat conclu le 1er octobre 1959 pour une durée de 
dix ans, scindé en deux parties, dont la première expire le 30 septembre 1964, 
l'énergie d'hiver oscille entre 120 et 180 millions de kWh, celle d'été entre 
10 et 75 millions de kWh. 

Il est de l'intérêt des Services industriels de rechercher de nouvelles 
sources d'énergie afin d'être assuré d'une plus grande liberté à l'égard 
d'EOS et d'obtenir des propositions d'achat à des prix concurrentiels. 

Dans cet ordre d'idée, il y a lieu de relever les possibilités suivantes : 

a) augmentation de la production locale; 

b) liaison avec d'autres réseaux suisses, telles les entreprises de Laufen-
bourg ou d'ATEL (Aar et Tessin); 

c) s'intéresser à la création d'une usine nucléaire; 

d) s'intéresser à une usine poiivant être construite par Electricité de 
France sur le territoire français; 

e) rechercher d'autres fournisseurs à l'étranger pour livraison de four
niture par ripage (par exemple avec des usines thermiques de Belgique ou 
d'Allemagne). 
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Usine thermique d'Aigle 

Les projets de raffinerie sont en voie d'exécution. Par contre, la centrale 
thermique proprement dite fait l'objet d'oppositions très sérieuses de la part 
de divers milieux qu'inquiète la pollution de l'air. Une décision favorable du 
département vaudois compétent fait l'objet d'un recours au Conseil d 'Etat 
qui ne s'est pas encore prononcé. Si le Conseil d 'Etat se prononçait défavo
rablement, il est probable que la centrale thermique, au lieu d'être construite 
sur territoire vaudois, le serait sur territoire valaisan, près de Collombey, le 
gouvernement valaisan ayant fait savoir qu'il ne s'opposerait nullement à 
ce projet. Nous rappelons que les installations de la raffinerie sont déjà 
situées sur territoire valaisan. 

La production de cette centrale, estimée à 500 millions de kWh, sera 
distribuée par EOS. 

Tarif de vente d'énergie au CERN 

Il y a lieu de rappeler que le CERN est alimenté depuis la sous-station 
de la Renfile par trois câbles de 18 000 volts mettant à sa disposition une 
puissance de 20 000 kVA. 

Au printemps 1963, le CERN aura besoin d'une puissance de 60 000 kVA 
qui obligé les Services industriels a relier le CERN à Verbois par une ligne 
de 130 000 volts, les frais étant répartis en trois parts égales entre l 'Etat, le 
CERN et les Services industriels, puis, pour assurer la sécurité de cette ali
mentation, de relier le CERN par une même ligne et aux mêmes conditions 
à la ligne d'EOS dans la région de Colovrex en empruntant le territoire 
français. 

De l'entrée en activité du CERN à fin 1960, les Services industriels lui ont 
vendu plus de 53 millions de kWh pour un montant total de 2 102 455 fr. 60. 

Le tarif en vigueur depuis le 1er janvier 1956 est constitué comme suit: 
taxe mensuelle de base de 2 francs par kW, le kWh pour les premiers 
1 500 000 étant fixé à 5 et le jour (surplus 3,5) et de nuit pour le premier 
million à 3 et (surplus 2,5). Le prix moyen de vente s'élève à 3,77 et. 

Rappelons que les arrangements conclus par les pouvoirs publics pour 
assurer la venue du CERN à Genève comprenaient une clause selon laquelle 
l'énergie fournie l'était au prix de revient (compte tenu d'un léger amor
tissement). 

Le Service de l'électricité attend pour entreprendre de nouvelles discus
sions avec le CERN au sujet de la réadaptation des tarifs que les arrange
ments pour les nouvelles livraisons de fournitures soient définitivement mis 
au point. 
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Tarif de vente des surplus d'énergie 

Les excédents d'énergie susceptibles d'être vendus sont de la qualité 
« fil de l'eau » dont la durée est limitée aux mois d'été. Pour acheter cette 
énergie, EOS doit trouver un preneur et les prix pratiqués sont généralement 
très bas. La moyenne en 1960 a été de 2,08 et pour 21 329 000 kWh, soit 
pour un total de 442 835 francs. 

C'est pourquoi les Services industriels s'efforcent de trouver d'autres 
acquéreurs, ce qui est difficile en raison des faibles interconnexions par ligne 
du côté suisse. Malgré ces inconvénients, les Services industriels ont vendu 
16 millions de kWh par l'intermédiaire des entreprises de Laufenbourg pour 
un montant de 582 379 francs, soit un prix moyen de 3,64 et le kWh. 

Evolution de l'exploitation du gaz 

Dans la plupart des pays d'Europe, aux Etats-Unis d'Amérique et en 
URSS, l'industrie du gaz est en plein développement depuis la dernière 
guerre, et prend une expansion considérable grâce à la mise en œuvre de 
techniques toutes nouvelles pour la production du gaz et surtout par la 
découverte du gaz naturel. 

Ces techniques nouvelles utilisent les sous-produits du raffinage du pétrole 
brut, qui sont: 

— des distillats légers ou essences légères, impropres à l'utilisation dans 
les moteurs d'automobiles ; 

— des gaz liquéfiés (propane et butane) ; 

— des gaz incondensables de raffinerie; 

— des huiles légères ou lourdes. 

Ces produits apparaissent, sur le marché, en quantités croissantes et à 
des prix avantageux. Ils permettent de produire un gaz interchangeable avec 
le gaz de ville classique, au moyen d'installations de craquage catalytique. 
Ces installations présentent une grande souplesse de production et se prêtent 
facilement à un fonctionnement entièrement automatique, ce qui permet de 
réduire considérablement la main-d'œuvre d'exploitation. 

Le gaz naturel, fourni par les gisements de Lacq, est entièrement absorbé 
par la consommation française. Les pourparlers qui avaient été entrepris avec 
la France, en vue d'une importation éventuelle de ce gaz en Suisse, ont donc 
été provisoirement interrompus faute de quantités disponibles. Toutefois, il 
paraît très probable que d'autres découvertes de gaz naturel se fassent en 
France, à la faveur des recherches d'hydrocarbures qui y sont actives. 
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En outre, de nouvelles perspectives très importantes apparaissent pour 
l'alimentation de l'Europe en gaz naturel à partir du Sahara, où d'énormes 
gisements ont été découverts à Hassi R'Mel. Les études techniques et écono
miques entreprises il y a trois ans pour assurer la distribution de ce gaz dans 
les pays d'Europe occidentale seront bientôt terminées. Il est d'ores et déjà 
prévu de transporter le gaz saharien sous forme liquide dans des bateaux 
méthaniers, pour alimenter la Grande-Bretagne et la France, en attendant la 
pose de conduites sous-méditerranéennes. Il est donc très probable que la 
Suisse pourra bientôt également disposer de gaz naturel importé. 

La carbonisation de la houille, qui était à la base de la fabrication du gaz, 
est un procédé exigeant des investissements très lourds et une main-d'œuvre 
importante. Il se prête également mal aux variations importantes et rapides 
de production. D'autre part, le coke, inévitablement produit par ce procédé, 
est toujours plus difficile à vendre; et sa position, sur un marché orienté 
essentiellement vers le chauffage des locaux, accuse une nette tendance à 
régresser. 

Ce procédé classique de la carbonisation de la houille tend donc nette
ment à être abandonné par l'industrie du gaz en général. 

A Genève, il est prévu de construire, en 1962, deux lignes de craquage 
catalytique d'essences légères, ayant chacune une capacité de production 
de 80 000 Nm3/jour de gaz à 4200 Kcal/Nm3. 

Cette première installation doit remplacer une des trois batteries de 
fours de carbonisation de la houille qui sera désaffectée en 1963; le gaz 
produit dans cette nouvelle installation sera rendu pratiquement non toxique 
par réduction de la teneur en CO à moins de 5%. 

Le gaz naturel a un pouvoir calorifique supérieur de 9500 Kcal/Nm3, et 
des caractéristiques de combustion qui ne permettent pas de l'employer en 
l'état dans les réseaux et les appareils ménagers équipés pour l'emploi du 
gaz de ville classique. 

Pour pouvoir utiliser le gaz naturel dans le réseau urbain actuel, il est 
nécessaire de ramener son pouvoir calorifique supérieur à environ 4500 
Kcal/Nm3 en modifiant sa structure moléculaire dans des installations de 
craquage catalytique. 

Les nouvelles installations, prévues à l'usine à gaz de Genève, seront à 
même de réaliser cette transformation avec un rendement thermique global 
dépassant 90%, ce qui signifie qu'en cas éventuel d'arrivée de gaz naturel 
en Suisse, au cours de ces prochaines années, l'usine à gaz de Genève sera 
équipée pour adapter et distribuer immédiatement ce gaz à des conditions 
économiques avantageuses. Les installations de craquage constituent en 
même temps la sécurité indispensable d'exploitation, si la fourniture du gaz 
naturel venait à être interrompue, en produisant du gaz à partir de l'essence 
légère stockée sur place. 
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Adduction de Veau à Meyrin 

A la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté législatif du 5 juillet 1958 
modifiant les limites des zones de construction dans la commune de Meyrin 
au lieu dit « les Vernes » (cité satellite de Meyrin), le Département des travaux 
publics a accordé des autorisations de construire qui ont conduit les sociétés 
immobilières intéressées à se mettre en rapport avec le Service des eaux pour 
assurer l'alimentation en eau de leurs immeubles. C'est alors que le 21 avril 
1960 le Service des eaux demanda au Département des travaux publics à 
connaître les plans d'élargissement de la route de Meyrin pour y poser ses 
canalisations. Aucune réponse n'ayant été communiquée, la présidence des 
Services industriels écrivit le 11 juillet 1960 à M. Dutoit, conseiller d 'Eta t 
pour réclamer ces plans et pour connaître le nombre des habitants prévus 
dans la dite cité, car les estimations variaient de 16 000 à 30 000. Au cours des 
discussions, il s'avéra indispensable que les Services industriels soient repré
sentés à la commission particulière des travaux de coordination de cette 
cité; ils désignèrent M. Nyffeler, chef de la section des ét.ides du Service des 
eaux. Il se révéla également nécessaire de désigner par service un collabora
teur technique chargé d'établir la liaison avec le Service de Purbanisme pour 
tous les projets d'aménagement et de lotissement. Récemment encore M. 
Dutoit, conseiller d 'Etat , s'était proposé de provoquer une réunion d'étude 
pour intensifier encore ces relations. Il convient de préciser que cette coordi
nation est indépendante de l'activité de la Commission des travaux en 
sous-sol qui groupe différentes entreprises occupant à bien^-plaire le sous-sol. 

En ce qui concerne plus particulièrement l'alimentation en eau de la cité 
satellite de Meyrin, problème sur lequel l'attention du Conseil municipal 
a été attirée le 10 octobre 1961 au moment du vote de l'acquisition d'une 
parcelle destinée à permettre la construction de la station de pompage et du 
réservoir, le Service des eaux formule les remarques suivantes: 

Le Service des eaux a eu et a encore de nombreux problèmes à résoudre 
concernant l'alimentation en eau de ladite cité, qui, rappelons-le, est prévue 
pour 30 000 habitants, c'est-à-dire l'équivalent des populations réunies des 
villes de Nyon et de Morges. 

Nous pensons utile de rappeler les principales difficultés rencontrées 
depuis le début de cette adduction, afin de faire ressortir finalement les 
points essentiels qui nous préoccupent: 

1. L'emplacement désigné pour la cité satellite est une région difficile 
à alimenter, du fait de la proximité de l'aérodrome de Cointrin, dont la cote 
limite fixée par la sécurité aérienne interdit la construction d'un réservoir 
surélevé. 

2. L'absence de nappe d'eau souterraine suffisante dans cette région 
nécessite une adduction à partir de l'usine de la Coulouvrenière distante de 
6 km 500. 
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3. La solution normale qui consistait à utiliser la route de Meyrin pour 
le passage de notre conduite 500 mm 0 a dû être abandonnée à cause des 
futurs et importants travaux d'élargissement et de reprofilage de cette 
route. C'est pourquoi on a dû rechercher un autre tracé empruntant 
principalement le domaine privé, ce qui occasionne encore actuellement 
de nombreuses difficultés de la part de propriétaires des terrains intéressés. 

En outre, ce nouveau tracé va poser des problèmes techniques non négli
geables, comme par exemple le passage sous de futurs immeubles et sous 
l'esplanade bétonnée de l'aéroport, ce qui occasionnera des dépenses supplé
mentaires importantes. 

A l'heure actuelle les services n'ont pas encore abouti entièrement et la 
conséquence de leurs recherches et démarches se traduira par plusieurs mois 
de retard sur le début des travaux de pose. 

Ce n'est donc pas avant fin 1962, en admettant que les difficultés s'apla
nissent rapidement, que la conduite-feeder pourra être mise en service 
afin d'assurer en première étape, dans des conditions encore précaires, 
l'alimentation en eau des immeubles de la cité. 

Jusque là, il faudra se contenter du réseau de distribution existant, 
nettement insuffisant, mais que les Services industriels se sont efforcés de 
renforcer par la pose de conduites provisoires. 

C'est dire que les inquiétudes qui apparaissent dans le rapport de gestion 
conserveront leur valeur intégrale. 

* * * 

L'examen des comptes généraux appelle les observations suivantes: 

a) Comptes de résultats 

Les recettes brutes passent de 64 932 172 fr. 60 en 1959 à 69 588 989 fr. 05 
en 1960. Cet accroissement d'environ 4,5 millions de francs est dû principa
lement au Service de l'électricité. Si les dépenses d'exploitation ont évidem
ment suivi, passant de 37 897 684 fr. 46 à 41 032 719 fr. 59, il faut relever 
en revanche avec satisfaction que les charges administratives et financières 
ont été contenues et ont même baissé très légèrement. 

Ces résultats font apparaître un bénéfice qui a passé de 6 704 064 fr. 01 
en 1959 à 8 261 786 fr. 32 en 1960. Ce chiffre est d'autant plus intéressant 
qu'il est établi après d'importants amortissements (plus de 8,5 millions de 
francs), le paiement des intérêts dus à la Ville {plus de 4 millions de francs) 
et une attribution de plus de 3 millions de francs au fonds de renouvellement. 
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b) Attribution du bénéfice 

La répartition prévue par les Services industriels est la suivante: 

Fr . Fr . 
Bénéfice 8 261 786,32 

Part de la Ville {art. 26 de la loi organique du 
1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 
1933) — 4 200 000,— 

Solde 4 061 786,32 

Création d'un fonds spécial pour les stations 
de couplage 1 000 000,— 

Attribution supplémentaire au fonds de 
renouvellement 500 000,— 

Réserve en vue d'atténuer la conséquence 
qu'aura, dans un proche avenir, sur les 
achats d'énergie électrique, la hausse du 
prix du kWh 500 000,— 

Attribution au fonds pour servir à améliorer 
et à développer les usines et les installa
tions, ainsi qu'à assurer l'extension des 
réseaux 1 000 000,— 

Provision pour la revalorisation des traite
ments en 1961 800 000,— 

Réserve pour la création d'installations pour 
la détoxication du gaz 261 786,32 

— 4 061 786,32 

Solde disponible — 

Cette répartition est conforme aux dispositions légales (art. 24 à 26, loi 
d'organisation des Services industriels du 1er avril 1931). 

Pos. 800.8 : Au sujet du contrôle de comptabilité dont les Services indus
triels ont chargé une société fiduciaire, M. Pittard, secrétaire général des 
Services industriels, a donné les indications suivantes, qui paraissent parti
culièrement judicieuses à la commission. 
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Depuis des années, il est apparu nécessaire aux autorités responsables 
de la gestion des Services industriels de confier à une entreprise externe le 
soin de procéder périodiquement à un contrôle de leurs comptes, ce indépen
damment des vérifications réalisées tout au cours de l'année par le contrôle 
comptable de leur administration. 

Pour une entreprise dont le budget d'exploitation annuel dépasse 70 mil
lions et dont le bilan s'élève à plus de 182 millions, il est hors de doute qu'il 
s'agit là d'une mesure de sécurité absolument normale. 

A tour de rôle, tous les trois ou quatre ans, les différentes entreprises 
fiduciaires de notre place reçoivent la mission de procéder à cette revision. 

Pour l'exercice 1952, ce mandat a été confié à la Société romande 
OFOR SA, dont le rapport a été déposé le 31 octobre 1953. 

Pour l'exercice 1955, ce mandat a été confié à la SA Fiduciaire suisse 
qui a déposé son rapport le 20 septembre 1956. 

Pour l'exercice 1958, ce mandat a été confié à la société Fiduciaire et de 
Gérance SA, dont le rapport a été déposé le 20 juin 1960. 

Le mandat confié à ces sociétés consiste notamment à procéder à toutes les 
vérifications jugées opportunes pour déceler la trace d'irrégularités éventuelles 
(détournements de tous ordres, coulages ou gaspillages de marchandises, 
pertes ou frais camouflés dans des rubriques qui ne les concernent pas, 
écritures incorrectement passées, lacunes d'organisation, etc.). 

Pos. 809 ; Au sujet du produit des taxes de rappel et de suppression, 
M. Blanchut, directeur de la comptabilité, a montré comment les Services 
industriels cherchent à trouver des solutions humaines tout en sauvegardant 
les impératifs de l'entreprise. 

Les Services industriels, étant une régie de droit public organisée sur le 
type d'une entreprise commerciale, ne peuvent pas choisir leur clientèle, mais 
se doivent d'éviter de subir des pertes; aussi le Service de la comptabilité 
est-il dans l'obligation de faire respecter scrupuleusement les échéances des 
factures de consommation. 

Nous devons relever que, lorsque les rappels sont restés infructueux, c'est 
dans la grande majorité des cas par négligence des abonnés, quelque fois 
par mauvaise volonté. S'il s'agit- d'abonnés en réelles difficultés pécu
niaires, ils sont invités à s'adresser aux services sociaux, Hospice général 
ou Bureau de bienfaisance pour obtenir un bon ou se faire régler leur facture ; 
les Services industriels sont en contact permanent avec les organismes des
tinés à venir en aide à de tels abonnés. Les employés chargés de supprimer 
la fourniture ont des instructions pour signaler ces cas, très rares, nous devons 
le souligner, à la direction du Service de la comptabilité qui intervient pour 
mettre ces abonnés en relation avec un service social. 

Pos. 157.3: La clé de répartition des dépenses relatives au CERN est 
de un tiers à l 'Etat de Genève, un tiers au CERN et un tiers aux Services 
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industriels. L 'Eta t et le CERN n'ont pas encore payé leur part de cette 
dépense particulière. Elles .seront payées lorsque les travaux d'adduction 
en question seront terminés. 

Crédits (p. 17 à 20) 

La commission a interrogé M. Blanchut, directeur de la comptabilité, 
au sujet de la comptabilisation des crédits d'ouvrages et de l'amortissement 
des soldes. M. le directeur a donné les explications suivantes qu'il paraît 
intéressant de relever: 

« Les crédits notés au budget de construction représentent une autorisation 
de dépense, mais ne donnent pas lieu à une écriture comptable. Si les tra
vaux pour lesquels une telle autorisation de dépense a été donnée ne sont 
pas terminés en fin d'exercice, le solde éventuellement disponible est reporté 
dans les crédits de l'exercice suivant; si les travaux ne sont pas achevés, 
mais que le crédit est épuisé, le service devra demander un nouveau crédit 
ou justifier en fin d'année le dépassement de ses dépenses. 

En aucun cas, il n'y a compensation entre le dépassement d'une dépense 
et le solde disponible d'un crédit attribué à un autre travail. 

Enfin, les soldes disponibles de crédit sont annulés à la fin de l'exercice 
si les travaux sont achevés sans avoir atteint le montant budgété. » 

* * * 

SERVICE DES EAUX 

Rapporteur : M. F. Dumartheray. 

L'année 1960, très humide, a influencé les volumes d'eau élevés et 
distribués, qui se sont élevés à 1,46% de moins qu'en 1959. 

Les recettes, grâce à l'augmentation des travaux pour le compte de tiers, 
se sont cependant accrues de 2,36%, passant de 5 471 853 fr. 60 en 1959 
à 5 601 265 fr. 05 en 1960, soit une augmentation de 129 411 fr. 45. 

Quant aux dépenses, elles passent de 4 140 857 fr. 55 en 1959 à 
4 252 508 fr. 30, soit une augmentation de 111 650 fr. 75 ou 2,69%. 

Quant à l'excédent des recettes sur les dépenses, qui est de 1 348 756 fr. 75, 
il est plus élevé qu'en 1959 (1 330 996 fr. 05), soit une augmentation de 
17 760 fr. 70. 
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En 1959, l'exercice avait présenté une baisse de l'excédent des recettes 
de 10 459 fr. 12 par rapport à 1958. 

Par rapport aux prévisions budgétaires 1960, l'excédent des recettes est 
de 668 376 fr. 75 de plus que prévu. 

Il reste pratiquement donc les mêmes proportions que le dépassement 
de l'exercice précédent, soit à peu près du double par rapport au budget. 

Suite à nos questions, les renseignements suivants nous ont été com
muniqués : 

Pos. 905 : Travaux pour le compte de tiers 

Les prévisions budgétaires ont été fixées sur 1958, les comptes 1959 
n'étant pas encore connus. 

Les SI reconnaissent cependant qu'ils auraient pu être plus optimistes 
dans l'estimation des recettes pour ce poste, eu égard au volume de travail 
du bâtiment. 

Pos. 501 : Entretien des barrages 

Il s'agit des barrages à rideaux de la Machine et des halles de l'Ile, qui 
servent au réglage des niveaux du lac. C'est le Service des eaux qui en a 
la responsabilité, ce qui explique que ce poste figure dans les comptes de 
ce Service. 

Pos, 506 : Etudes hydrogéologiques 

Ce poste, inutilisé, avait été prévu pour un sondage de contrôle de la 
nappe souterraine qui n'a pas été nécessaire en 1960. Cela ne signifie nulle
ment que de nouvelles études hydrogéologiques ne seront pas entreprises. 

Tableau de distribution (p. 34) 

La commission s'est enquise du montant des pertes dans la distribution 
de l'eau, soit environ 15%. 

Les SI ont répondu que les pertes dues aux fuites, ruptures, au trop 
plein des réservoirs et à l'inexactitude des compteurs, semblent normales, 
car les chiffres admis par les divers services des eaux iraient jusqu'à 20%. 

A Zurich, par exemple, la perte en 1959, a été de 13,7% alors que la 
pression maximum est plus forte d'un tiers chez nous et que le réseau genevois 
est plus étendu. 
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Abonnés à forfait pour Veau industrielle (p. 38) 

Ce genre de distribution a été supprimé complètement, 

* * * 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : M. A. Chavanne. 

L'année 1960 fut très favorable pour la production de l'hydroélectricité; 
quant à la consommation, elle a augmenté de 7,5%, ce qui est très important. 
L'excédent des recettes dépasse 25 millions, soit environ 50% des recettes 
brutes. Malgré l'importance des travaux d'entretien et de développement du 
réseau, la situation financière de ce service est donc bonne; cependant il 
faut craindre les conséquences d'une augmentation sensible du prix d'achat 
du kWh hors de notre canton. Cette augmentation serait encore plus grave 
si la centrale thermique d'Aigle ne pouvait être construite. 

Les commissaires ont posé un certain nombre de- questions, les réponses 
du service ont été jugées tout à fait satisfaisantes. 

1. Tableau de répartition (p. 39) 

Un certain nombre de gros abonnés industriels qui figuraient auparavant 
dans la catégorie « autres abonnés » ont passé dans celle des « abonnés de 
plus de 500 000 kWh par an » déchargeant d 'autant le poste « autres 
abonnés ». 

2. Réduction de Vhoraire (p. 40) 

Au 1er janvier i960* l'horaire de quarante-quatre heures est entré en 
vigueur. La réduction des équipes d'exploitation de Verbois de 6 a 5 hommes 
est une mesure qui s'est révélée favorable. Entre-temps, c'est-à-dire en 1961, 
le service d'exploitation a été simplifié en vue de réduire, après remaniement 
complet des installations, les équipes de 2 hommes. On étudie l'automation 
quasi complète de l'usine et de son poste extérieur dans le cadre des travaux 
d'extension des réseaux à 130 000 volts. 

3. Usine thermique (p. 41) 

Il y a eu une interruption de l'alimentation 18 kV des sous-stations de 
redresseurs Stand et jardin de Saint-Jean le 12 décembre de 11 h. 07 à 
11 h. 10, soit trois minutes, par fausse manœuvre (sectionneur enclenché 
sur des mises à terre). Les installations thermiques n'étaient d'aucun secours, 
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puisque l'alimentation de la CGTE est réalisée depuis dix ans par des sous-
stations de redresseurs décentralisées (Franchises - Gare des Eaux-Vives -
Saint-Jean, etc.). 

Les bâtiments de l'ancienne usine thermique abriteront dès 1964 le poste 
de commande centralisé des sous-stations de la Praille et de la Renfile. 

Les locaux des anciennes chaufferies sont provisoirement utilisés comme 
garage à voitures. 

4. Recettes (p. 43) 

Pos. 910. La décision de supprimer le tarif spécial pour vitrines à partir 
du 1er juillet 1961 a été prise par le Conseil d'administration des Services 
industriels à l'unanimité dans sa séance du 30 novembre 1960. Le Conseil 
de direction a alors été chargé de solliciter l'approbation de cette mesure par 
les autorités municipales et cantonales. Cette démarche a été faite par deux 
lettres en date du 3 janvier 1961. 

Dans sa réponse du 10 janvier 1961, le Conseil administratif déclarait 
ne pouvoir approuver les mesures proposées et demandait de revoir la 
question en prévoyant notamment des dispositions transitoires plus nuancées. 

Pos. 914. La prévision budgétaire ne peut être basée que sur une produc-
tibilité moyenne. L'écart entre le budget et le compte-rendu provient unique
ment de ce que les conditions hydrologiques ont été supérieures à la moyenne, 
ce qui a permis d'importantes cessions d'énergie. 

Il est bon de rappeler à ce propos que la variation possible de productibi-
lité de l'ensemble Verbois-Chancy-Pougny entre un hiver très sec et un hiver 
très humide est de l'ordre de 120 GWh. 

5. Dépenses (p. 44 et 46) 

Pos. 662. Les relevés des compteurs sont effectués par le Service de la 
comptabilité. 

La pénurie d'employés de bureau a pour conséquence que seules les 
tâches essentielles peuvent être correctement remplies. Pour pallier ces diffi
cultés, le Service de l'électricité étudie activement plusieurs simplifications 
de caractère administratif. 

6. Tableau D (p. 55) 

La proportion des pertes, qui atteint au total 8 ,1% pour les transforma
teurs et les réseaux, peut être considérée comme normale. Les chiffres 
ci-après montrent d'ailleurs que cette proportion va en diminuant au fur et 
à mesure que les fournitures au réseau se développent : 
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1950 1955 i960 

Pertes totales transformateurs et réseaux GWh 32,2 40,4 52,3 

Fourniture totale au réseau GWh 365,7 485,6 648,7 

Proportion des pertes 8,8% 8,3% 8,1% 

* * * 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur : M. L. Brandazza. 

Les recettes du Service du gaz sont en légère diminution par rapport au 
compte rendu de 1959 et au budget prévu pour 1960. Cela provient principa
lement de la vente du gaz. 

Bien que le nombre de mètres cubes vendus ait été supérieur à celui de 
1959, la diminution des recettes est une conséquence de la vente du gaz de 
chauffage et de la production d'eau chaude qui est en constante augmentation 
et qui bénéficie d'un tarif préférentiel. 

Les dépenses du service sont inférieures de près de 500 000 francs com
parativement au compte de 1959, mais toutefois supérieures de 225 000 francs 
aux prévisions. 

En définitive, l'excédent des recettes ressort à 2 115 351 fr. 14 alors que 
le budget prévoyait un excédent de l'ordre de 2 404 700 francs. 

Mais il est à remarquer que, par rapport au compte rendu de 1959, l'excé
dent des recettes sur les dépenses est en augmentation de 309 902 fr. 46, 
résultat appréciable lorsque l'on connaît les difficultés de ce service. 

La commission s'est encore intéressée à de nombreux points concernant 
le Service du gaz et en particulier: 

a) Dispositions légales concernant Vobligation d'installer une distribution de 
gaz dans les immeubles HLM 

Dans ces immeubles, il a été constaté que sur 4587 logements en cours 
de construction ou terminés en juillet 1960, 1143 d'entre eux n'ont pas d'ins
tallation pour le gaz, soit le 25%. Actuellement cette proportion tend à 
s'améliorer en faveur du gaz. Dans les logements où il existe une double 
distribution {gaz-électricité), le 57,1% des occupants ont préféré le gaz en 
1960. 

b) Consommation de gaz de chauffage 

La faveur manifestée par le public, pour le chauffage par le gaz, est due 
surtout à la grande commodité de ce mode de chauffage qui est entièrement 
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automatique, souple, propre et inodore. En outre, les installations sont moins 
coûteuses au départ que celles au mazout, et les frais d'entretien sont minimes. 

c) Pos. 702 et 706 

La commission s'étant étonnée qu'il n 'y ait pas d'accroissement des 
recettes du fait de l'augmentation du poste 700 {achat de houille), il lui a été 
fait remarquer que l'augmentation des dépenses d'huile de carburation et 
de coke est due à l'augmentation de la quantité de ces produits, pour fabri
quer une plus grande quantité de gaz à l'eau. Il en est résulté une diminution 
de la quantité de houille pour la production du gaz des fours et une diminution 
de la quantité de coke utilisé pour le chauffage des fours par les gazogènes 
centraux, d'où une économie réalisée aux fours qui compense la dépense 
supplémentaire faite au gaz à l'eau carburé. 

Pos. 780.8 

La commission, heureuse de constater que la suggestion qu'elle avait 
faite l'an passé d'augmenter les subventions versées pour l'amenée du gaz 
dans les immeubles avait été retenue, a appris avec satisfaction que le résul
ta t de cette campagne a été favorable. 

En effet, la répartition des appartements subventionnés se présente 
comme suit : 

Fr. 

En 1959: 1011 appartements à 50 francs 50 550,— 

55 villas 500 francs 27 500,— 

1066 Total 78 050,-

En 1960: 475 appartements à 50 francs 23 650,-

1282 appartements 100 francs 128 200,-

39 villas 500 francs 19 500,-

1794 Total 171 350, 

Pos. 780.91 {Association des usines à gaz suisses) 

Le capital de cette association en actions de la SEAG se monte à 750 000 
francs. La part de Genève a été fixée à 50 000 francs, ce qui correspond envi
ron à la proportion du gaz vendu. Le montant de cette souscription d'actions 
a été libéré en trois versements annuels de 6000 francs, un versement de 
4000 francs et enfin par le versement du solde de 28 000 francs en 1960. 
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Pos. 929 

Tarifa concernant la voie industrielle de l'usine à gaz 

Les tarifs appliqués sont établis en fonction des frais de traction et d'en
tretien de la voie et du matériel roulant. Ils ont été reconnus corrects par les 
CFF. 

Toutes les manœuvres spéciales sont facturées selon les tarifs appliqués 
par les CFF. 

A titre indicatif, il est cité que les tarifs de l'embranchement de Sécheron 
sont approximativement les mêmes que ceux de la voie de l'usine à gaz. 

* * * 

En terminant, la commission tient à rappeler à nouveau combien elle 
serait heureuse que le compte-rendu des Services industriels fût présenté 
assez tôt pour qu'elle puisse entreprendre son examen avant les vacances 
d'été. En effet, le Conseil municipal a été plusieurs fois obligé» faute de 
temps, de voter le budget en même temps que le compte-rendu antérieur, 
ou même avant, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant, car un budget 
doit pouvoir être examiné à la lumière des données fournies par le compte-
rendu antérieur. 

* * * 

La commission remercie M. le président des Services industriels, le secré
taire général et les directeurs des différents services pour l'amabilité avec 
laquelle ils ont répondu aux nombreuses questions qui leur ont été posées et 
vous propose d'approuver sans modification le compte rendu administratif 
et financier des Services industriels pour l'année 1960. Elle vous demande en 
conséquence, à l 'unanimité, de voter le projet d'arrêté ci-après. (Voir 
page 723 le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation et 
de construction des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1962. 
(N° 186A).1 

M. Bramlazza, rapporteur général. 

La commission nommée par le Conseil municipal pour étudier les budgets 
des Services industriels pour l'exercice 1962 était composée de MM. Wittwer, 
Laverrière, Torrent, Chapuis, Berner, Dumartheray, Wicky, Deforel, Gorge-
rat, Dubuis, Mouron, Aubert, Vernet, Brandazza et Pugin. 

Elle a appelé à sa présidence M. Jaques Vernet, désigné M. Louis Bran
dazza comme rapporteur général et MM. Laverrière, Mouron et Wicky, 
rapporteurs pour les Services des eaux, de l'électricité et du gaz. 

Cette commission s'est réunie sept fois et a entendu lors de sa première 
séance M. Albert Dussoix, vice-président du Conseil administratif, délégué 
de la Ville aux Services industriels. 

M. Dussoix a fait un exposé documenté sur les divers problèmes intéres
sant l'activité des Services industriels, tout particulièrement celui de la 
trésorerie. En effet, ces Services proposent cette année des investissements 
nouveaux de l'ordre de 24 299 500 francs, qui devraient être prêtés par la 
Ville de Genève, sauf un montant de 5 250 000 francs prélevé sur les réserves 
spéciales. Ce prêt augmentera sensiblement la créance de la Ville à l'égard 
des Services industriels. 

La commission aurait pu avoir quelques doutes sur la possibilité de trou
ver le matériel, les fournitures, ainsi que la main-d'œuvre nécessaires pour 
l'exécution de travaux d'une telle importance. Cette mise de fonds, qui dé
passe les possibilités ordinaires de la Ville, obligera celle-ci à souscrire un 
emprunt. Il sera de l'ordre de 15 millions de francs. 

Le souci de M. Dussoix est également celui de la commission; il montre 
l'acuité du problème des concessions dont l'échéance est toujours fixée en 
1981. La commission espère que l'an 1962 permettra de trouver une solution 
et qu'une nouvelle convention pourra nous donner enfin satisfaction. 

1 Projet, 425. Renvoi à une commission, 440. 
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Le nouveau président des Services industriels, M. Jules Ducret, a reçu 
les membres de la commission et donna toutes les explications nécessaires 
aux nombreuses questions posées. 

* * * 

En premier lieu, l'examen des budgets de construction des 3 services 
techniques conduit aux constatations suivantes: 

Service des eaux 

En ce qui concerne le Service des eaux, le montant du budget de cons
truction, 3 150 000 francs, n'est que de 3,28% supérieur à ce qui était 
demandé en 1961 (3 050 000 francs). 

On voit donc que l'augmentation de ce poste par rapport au budget pré-, 
cèdent est extrêmement faible, alors que le volume de travail ne cesse d'aug
menter et oblige le service à alimenter des régions de plus en plus éloignées 
du centre de pompage principal (Meyrin, Grand-Saconnex, Versoix, Onex, 
Grand-Lancy). 

Service de V électricité 

Le budget de construction du Service de l'électricité pour 1962 se monte 
à 16 610 000 francs. 

L'exploitation des réseaux depuis la création de l'usine de Verbois a 
franchi 3 paliers successifs. 

Douze câbles Verbois-Genève alimentent le réseau avec une puissance no
minale de 90 000 kW. 

En 1957, après la mise en service de la sous-station de la Renfile, le second 
palier a été franchi en introduisant une alimentation à 130 kV. En 1963, la 
capacité du poste de la Renfile sera complètement absorbée. I l faudra donc 
franchir un troisième palier en établissant une ceinture de distribution à 
130 kV. 

Pour assurer l'alimentation correcte de Genève, il s'agit maintenant de 
mettre en œuvre un nouveau système de distribution correspondant aux 
puissances mises en jeu. 

Les Services industriels ont essayé d'étaler le programme d'investisse
ments mais, par la force des choses, ils doivent assurer la soudure en 1963. 
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Service du gaz 

Le budget de construction du Service du gaz s'élève à 4 539 500 francs. 

Les montants prévus aux postes 170.0, 175.8 et 180.2 représentent les 
investissements indispensables pour garantir la distribution du gaz, compte 
tenu 'du développement des constructions d'habitations. Ces montants seront 
certainement dépensés en 1962. 

Le poste 175.9 concerne la première unité de craquage catalytique avec 
détoxication du gaz. Les raisons justifiant une telle construction ont été don
nées dans le rapport du 14 juillet 1961 et résumées dans les remarques du 
budget. Il ne paraît pas qu'il soit utile de les répéter ici. Il est indispensable 
de pouvoir passer les commandes de cette installation dans les premiers mois 
de 1962, celle-ci devant être prête à marcher au début de l'automne 1963, 
date limite de fonctionnement de la batterie de fours n° 3. La part de la 
dépense envisagée en 1962, d'un montant de 3 250 000 francs, correspond 
aux fournitures et aux travaux qui devront être effectués ou en cours d'exé
cution en 1962; elle ne peut être reportée sur une année ultérieure. 

Aussi, malgré son désir de limiter les investissements nouveaux de la Ville 
dans les Services industriels, la commission ne peut que se déclarer d'accord 
avec les budgets proposés, compte terni de l'augmentation de la population 
genevoise et des besoins toujours nouveaux en énergie électrique. En outre, 
le craquage catalytique (gaz produit par des essences légères) permettra 
d'avoir un gaz non toxique et répondra ainsi à l'un des désirs formulés depuis 
de nombreuses années par la population de notre canton. Cette production 
s'annonce moins onéreuse que la production « classique », ce qui permettra 
de réduire les pertes du Service du gaz. 

La commission a pris note en outre de la déclaration suivante de la prési
dence au sujet du paiement des sommes dues à la Ville en 1962, qui ne laisse 
pas d'inquiéter un peu pour l'avenir: 

« Les importants investissements rendus nécessaires par l'extraordi
naire développement du réseau n'auront pas d'influence sur les résultats 
de 1962. De ce fait, le bénéfice brut des Services industriels permettra, 
comme par le passé, la comptabilisation du montant des intérêts dus, 
des amortissements et de la part de bénéfice de la Ville de Genève de 
4 200 000 francs. 

» Sur le plan de la trésorerie, le financement de ces travaux nous 
mettra dans l'impossibilité d'effectuer des versements à la Caisse muni
cipale. La mise en compte des intérêts et de la part de bénéfice de 
4 200 000 francs (en tout selon budget 8 436 477 francs) augmentera 
d 'autant la créance de la Ville de Genève. Par ailleurs, bien qu'aucune 
décision n'ait encore été prise, il ressort des premiers contacts que nous 
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avons établis avec la direction des Services financiers de la Ville que les 
Services industriels seraient autorisés à contracter directement un emprunt 
bancaire afin de décharger l'autorité municipale qui, pour ses propres 
besoins, désire effectuer un emprunt. » 

Personnel 

La revalorisation des salaires pratiquée en 1961 a quelque peu rétabli 
la situation par rapport aux salaires offerts dans le secteur privé, quoique 
les services techniques déclarent qu'ils sont toujours handicapés par les 
obligations spéciales demandées au personnel (horaires, etc.). 

I l semble toutefois que le nombre des démissions a pu être limité. En 
1960, les Services industriels ont enregistré 33 démissions, alors qu'à fin 
novembre 1961 ce nombre était réduit à 16. 

Les Services industriels sont décidés à porter l'allocation de renchérisse
ment de vie chère versée au personnel en activité de 3,5 à 5,5%, comme la 
Ville et l 'Etat, ceci pour compenser la hausse des prix à concurrence de l'in
dice 189,9. La dépense, non budgetée, est de l'ordre de 310 000 francs. 

Politique immobilière des Services industriels 

La commission a appris avec satisfaction que le Conseil d'administration 
des Services industriels avait constitué une commission immobilière, chargée 
d'étudier dans son ensemble le problème de la politique des Services indus
triels en rapport ave les besoins immobiliers des divers services. 

Cités satellites 

L'approvisionnement de la cité de Meyrin est en cours d'exécution. Cette 
opération se heurte à certaines difficultés de tracé, car il a fallu prévoir la 
traversée de terrains privés, du fait qu'il n'est pas possible d'attendre la 
réfection de la route de Meyrin pour poser la conduite. 

Quant à la future cité d'Onex, elle s'étendra sur les régions de la Caroline, 
des Grandes-Communes et du Gros-Chêne. Le développement de cette région 
obligera à poser une conduite importante, de 500 à 600 mm 0, de l'usine 
de la Coulouvrenière au réservoir de Bernex. Ce dernier devra en outre être 
considérablement agrandi, de façon à porter sa capacité de 6000 m 3 à 
20 000 m3. Seule l'étude de cet agrandissement est prévue pour 1962. 

En ce qui concerne la conduite elle-même, sa pose ne sera entreprise qu'au 
fur et à mesure des travaux de reconstruction de la route de Chancy. Rien 
n'a été encore prévu au budget de 1962 à ce sujet. 
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Le coût total des travaux de renforcement des installations, extensions 
de réseau non comprises, peut être estimé comme suit : 

Fr. 

Agrandissement du réservoir de Bernex env. 2 000 000,— 

Renforcement de la conduite Coulouvrenière-Bernex 

(environ 7 km 500) » 3 000 000,— 

Total 5 000 000,— 

La commission a également entendu les exposés de MM. les directeurs: 
M. Blanchut (comptabilité), M. Debonneville (Service des eaux), M. Jaccard 
(Service de l'électricité), M. Degoumoens (Service du gaz). 

Elle s'intéressa tout particulièrement au problème du ravitaillement du 
Cern en eau, ainsi qu'au total des investissements déjà faits en faveur 
de cette institution. 

Les renseignements suivants ont été donnés : 

Investisseme?its première étape (1954-1958) 

Fr. 

a) eau potable, conduites de 250.200 et 1500 mm 479 180,60 

b) eau de réfrigération, pompage puits 2, conduite de refou
lement et réservoir 1 702 286,65 

Total 2 181 467,25 

répartis à parts égales entre l 'Etat et les Services industriels (ancienne clé 
de répartition) soit pour ces derniers 1 090 000 francs environ. 

Deuxième étape (1960-1962) 

Eau de réfrigération 

Pompage puits 3, nouvelle conduite de refoulement, déver- ^ r* 
soir, coût approximatif 2 000 000,— 

répartis cette fois-ci entre le Cern, l 'Etat et les Services industriels, la part 
des Services industriels est donc d'environ 670 000, francs. 
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Sur l'ensemble des deux étapes, les participations sont les suivantes: 

Fr. 

Confédération, environ . . . . —,— 

Etat , environ 1 760 000,— 

Services industriels 1 760 000,-— 

CERN, environ 660 000,— 

Total 4 180 000,— 

Les Services industriels fournissent au Cern : 

a) de Veau ménagère, prélevée sur le réseau général HPL. 

b) de Veau industrielle, provenant des puits de Peney-Dessous. 

SERVICE DES EAUX 

Rapporteur : M. François Laverrière. 

Basées comme de coutume sur l'évolution des résultats des dernières 
années d'exploitation, de ceux des premiers mois de l'année en cours et des 
perspectives prochaines, les prévisions se présentent de la manière suivante 
comparées, d'une part, aux résultats de 1960 et, d'autre part, aux prévisions 
pour 1961. 

Les recettes probables d'exploitation ont été estimées comme suit : 

6 025 135 francs, soit 423 869 fr. 95 (7,56%) de plus qu'en 1960 ou 
536 500 francs (9,77%) de plus que les prévisions 1961. 

Quant aux dépenses d'exploitation, elles se présentent de la façon sui
vante : 

5 330 820 francs, soit 1 078 311 fr. 70 (20,22%) de plus qu'en 1960 ou 
746 073 fr. 50 (16*27%) de plus que les prévisions 1961. 

Cette régression est due en premier lieu aux résultats du Service des eaux, 
obligé de prendre en charge des frais de plus en plus élevés pour assurer la 
filtration de l'eau et mener à chef un programme de pose de conduites excep
tionnellement important. 

De la sorte, le bénéfice escompté est moins élevé que celui réalisé en 1960 
et que celui prévu pour 1961, ce qui s'explique en outre par l'accélération 
des amortissements en raison de l'échéance des concessions pour l'utilisation 
de la force hydraulique du Rhône (3 novembre 1981). 

Pour le Service des eaux, l 'augmentation est la suivante: 

100 000 francs ou 3,28% de plus qu'en 1961. 
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La nécessité de faire face aux besoins nouveaux dus au développement 
de notre canton a obligé le service à prévoir l'engagement de plusieurs 
employés et ouvriers. L'augmentation de traitements de 281 000 francs sur 
les prévisions de 1961, qui comprend leur réadaptation, n'est que très légère
ment supérieure à l'accroissement moyen enregistré pour l'ensemble des 
services. 

Recettes diverses 

Pos. 909 

En cas de non-paiement, que se passe-t-il pour l'approvisionnement de 
l'abonné ? 

Eu égard aux dispositions appliquées par le Service de la sécurité et de la 
salubrité des constructions (Département des travaux publics), il n'est pas 
possible d'interrompre la fourniture de l'eau à l'abonné. Par contre, l'affaire 
est transmise au service de la comptabilité qui entreprend toutes démarches 
utiles par voie de poursuites. 

Usines et stations 

Pos. 500.0 

A quel service est destiné l'engagement de quatre unités, dont trois rem
plaçants et un mécanicien supplémentaire ? 

Le mécanicien supplémentaire sera affecté à l'équipe chargée de l'entre
tien des installations électriques de l'usine de la Coulouvrenièreet des stations 
auxiliaires, installations dont l'importance s'est accrue au cours de ces 
dernières années. Des trois autres unités de personnel à engager comme 
machinistes dans les équipes de remplacement, deux devront occuper les 
postes laissés vacants par le transfert de deux ouvriers dans d'autres sub
divisions de l'administration et le troisième est un des deux manœuvres dont 
l'engagement avait été prévu pour 1961, mais qu'il a été impossible de trou
ver. 

Station de filtration du Prieuré 

Pos. 507.0 

Quel est l'effectif total actuel de la station du Prieuré, par rapport au 
personnel employé au début de l'exploitation ? 

L'effectif total actuel de la station de filtration du Prieuré est de 18 per
sonnes, compte tenu du chimiste et de son assistant ; ce chiffre est maintenu 
pour l'année 1962. 

Lors de la mise en service de ladite station, en mars 1959, ledit effectif 
comprenait 16 unités; l'expérience de l'exploitation de cette installation a 
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nécessité l'engagement d'un manœuvre supplémentaire pour l'équipe de 
réparation et un employé de laboratoire assistant le chimiste. 

Compteurs 

Pos. 520.0 

Où se trouve la diminution correspondant à l'augmentation due en parti
culier au regroupement du personnel affecté à cette subdivision et à l'engage
ment d'un manœuvre ? 

La diminution se trouve sur les comptes 560.0 atelier et 580.20 frais 
généraux du service. 

Cependant, cette diminution des traitements et salaires n'est pas appa
rente du fait de l'engagement prévu de personnel à l'atelier de mécanique 
générale. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : M. Fcrnaud Mouron. 

Basés sur l'évolution des résultats des dernières années d'exploitation, 
les recettes probables d'exploitation du Service de l'électricité ont été estimées 
à 55 217 500 francs, soit 4 412 500 francs de plus que les prévisions 1961. 

Les dépenses d'exploitation se montent à 30 719 074 francs, soit 
4 371 144 fr. 50 de plus que les prévisions 1961. 

L'excédent des recettes prévu pour 1962 est dès lors évalué à 24 498 426 
francs, somme à peu près égale aux prévisions de 1961. 

Budget d'exploitation 

Recettes 

Pos. 912 

Les comptes 910-911-912 représentent les trois grandes catégories de 
fournitures d'énergie sous forme d'éclairage, de force motrice et d'applica
tions thermiques. 

Le compte 912 comporte donc les recettes procurées par tous les abonnés 
au tarif réglementaire T et T spécial pour chaudières électriques. 

Pos. 919 

Sous recettes diverses, les Services industriels portent les ventes d'excé
dents d'énergie procurées par une bonne hydraulicité et d'autre part par les 
ventes occasionnelles. 
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En 1960, les Services industriels ont pu revendre à Laufenburg une quote-
part de l'énergie de fin de saison produite par Chancy-Pougny. 

Les recettes portées à ce compte fluctuent donc proportionnellement aux 
quantités d'énergie produites au fil de l'eau par les usines de Verbois et de 
Chancy-Pougny. 

A certaines périodes de l'année, ces quantités produites sont plus élevées 
que la demande du réseau. C'est la raison pour laquelle les Services industriels 
cherchent à placer ces kilowattheures dans les meilleures conditions. 

Dépenses 

Pos. 631.0 (4. Réseaux) 

La commission se demande si le nombre de 25 ouvriers supplémentaires 
sollicité pour faire face aux obligations des Services industriels sera suffisant 
pour effectuer tous les travaux d'entretien des réseaux et cabines de distri
bution. 

Il nous a été spécifié que depuis deux ans le recrutement du personnel 
qualifié permet tout juste de compenser les mises à la retraite du personnel 
en service. Pour faire face à l'accroissement plus que doublé de leurs obliga
tions, il a été prévu d'engager ces ouvriers supplémentaires. 

Les poses de câbles et les installations intérieures des bâtiments ont 
conservé un caractère artisanal. C'est la raison pour laquelle, malgré de nom-
beux efforts dans ce sens, il est impossible d'automatiser certaines fonctions. 

En recherchant du matériel plus moderne, il y aura diminution de certains 
frais de montage et simplification des installations dans de nombreux cas. 

Il a été constaté qu'il devient de plus en plus difficile d'embaucher du 
personnel suisse porteur des certificats de capacité exigés. Les Services 
industriels espèrent toutefois pouvoir attirer à Genève des monteurs en 
nombre suffisant. 

Pos. 662 (5. Abonnés) 

Lors de l'établissement du budget 1962, les effets des nouvelles échelles 
de traitement n'étaient pas encore connus. 

Pour faire face à ses obligations administratives, il a été prévu de réta
blir l'effectif normal de la section des abonnés en engageant une dizaine 
d'employés de bureau. 

Dans les sommes portées au budget, une quote-part de 1 1 % représente 
la revalorisation des traitements. 

Pos. 681.02 (Entretien des bâtiments) 

Ce compte a passé de 80 000 à 100 000 francs pour tenir compte des frais 
d'entretien supplémentaires occasionnés par la remise en état des locaux 
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libérés après transfert dans les nouveaux bâtiments 3 et 4 des sections 
compteurs et magasins. 

D'autre part, la toiture des entrepôts de Chèvres doit être sérieusement 
réparée. 

Pos. 681.6 (Assurances) 

Le compte rendu 1960 indique dans cette rubrique assurances un montant 
de 105 088 fr. 75 alors que dans les budgets 1961 et 1962 il a été porté une 
somme de 140 000 francs. 

Les polices d'assurances 1959 ont bénéficié d'une ristourne payée en 1960 
d'une part et les polices 1960 ont également bénéficié d'une réduction par 
l'introduction de la nouvelle loi sur les assurances. 

Au point de vue comptable, l'exercice 1960 ne reflète pas exactement le 
montant total des primes annuelles à la charge du service. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Ligne de Verbois-Praille — Pos. 168.13 

La construction de la ligne comportera deux étapes : 

Achat des aciers et la construction des pylônes en atelier, la fourniture 
des isolateurs et des fils conducteurs. 

Puis le montage proprement dit (achat de marchandises et matériel en 
suffisance). 

Il a été prévu 1 500 000 francs pour la ligne aérienne, alors que par 
câbles souterrains le coût serait de 750 000 francs de plus par kilomètre 
(parcours total 12 km), soit 9 millions de francs environ. 

Il a été porté au budget de construction la somme totale représentant le 
montant du coût de la ligne. 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur : M. Robert Wicky. 

Budget d1 exploitation 

Les prévisions des recettes se montent à 14 339 150 francs et les dépenses 
à 12 597 860 francs, ce qui laisse un excédent de recettes de 1 741 290 francs. 
Ce résultat est légèrement inférieur aux prévisions budgétaires de 1961. Cela 
provient essentiellement de l'augmentation des traitements faisant suite aux 
justes revendications du personnel. 
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Pos. 780.0 Participation pour l'amenée du gaz dans les immeubles neufs ou 
transformés 

La commission s'est étonnée de la diminution de 50 000 francs par rap
port au budget 1961. La réponse de la direction du Service du gaz fut la 
suivante : 

« Le nouveau règlement d'application de la loi sur les constructions 
rend obligatoire la distribution du gaz dans les immeubles destinés à 
l'habitation. Tous les constructeurs étant ainsi mis sur un pied d'égalité, 
nous estimons pouvoir réduire la participation du Service du gaz destinée 
à encourager les constructeurs-de nouveaux immeubles désireux de faire 
bénéficier les futurs locataires des avantages procurés par le gaz, 
le Service du gaz faisant, par ailleurs, un effort financier considérable 
pour construire de nouvelles installations aptes à produire un gaz non 
toxique, sans augmenter son prix de revient. » 

Budget de construction 

Ce budget s'élèvera pour 1962 à 4 539 500 francs en augmentation par 
rapport à celui de 1961 de 3 821 000 francs. Toutefois un montant de 
3 250 000 francs sera prélevé sur la réserve pour la création d'installations 
pour la détoxication du gaz et de la modernisation des installations existantes. 

Pos. 170.0 Extension et renforcement du réseau 

Ce poste s'élève à 1 million de francs alors qu'il était de 460 000 francs en 
1961, de 300 000 francs en 1960 et de 200 000 francs en 1959 et 1958. La com
mission a demandé à la direction du Service du gaz s'il ne serait pas plus 
rentable de construire pour les cités satellites des installations à gaz propané 
comme celle inaugurée dernièrement à Moudon, ce qui aurait peut-être pour 
effet une moins grande extension du réseau. Il fut répondu à la commission 
ce qui suit : 

« La distribution de l'air propané, comme celle relative à Moudon, 
n'est concevable que pour de petits centres urbains isolés, trop éloi
gnés d'un réseau de distribution de gaz existant pour y être avanta
geusement raccordés. 

» Les installations nécessaires à produire un tel gaz sont relativement 
complexes et requièrent une certaine surveillance. Elles exigent la cons
truction de réservoirs à propane très onéreux, et une zone de sécurité 
assez étendue autour de ceux-ci, de même que l'établissement d'un 
gazomètre tampon pour garantir la continuité de la distribution. 

» Le coût d'une telle installation, pour un centre de 2000 abonnés par 
exemple, peut être estimé à plus d'un demi-million. D'autre part, la cons
truction d'un réseau de distribution, qui correspond à l'extension normale 
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du réseau existant, n'est pas évitée. Enfin l'air propané n'est pas inter
changeable avec le gaz de ville, il exige l'adaptation des appareils des 
usagers, ce qui signifie qu'un locataire qui déménagerait de la ville 
pour venir s'installer dans une de ces cités satellites devrait transformer 
ses appareils à gaz. » 

Pos. 175.9 Première unité de craquage catalytique avec détoxication du gaz 

La forte augmentation du budget de construction est provoquée essen
tiellement par la somme de 3 250 000 francs inscrite à ce poste pour 1962, 
l'installation complète devant s'élever à 5 millions de francs. 

Une des batteries de fours pour la distillation de la houille devant être 
mise hors service en 1963 et à la suite d'études relatives à la détoxication du 
gaz, la direction de ce service propose le remplacement de cette batterie par 
une installation de craquage catalytique d'essence légère capable de produire 
80 000 m3 par jour de gaz à 4200 calories et qui réduit la teneur du CO à 
moins de 5%. Le gaz produit a les mêmes propriétés de combustion et le 
même pouvoir calorifique que le gaz de ville actuel. Il est donc parfaitement 
substituable à celui-ci. Les essences légères ont été préférées aux huiles lour
des, car elles sont plus faciles à travailler et ne contiennent pas de souffre. 
Des tractations sont actuellement en cours avec les importateurs de ces essences 
ainsi qu'avec la Direction des douanes pour pouvoir obtenir un prix de 
revient égal au gaz de houille. Nous ne pouvons que féliciter la direction du 
Service du gaz d'avoir étudié et de vouloir réaliser des installations modernes 
dans l'intérêt de la population genevoise. 

* * * 

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE 

Bénéfice prévu 6 716 391 fr. 65. 

Après répartition à la Ville de Genève de sa part légale de 4 200 000 francs, 
le solde disponible prévu sera de 2 516 391 fr. 65. 

Il est proposé la répartition de ce solde comme suit : 

1. Attribution supplémentaire au fonds de renouvellement: 500 000 francs. 
Pour les raisons déjà évoquées lors des précédents rapports, il est néces

saire que ce fonds soit alimenté régulièrement. 

2. Attribution au fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et 
les installations, ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux : 500 000 francs. 
Ce fonds est encore insuffisant comparativement au développement nor

mal des Services industriels ; un versement de 500 000 francs est absolument 
indispensable. 
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3. Attribution au fonds spécial pour les stations de coupages : 500 000 francs. 
Mêmes remarques que ci-dessus. 

4. Réserve en vue d'atténuer les conséquences qu'aura dans un proche 
avenir, sur nos achats d'énergie électrique, la hausse du prix du kilo
wattheure : 500 000 francs. 

Voir l'explication donnée l'an dernier. 

5. Réserve pour la création d'installations pour la détoxication du gaz 
et la modernisation des installations existantes : 500 000 francs. 

Le titre de cette rubrique a été modifié, puisque cette réserve va être 
principalement utilisée pour l'installation du craquage catalytique, qui don
nera un gaz non toxique. 

Le solde disponible, soit 16 391 fr. 65, sera reporté à nouveau. 

Ainsi le budget des Services industriels prévoit, en faveur de la Ville de 
Genève, les écritures suivantes: 

Fr. 

Par t légale du bénéfice 4 200 000,— 

Paiement des intérêts 4 236 477,—, 

Amortissements 9 344 871,50 

Total 17 781 348,50 

* * * 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, la commission, en raison de l'im
portance des budgets des trois services, s'est surtout intéressée aux possi
bilités d'exécution des travaux prévus pour 1962 et à leur opportunité. 

Les réponses ont été les suivantes : 

Service des eaux 

Le rythme extrêmement rapide de la construction ne permet pas de pré
voir un programme moins chargé pour ce service si celui-ci veut accomplir 
normalement la mission qui lui est confiée. Il n'est donc pas possible de répar
tir les crédits de construction demandés sur une plus longue période. 

Il n'est pas possible d'assurer que la totalité des travaux prévus pourra 
être réalisée en 1962. 

En effet, des travaux aussi importants que ceux portés à ce budget en
traînent inévitablement de nombreuses difficultés. Ces dernières, pour la 
plupart imprévisibles, peuvent provoquer des retards considérables dans 
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l 'avancement des travaux. Il est également très difficile actuellement de 
trouver une entreprise capable d'exécuter des travaux dans les délais im
posés. 

Service de V électricité 

Le budget 1962 a été établi sur la base d'un planning de construction 
étudié en collège par les chefs de services responsables. 

Les commandes de gros matériel, dont les délais de livraison sont de 
vingt-quatre à trente mois, doivent être adressées suffisamment tôt et, selon 
les conditions des constructeurs suisses de machines, le premier tiers doit 
être payé à la commande. 

Les travaux de génie civil et de béton armé sont certainement sujets aux 
variations de possibilités des entreprises en matière de main-d'œuvre et de 
fournitures diverses. Jusqu'à présent le planning a été tenu. 

Dans le cadre du budget 1962, la station de couplage de 130 kV de Ver-
bois, la sous-station transformatrice de la Praille, la ligne 130 kV Praille-
Stand et le poste de transformation 220/130 kV de Verbois ne constituent 
qu'un premier appel de fonds, la durée de construction proprement dite 
étant de deux à quatre ans. 

Service du gaz 

Le Service du gaz estime que les travaux budgétés seront exécutés. 

La commission a vivement insisté pour obtenir des assurances quant à 
l'exécution des travaux, car ce fait est déterminant pour l'établissement des 
besoins de trésorerie. 

* * * 

Afin que le Conseil municipal puisse avoir une idée de l'importance des 
nouveaux investissements, nous vous rappelons : 

Fr. 

a) en 1960, les investissements furent de 8 670 000,— 

b) en 1961, ils furent budgétés 11115 500,— 

c) alors qu'en 1962 ils sont budgétés comme suit: 

Fr . 

Service des eaux 3 150 000,— 

Service de l'électricité 16 610 000,— 

Service du gaz 4 539 500,— 

soit au total 24 299 500,— 
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Sur cette somme de 24 299 500 francs, un montant de 5 250 000 fra. es 
sera prélevé sur les réserves spéciales. 

Ce fait démontre l'absolue nécessité d'arriver à une entente rapide avec 
l 'Etat et la Confédération au sujet du renouvellement des concessions des 
Services industriels. 

* * * 

En terminant son rapport, la commission tient à remercier M. A. Dussoix, 
vice-président du Conseil administratif, pour les renseignements donnés, 
M. J . Ducret, président, et MM. les directeurs et M. le secrétaire général des 
Services industriels pour toutes les explications qu'ils nous ont transmises, 
ainsi que le personnel pour l'excellence de son travail. 

* * * 

La commission vous propose à l'unanimité, Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant. (Voir page 725 le texte adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Vernet. En qualité de président de la commission, j 'aimerais insister 
sur le fait que, cette année, c'est tout particulièrement le budget de cons
truction qui a attiré l'attention de la commission chargée par votre conseil 
d'étudier le budget. Nous nous sommes inquiétés — et nous en avons fait 
part dans notre rapport — du fait que, cette année, les Services industriels 
se sont vus contraints de demander des crédits extrêmement importants en 
matière de constructions. Vous avez vu qu'il s'agit d'environ 25 millions de 
francs dont environ 5 seront prélevés sur des réserves spéciales et les 19 au
tres devront bien être trouvés quelque part, c'est-à-dire devront être em
pruntés auprès de la Ville de Genève. 

A ce sujet, nous avons étudié à nouveau —- cela a déjà été le cas précé
demment, à d'autres occasions — la question de savoir s'il est légitime que 
la Ville de Genève, conformément à la loi constitutionnelle, conserve sa 
qualité de créancier exclusif des Services industriels. Nous avons consacré 
à ce problème une séance entière, à laquelle M. Albert Dussoix, conseiller 
administratif de la Ville de Genève délégué aux Services industriels, nous a 
fait part de ses observations. 

Nous avons eu, parmi les arguments pour et les arguments contre, un 
peu de peine, à la commission, à nous faire une doctrine définitive et c'est 
la raison pour laquelle je voulais, en tant que président, intervenir ce soir 
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car nous ne serons peut-être pas fâchés que, dans le cadre plus élargi du 
Conseil municipal tout entier, des observations soient faites sur ce sujet. 

Les partisans de la Ville créancier unique des Services industriels — et en 
tout premier lieu notre conseiller administratif délégué, M. Dussoix — esti
ment que nous devons persévérer malgré les sacrifices qui nous sont demandés. 
E t ne vous faites pas d'illusions, ils seront importants puisque malgré l'ap
port de crédits que constitue et constituera, comme par le passé, le jeu d'écri
ture, selon lequel les amortissements qui nous sont crédités, nous les reprêtons 
en quelque sorte immédiatement aux Services industriels, ce qui représente 
une somme assez importante (sauf erreur 8 ou 9 millions pour les derniers 
comptes), Tannée prochaine, si nous voulons prêter la somme nécessaire aux 
Services industriels, n 'ayant pas la trésorerie indispensable, nous serons obligés 
d'emprunter à notre tour. 

Je m'empresse de dire que si l'opération a lieu, la Ville de Genève ne fera 
pas une affaire, ni ne prendra d'ailleurs de risques supplémentaires, en ce 
sens que l'argent qu'elle empruntera, elle le reprêtera aux Services industriels 
au taux qui lui sera fixé par les prêteurs. Par conséquent, nous ne gagnerons 
rien sur cette opération. 

M. Dussoix nous a indiqué qu'il estimait qu'il était indispensable de con
tinuer dans cette voie car t an t que la question des amortissements, liée à la 
question de la prolongation des concessions, n'est pas liquidée, il est néces
saire que la Ville protège sa situation économique et ses rapports auprès 
des Services industriels. 

On imagine par exemple que si d'autres créanciers — soit des banques, 
soit l'AVS, soit encore (ce qui est peut-être plus dangereux) d'autres com
munes qui deviennent maintenant des communes importantes et qui pour
raient prendre la qualité de prêteur selon leurs possibilités budgétaires — 
si d'autres créanciers, à par t l 'Etat qui a actuellement, sauf erreur, environ 
6 millions de créances auprès des Services industriels contre 123 ou 125 
millions pour la Ville, venaient participer aux investissements, notre position 
serait évidemment moins forte, notamment dans les discussions que la Ville, 
les Services industriels et l 'Etat de Genève ont actuellement pour la pro
longation des concessions. 

D'autre part , il faut penser à ceci, c'est que pour les Services industriels 
nous sommes, somme toute, un créancier extrêmement gentil et extrêmement 
compréhensif. Cela est si vrai que vous avez pu constater, par la lecture de 
notre rapport sur le budget, que les Services industriels sont obligés d'ores 
et déjà d'envisager qu'en 1962 ils se borneront à nous créditer les sommes 
qui nous reviennent, y compris la part de bénéfice de 4,2 millions, mais qu'ils 
ne seront peut-être pas en mesure de nous les payer effectivement. 

Or, il va sans dire que ce sont des accommodements qui seront beaucoup 
plus difficiles pour les Services industriels avec des créanciers étrangers, des 
banques ou l'AVS, qui ne se contenteront pas de se faire créditer les sommes 
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qui leur sont dues mais qui en exigeront le paiement. C'est dire qu'au bout 
de trois ou quatre ans, les Services industriels risquent de se trouver un peu 
essoufflés pour le paiement des sommes dues aux créanciers et demanderont 
alors à la Ville si elle ne serait pas disposée à reprendre les créances de ces 
créanciers extérieurs. Alors évidemment, mieux vaut que ce soit nous qui 
prenions directement la responsabilité et le risque de prêter les sommes sup
plémentaires. 

Les adversaires de cette solution et ceux qui sont partisans que les Ser
vices industriels puissent, avec l'approbation par arrêté du Conseil muni
cipal, emprunter des sommes à l'extérieur, sont évidemment sensibles —• 
et ils n'ont pas tort non plus —• aux difficultés de trésorerie que ces emprunts 
nouveaux vont causer à la Ville de Genève et trouvent que, du moment que 
nous n'avons de toute façon, nous Ville de Genève, pas les moyens de tréso
rerie pour prêter de l'argent, et que nous sommes obligés de le prendre ail
leurs, il y aurait peut-être intérêt — argument inverse — de proposer aux 
Services industriels de se servir directement auprès de créanciers extérieurs. 

Voilà à peu près résumé quel a été le débat de notre commission et je 
crois qu'il ne serait pas inutile que l'un ou l'autre des conseillers qui n'est 
pas membre de la commission, ait une observation à faire: qu'il nous fasse 
part de son avis car cela sera utile pour la commission ou pour les membres 
qui en seront encore dans les prochaines années. Et cela serait aussi une indi
cation utile pour le Conseil administratif. 

M. Lentillon. J 'ai lu avec attention le développement des curiosités con
tradictoires du président de la commission. Je serais très heureux que, dans 
ce Conseil municipal, nous entendions une fois les explications circonstanciées 
du Conseil administratif. C'est une affaire qui appartient depuis assez long
temps à ce Conseil municipal. J 'a i vu dénier plusieurs représentants du Con
seil administratif au sein du Conseil d'administration des Services industriels. 
Il n'est pas passé d'année sans que cette discussion — on pourrait presque 
dire cette chicane — revienne sur le tapis. Si mes souvenirs sont exacts, à 
l'échéance de la concession, si celle-ci n'est pas renouvelée, les Services 
industriels doivent remettre à l 'Etat de Genève les installations au fil de 
l'eau nettes de toute dette. 

La question que j'aimerais voir approfondie est de savoir si, puisque l 'Etat 
de Genève est l'héritier présomptif de la Ville en cette affaire, il ne prendrait 
pas, comme il l'a fait une fois, le relais des emprunts, puisque l'on est pas 
fichu de savoir quand aboutiront les pourparlers entre ces trois monstres qui 
s'appellent les Services industriels, la Ville de Genève et l 'Etat de Genève. 
Il semble tout de même que dans la République, étant donné la concitoyen-
neté qui lie toutes ces administrations, on devrait arriver à trouver le com
mencement d'une solution à ce problème. Si nous ne voyons pas clair en cette 
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affaire, nous espérons que ceux qui viendront après nous y verront plus clair ! 
Je demande au Conseil administratif de s'exprimer sur cette question. 

M. Dussoïx, conseiller administratif. Il ne s'agit pas, pour moi, de faire 
un nouvel exposé aussi complet que le désire M. Lentillon. Celui-ci a fait 
partie durant de nombreuses années du Conseil d'administration d'un de ces 
monstres. Il connaît parfaitement la question. Aujourd'hui, il semble mini
miser l'affaire. Il pense qu'il suffirait de la bonne volonté des autorités pour 
résoudre le problème qu'il a soulevé tout à l'heure. Il sait parfaitement bien 
que l'affaire est beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Lui-même, 
pendant des années, n 'a apporté aucune solution, par ses grandes compéten
ces, au Conseil d'administration des Services industriels. Il faut croire que 
M. Lentillon, qui aime beaucoup à donner des leçons, n 'a pas plus d'intelli
gence et d'idée que les modestes représentants que nous sommes au Conseil 
d'administration des Services industriels ! 

M. Lentillon. Vous êtes toujours aussi gentil et aussi poli ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il a posé le problème sur un plan 
extrêmement général. J e n'ai pas compris — peut-être s'est-il mal exprimé ou, 
ce soir, n'ai-je pas l'entendement facile — qu'il ait posé de questions précises 
sur le point qu'il désirait voir traité. 

Tout à l'heure, le rapporteur a donné les raisons, que j 'a i exposées à la com
mission, pour lesquelles il semblait — c'est une opinion, ce n'est peut-être 
pas la vôtre mais c'est la mienne — que la Ville de Genève ne devrait pas 
apporter de modifications à ce que j'appellerai le financement des Services 
industriels par les propres fonds de la Ville et de sa garantie. 

Actuellement, à part l 'Etat qui a quelques millions, la Ville de Genève 
est la seule créancière importante des Services industriels. En vertu même 
des dispositions de la loi — M. Lentillon ne l'ignore pas — chaque emprunt 
auquel doit procéder l'administration des Services industriels doit faire l'objet 
d'une délibération du Conseil municipal. Depuis qu'existe le s tatut des 
Services industriels, depuis que la loi de fusion a été votée, la Ville de Genève 
a régulièrement alimenté les Services industriels pour leur permettre de 
pouvoir investir dans les nouvelles installations les sommes nécessaires. Les 
années fastes ont permis certains amortissements. D'autres, au contraire, 
ont débité plus encore les comptes de la Ville de Genève. 

Aujourd'hui, les Services industriels présentent, en raison même de 
l'expansion de notre ville, un budget de construction extrêmement impor
tant , probablement le plus important qui ait été présenté depuis quelques 
dizaines d'années. Nous n'avons pas la prétention de le discuter. Nous pen
sons que ceux qui sont les spécialistes, les techniciens savent mieux que nous 
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quelles sont les nécessités pour les Services industriels de réaliser cette cons
truction, notamment d'aménager les quartiers nouveaux. Nous pensons que 
personne aujourd'hui dans cette salle — du moins je ne le crois pas —• ne 
pourrait discuter de cette nécessité. Le Conseil administratif ne peut pas 
plus que vous. En présence de ce nouveau budget, nous avons simplement 
déclaré aux Services industriels qu'il nous apparaissait, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, plus judicieux, plus opportun de continuer à alimenter les 
Services industriels par des prêts que la Ville de Genève pourrait contracter 
à cet effet plutôt que de laisser s'introduire un nouveau créancier, peut-être 
celui-là tout à fait indépendant des collectivités, du fait que nous ne savons 
pas encore à quelle sauce sera mangée la Ville de Genève à l'échéance de la 
concession de 1980. Je vous ai déjà dit dans cette salle que nous avions obtenu 
du Conseil d 'Etat , au cours de ces derniers mois, l'assurance qu'une modifi
cation devrait être apportée non seulement à la loi de fusion, mais aussi au 
s tatut des Services industriels, pour que la Ville de Genève ait des garanties 
en vue du remboursement de sa créance. 

Nous n'aborderons pas ce soir, si vous le voulez bien, la question de la 
propriété des Services industriels. M. Lentillon n'ignore pas que depuis vingt 
ans les experts les plus éminents de la Confédération se sont penchés sur ce 
problème. Aucun d'eux* n'a pu encore le résoudre d'une manière précise et 
aucun comité d'experts n'a pu encore aujourd'hui affirmer d'une manière 
péremptoire que la Ville, l 'Etat ou les Services industriels deviendraient, à 
l'échéance de la concession, propriétaire des Services industriels.-Noue avons 
donc à veiller au sort qui pourrait être fait à la créance de la Ville de Genève. 
Or, par le jeu des amortissements, si nous continuons maintenant à verser 
aux Services industriels des sommes importantes qui devraient être amorties 
selon la loi, c'est-à-dire jusqu'en 1980, on arriverait très rapidement à des 
amortissements tels que ni, évidemment, le bénéfice, pas plus que nos inté
rêts, par plus que les amortissements ne pourraient être effectués par les 
Services industriels. 

Lors de la séance commune que nous avons eue avec l 'Etat pour la pro
longation de l'échéance de la concession à l'an 2000, il avait été prévu qu'elle 
devrait s'accompagner d'une modification de la loi concernant le rythme des 
amortissements qui devraient être effectués sur les créances que nous possédons 
aux Services industriels et, ensuite, sur les investissements nécessaires qui 
seraient faits, soit par nous-mêmes, soit par toute autre collectivité. 

C'est pourquoi nous avons l'espoir qu'au cours de ces prochains mois la 
commission d'experts désignée pourra, sur le point précis que nous avons 
posé, nous répondre et nous permettre de porter devant le Conseil municipal, 
devant le Grand Conseil puis devant le peuple la modification de la loi consti
tutionnelle concernant les Services industriels. Jusqu'alors, M. Lentillon, 
c'est une question d'appréciation. Faut-il ou non prêter aux Services indus
triels les sommes qui lui sont nécessaires? J'estime, pour ma part, que la 
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population n'aimerait pas du tout que l'on fasse aujourd'hui une distinction 
absolue entre les Services industriels et la Ville de Genève. Pour elle, pourvu 
qu'on lui fournisse le gaz, l'eau et l'électricité, c'est le principal. Toute cette 
querelle juridique à laquelle nous avons participé au cours de ces dernières 
années ne l'intéresse pas du tout. Par conséquent, nous pensons que nous 
devons fournir aux Services industriels les moyens nécessaires à créer, à 
construire les installations indispensables aujourd'hui à l'expansion du réseau, 
du fait de la création de nouveaux quartiers, plutôt que de garantir. Cela 
reviendrait parfaitement au même. Les crédits qui pourraient être accordés 
par d'autres institutions, par des banques, nous préférons les fournir nous-
mêmes... 

C'est ainsi que les Services industriels ayant immédiatement besoin d'une 
trésorerie plus abondante — je n'ai, pour ma part, pas eu d'objections à 
formuler — ils ont envisagé un crédit bancaire pour autant que celui-ci puisse 
être consolidé à la fin de l'année prochaine ou au début de 1963, à des condi
tions exceptionnelles que la Ville de Genève, aujourd'hui, en ce qui concerne 
les emprunts, n'aurait pas obtenu. Nous pensons que nous n'avions pas le 
droit d'empêcher les Services industriels de réaliser leur programme. 

C'est pourquoi, tant que les deux questions dont j ' a i parlé tout à l'heure 
ne seront pas résolues par nos législateurs et par le peuple, nous n'avons pas 
à prendre une atti tude désagréable à l'égard des Services industriels. Jusqu 'à 
preuve du contraire, je les considère comme une intégration complète de la 
collectivité genevoise. Le rôle de la Ville de Genève est d'aider à cette expan
sion de la ville, et non pas à la freiner. 

M. Lentillon. Je m'étonne du préambule de M. Dussoix à mon sujet. J e 
n'ai fait que souligner la justesse des curiosités du président de la commis
sion des comptes rendus. Pour le reste, je suis pleinement d'accord avec la 
position défendue ici par M. Dussoix. Je tenais simplement à ce qu'elle soit 
précisée devant ce Conseil municipal, pour l'information de ce Conseil muni
cipal, étant donné que ce sont des discussions que nous avons, année après 
année, et j 'espère que la position qui nous a l'air définitive du Conseil admi
nistratif quant au financement des Services industriels subsistera car je 
suis d'accord avec M. Dussoix que personne ne comprendrait que les gens 
attendent de l'eau, du gaz et de l'électricité, et c'est tout ! 

Qu'on ne vienne pas, à chaque compte rendu et à chaque budget des Ser
vices industriels, recommencer le « lamento » que j 'entends depuis vingt. 
ans au sujet des sacrifices demandés à la Ville de Genève, au sujet de l'insuffi
sance de sa part de bénéfice, etc. 

Si c'est cela la position du Conseil administratif, sur nos bancs, nous 
l'approuvons, tout en espérant quand même que les consultations qui durent 
depuis de nombreuses années et que je connais un peu aussi — mon inter-
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vention tendait à savoir où elles en étaient ! — que ces consultations prennent 
une fois fin, si possible avant l'échéance de 1981, qui compromettrait, en 
l'état des choses, gravement les intérêts de la Ville s'il n'y avait pas eu de 
solution préalable. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Service des eaux. 

M. Fahrni. J'aimerais que le Conseil administratif nous dise, à propos 
de la station de filtration des eaux, si le fonctionnement de cette usine n'est 
pas entravé par une pollution croissante des eaux et par des décrassements 
de plus en plus rapprochés, comme aussi si cette usine a été prévue suffisam
ment grande pour un débit normal tenant compte de l'augmentation des 
besoins. 

D'autre part , dans le même ordre d'idées, j 'aimerais savoir s'il a été 
prévu de mettre du fluor dans l'eau, comme cela se fait à Bâle où des résul
tats satisfaisants ont été obtenus. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je n'ai pas la prétention d'avoir des 
qualités de technicien pour répondre à M. Fahrni. Tout ce que je peux lui 
dire, c'est ce qu'il sait déjà et ce que vous connaissez tous, c'est qu'il est 
indiscutable que la pollution des eaux reste et restera, peut-être encore 
longtemps, un des problèmes de l'actualité genevoise. 

Pour ma part, je pense que les efforts qui ont déjà été accomplis et que le 
Conseil d 'Etat accomplira sans doute au cours de ces prochains mois permet
tront de résoudre très rapidement le problème de la pollution des eaux. 

En ce qui concerne l'introduction de fluor dans l'eau, je vous le répète: 
il y a des gens probablement beaucoup plus compétents que moi dans cette 
salle qui connaissent le problème. Pour ma part, je n'ai entendu que de 
vagues explications au conseil d'administration des Services industriels. 
Je ne manquerai pas de demander à ceux-là d'établir un rapport très cir
constancié sur l'opportunité éventuelle de suivre à la proposition que vous 
avez faite tout à l'heure. Ainsi, dans une prochaine séance, je le pense du 
moins, pourrez-vous vous déclarer satisfait. 

Je ne suis, pour ma part, qu'un simple observateur aux Services indus
triels, comme d'ailleurs le représentant du Conseil d 'Etat . Nous ne connais
sons pas les questions techniques, pas plus que les secrets des délibérations 
qui ont trait aux problèmes que vous avez soulevés tout à l'heure. 
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M. Fahmi. Je remercie M. Dussoix de ses explications. 

M. Chauffât. En ce qui concerne le fluor, je rappelle à ce Conseil munici
pal que j 'avais déposé voici bientôt une année une interpellation au sujet 
de la fluoration de l'eau sur le réseau des Services industriels. Malheureuse
ment, je n'ai pas encore reçu de réponse et j'espère que le Conseil adminis
tratif fera diligence auprès des Services industriels pour que cette réponse 
nous parvienne assez rapidement. 

Le projet est adopté en deuxième débat, de même que le projet d'arrêté. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de la 
Ville de Genève pour 1962 (N° 164A2).1 

M, Schmid, rapporteur général. 

Le projet de budget de la Ville pour Tannée 1962 a été présenté au 
Conseil municipal dans sa séance du 10 octobre 1961 et renvoyé à l'examen 
d'une commission composée de MM. Cartier, Da Pojan, Goncerut, Lutz, 
Thorel, Sviatsky, Fahrni, Anna,- Hochst&ettler,- Isch, "Julita, BrolKet, 
Corthay, Chauffât et Schmid. 

M. Edouard Thorel en a été désigné président et M. Pierre Schmid, 
rapporteur général. 

A la demande d'un groupe, la commission du budget a inauguré une 
nouvelle méthode de travail consistant à examiner d'abord, en commission 
plénière et en présence du conseiller administratif délégué, le budget de 
chaque département, les points de détail étant repris ensuite par les sous-
commissions respectives. 

Dans sa proposition initiale, le Conseil administratif prévoyait un total 
de dépenses de 64 327 216 fr. 95 contre 64 394 599 fr. 35 de recettes, soit un 
excédent de recettes de 67 382 fr. 40, donc un budget parfaitement 
équilibré. 

Ensuite de diverses modifications survenues depuis la présentation du 
projet, principalement aux chapitres des dépenses générales pour le personnel 
(salaires et rajustement des allocations de vie chère) et des subventions et 
prix (propositions sur lesquelles le Conseil municipal s'est prononcé dans sa 
séance du 8 décembre écoulé), le total des dépenses a passé à 65 029 146 fr. 95. 

1 Projet, 399. Renvoi à une commission, 425. 
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D'autre part, le centime additionnel estimé, sans abattement, par le 
Conseil administratif à 745 000 francs, a vu son rendement progresser et 
atteindre la somme de 760 000 francs. A la faveur de cette circonstance et 
d'autres modifications de moindre importance, le total des recettes est ainsi 
porté à 65 322 976 fr. 35. 

L'excédent des recettes passe donc à 293 829 fr. 40 traduisant un budget 
non seulement équilibré, mais bénéficiaire. 

L'accroissement des dépenses auxquelles la municipalité ne peut se sous
traire atteint, par rapport au budget de 1961, la somme de 6 200 000 francs 
en chiffres ronds. Il se répartit comme suit: 

— 2 200 000 francs : améliorations apportées aux salaires du personnel 
ensuite de l'adoption de la nouvelle échelle des traitements et du rajuste
ment des allocations de vie chère. 

— 1 300 000 francs : dépenses supplémentaires pour l'entretien des bâtiments 
de la Ville de Genève, notamment des écoles; de même, crédits supplémen
taires consentis à la voirie, à l'achat de matériel roulant et de collections 
diverses. 

— 2 000 000 francs : augmentation des diverses subventions, dont les plus 
importantes sont celle à l'aide à la vieillesse, puis celle au Grand Théâtre. 

* * * 

Soulignons particulièrement le magnifique effort de la Ville en faveur 
des arts et des sciences. Globalement, cet effort se chiffre à près de 2 000 000 
francs de dépenses supplémentaires, dont une partie imposante sera absor
bée par l'exploitation du Grand Théâtre. 

La période de prospérité générale que nous traversons a incité les com
missaires à un attentif et minutieux examen du budget du théâtre; une 
séance tenue en commun avec le Conseil de la fondation a permis un débat 
général sur toutes les questions touchant à l'ouverture, l'administration 
(tant matérielle qu'artistique), aux perspectives actuelles du théâtre lyrique, 
etc. 

Se fondant, d'une part, sur les déclarations écrites des architectes, entre
preneurs, mandataires, etc., qui s'engagent à terminer leurs travaux pour 
septembre 1962, et d'autre part, sur la volonté bien arrêtée du Conseil 
administratif de veiller par tous les moyens à ce que les délais soient respectés, 
la commission conclut que: 

Le budget du Grand Théâtre doit être admis intégralement pour toute la 
partie administrative, qui comporte les crédits pour la direction, le personnel 
administratif et technique, les chœurs et ballets, les frais généraux. 

En revanche, pour tous les frais d'exploitation, tant lyrique que drama
tique, la commission est d'avis que le montant du crédit doit être accepté, 
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mais sous réserve, et ceci, dans les limites du nombre de représentations 
effectivement données au Grand Théâtre en 1962. 

Il est donc bien spécifié qu'en cas d'ouverture différée, les mêmes chiffres 
ne sauraient être admis pour des représentations données ailleurs. L'obliga
tion serait alors impartie à la Fondation de limiter, prorata temporis, le 
nombre de spectacles organisés au Grand Théâtre. 

Les commissaires des comptes rendus 1962 auront, par conséquent, à se 
montrer vigilants quant à l'emploi des fonds. 

Cela posé, la commission tient à relever qu'elle est pleinement consciente 
de la nécessité d'une scène digne de Genève et même disposée à en faire un 
«rendez-vous lyrique international»; elle fait pleinement confiance à cet 
égard à la Fondation du Grand Théâtre. Cependant, si le Conseil municipal 
a consenti pour le théâtre des sacrifices analogues à ceux déjà accomplis en 
faveur d'autres institutions culturelles, il n'entend pas que les ressources 
mises à disposition puissent être gaspillées. C'est pourquoi la commission le 
déclare expressément: les crédits alloués au Grand Théâtre pour 1962 
constituent un test. Ils ne sauraient servir de base absolue, ni préjuger des 
budgets ultérieurs, aussi bien en raison des frais extraordinaires découlant 
d'un début d'exploitation, qu'en raison des nombreux aléas auxquels sera 
inévitablement soumise une entreprise de cette envergure. 

Lors de l'établissement du budget du Grand Théâtre de 1963, il sera donc 
nécessaire de tenir compte des expériences acquises et de reprendre fondamen
talement les éléments de ce budget. 

Enfin, les commissaires souhaitent que soit très prochainement soumise 
au Conseil municipal une convention à terme, délimitant de façon précise 
les compétences respectives de la Ville de Genève et de la Fondation au sujet 
de l'utilisation des locaux et des annexes du théâtre. 

Désirant juger de visu de l'avancement des travaux, la commission a 
parcouru le chantier du Grand Théâtre en date du 13 novembre, sous la 
conduite de M. Thévenaz, maire de la Ville de Genève. 

D'emblée, elle a constaté le sérieux progrès réalisé depuis la visite, en 
juin dernier, de l'ensemble du Conseil municipal: la charpente métallique, 
la couverture et le gril du plafond sont en place; en un mot, le gros œuvre 
est terminé. Cependant un estimatif de près de 4 000 000 francs de travaux 
reste encore à exécuter, ce qui paraît évidemment énorme. 

A l'instar du profane, la commission estime que les architectes parvien
draient peut-être plus aisément à leurs fins en engageant davantage de 
personnel technique, mais elle se garde bien de leur donner conseil et d'in
tervenir (... pour l'instant !), vu les engagements formels signés pour sep
tembre 1962 ! 

La suite du planning comporte les travaux suivants: 

— réfection des façades; 
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— aménagement intérieur de toutes les annexes de scène (ateliers, salles 
de répétitions, foyers et loges d'artistes, locaux administratifs, conciergerie) ; 

— mise en place des mécaniques de la scène et de la fosse d'orchestre, 
dont l'exécution se fait en atelier; 

— aménagement intérieur et décoration de la salle et des locaux annexes 
de salle (couloirs, vestiaires, buvettes), pour lesquels un crédit sera demandé 
au Conseil municipal au mois de janvier prochain (les matériaux nécessaires 
étant déjà réservés par le Conseil administratif, pour éviter tout retard). 
Cette rubrique comprend également le plafond décoratif, les installations 
électriques, la menuiserie intérieure, les fauteuils avec système de ventilation 
incorporée, les lifts, etc. 

— la remise en état du foyer. 

Enfin, les abords du théâtre devront également être repris, notamment 
en ce qui concerne les niveaux. 

# * * 

Avant de passer aux rapports des sous-commissions, relevons à propos des 
dépassements de crédits figurant dans le tableau des annuités d'amortisse
ments des crédits extraordinaires, les très pertinentes remarques présentées 
par le rapporteur chargé du Service immobilier. 

Si une certaine élasticité peut être tolérable entre la dépense présumée et 
la dépense réelle, en raison des augmentations toujours possibles entre l'épo
que de la présentation du crédit au Conseil municipal et celle de sa réalisation, 
on ne saurait toutefois admettre que le conseiller administratif délégué 
dépasse les limites du programme de travaux, fixé en accord avec le Conseil 
municipal, et engage de nouvelles dépenses sans en référer à nouveau à ce 
conseil. 

DÉPARTEMENT DE M. A. DUSSOIX, 
VICE-PRÉSIDENT 

Président-rapporteur : M. N. Julita 

La commission plénière a entendu M. Albert Dussoix, vice-président, qui 
a exposé l'opinion du Conseil administratif sur le budget 1962. 

En ce qui concerne le département géré par M. Dussoix, celui-ci a répondu 
à la satisfaction des commissaires aux questions posées et la sous-commis
sion ne peut que recommander l'acceptation des propositions présentées, 
aucune objection majeure n'ayant été soulevée. 
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DÉPARTEMENT DE M. M. THÉVENAZ, 
MAIRE 

Président-rapporteur : M. J. Brolliet 

230 Service immobilier 

2.300/680 Indemnités diverses 

La dépense prévue de 9360 francs représente les indemnités allouées aux 
fonctionnaires du service des bâtiments pour l'utilisation de leurs voitures 
et de leurs téléphones. 

2.302/718 Entretien des terrains divers 

Ce poste budgeté à 50 000 francs en 1961 a été ramené à 10 000 francs 
au budget 1962, car la Ville de Genève s'était engagée en 1960 à participer 
à concurrence de 40 000 francs à la remise en état du chemin reliant le 
chemin de l'Usine à gaz à celui de Château-Bloc, ce qui a été fait. 

Crédits extraordinaires 

Subvention pour la construction de logements 

La commission a remarqué que ce poste ne figurait pas au budget 1961. 
Le Conseil administratif a répondu que l'annuité d'amortissement avait été 
oubliée au budget 1961. Elle figurera au compte rendu de la même année. 

D'autre part , la commission a constaté à l'examen du tableau des annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires que plusieurs de ces crédits 
étaient largement dépassés. Elle a demandé en particulier des explications 
sur les deux postes suivants: 

1. Transformation et aménagement de la « Villa des Délices » pour y installer 
V Institut Voltaire 

La dépense, au 31 décembre 1960, s'élève à 359 046 fr. 70. Le crédit voté 
par le Conseil municipal le 27 janvier 1953 est de 238 000 francs. 

Le dépassement de 121 046 fr. 70 se justifie par des modifica
tions apportées au projet de transformation initial, modifications nécessitées 
par l'état du bâtiment. D'autre part, une série de dépenses ont été imputées 
sur ce compte pour l'équipement du bureau du Musée et le déménagement 
de M. Bersterman de Coppet à Genève. De plus, 40 000 francs de travaux 
complémentaires justifient en partie le dépassement. 
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2. Aménagement des sous-sols de la Bibliothèque publique et universitaire et 
construction d'une annexe 

La dépense au 31 décembre 1960 s'élève à 732 167 fr. 10. Le crédit 
voté par le Conseil municipal le 1er février 1955 est de 610 000 francs. 

Le Conseil administratif a autorisé, le 5 octobre 1956, un dépassement 
de crédit d'environ 110 000 francs pour l'installation Compactus, non 
comprise dans le crédit initial. 

Ces explications ont amené la commission à poser deux nouvelles ques
tions : 

a) Comment le Conseil administratif entend-il couvrir ces dépenses supplé
mentaires? 

Réponse du Conseil administratif : 

Les dépenses supplémentaires concernant l 'Institut Voltaire et la Biblio
thèque publique et universitaire seront amorties au compte rendu 1961, si 
les résultats le permettent. 

b) Le Conseil administratif trouve-t-il normal de comprendre dans des crédits 
qui sont très largement dépassés des dépenses nouvelles qui n'ont pas été 
prévues dans le programme soumis à l'appui de la demande de crédit 
pyroposée au Conseil municipal? 

Réponse du Conseil administratif : 

Les modifications apportées au projet de transformation initial ont 
été nécessitées par l'état du bâtiment. Les dépenses complémentaires et 
indispensables à une exécution satisfaisante concernant le Musée Voltaire 
ont été engagées au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

* * * 

Les raisons qui ont poussé la commission à poser les questions qui pré
cèdent, aussi bien que les réponses qui y ont été données, rendent nécessaires 
la discussion de certains principes. 

En effet, si l'on peut admettre sans difficulté que des hausses de prix 
peuvent intervenir à notre époque entre la présentation de la demande du 
crédit et son exécution, il paraît plus délicat déjà que des imprévus viennent 
si fréquemment augmenter des crédits dont l'étude aurait pu faire la part 
de certains impondérables. 

Quant à la modification même des éléments du programme faisant l'objet 
de la demande du crédit, il apparaît à la commission qu'elle ne devrait pas 
pouvoir intervenir sans que le Conseil municipal en soit nanti et n'ait donné 
son accord. 
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Lorsque l'on sait l'importance que tiennent dans les comptes de la Ville 
de Genève les crédits extraordinaires votés en cours d'année par le Conseil 
municipal, lequel s'attache davantage à l'étude du contenu des programmes 
d'équipement qu'au strict contrôle des prix de revient, on comprendra 
l'importance de la question qui a été soulevée et à laquelle il n 'a été qu'im
parfaitement répondu. 

DÉPARTEMENT DE M. P. BOUFFARD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. A. Chauffât 

338 Beaux-arts et culture 

3381 Subventions et prix 

950.01 Association des peintres, sculpteurs, dessinateurs, artisans dyart 

L'Association des peintres et sculpteurs ayant disparu, la subvention ne 
peut plus être attribuée. 

950.08 Centre suisse de recherches scientifiques Abidjan : part de la Ville 

Ce centre de recherches scientifiques envoie régulièrement du matériel 
pour les besoins des chercheurs au Musée d'histoire naturelle. D'autre part, 
des conservateurs de ce musée ont pu récemment y faire un stage, afin 
d'enrichir leurs connaissances scientifiques. Il est juste que notre Ville 
participe aux frais généraux de cet établissement, comme le font également 
le canton de Genève, la Confédération et plusieurs autres villes et cantons 
suisses. 

950.10 Edition « Monuments historiques » : part de la Ville 

Cette subvention servira à l'édition et la mise au point d'une revue sur les 
monuments historiques de la Ville. 

339 Spectacles et concerts 

3390 Administration 

780.01 Acquisition et transformation de véhicules 

Achat d'un camion et d'une remorque pour le transport des décors du 
Grand Théâtre et également pour d'autres services de la Ville. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1 9 6 1 667 

3391 Subventions 

950.01 A VOrchestre de la Suisse romande 

Augmentation des traitements de 6% et augmentation du nombre des 
collaborateurs. 

3392 Concerts et spectacles 

718 Réfection du Théâtre de verdure 

Réfection totale du plancher et prolongation de la profondeur de la 
scène. 

773 Confection et entretien de décors 

Ce poste concerne la fin de la saison pour la Société romande de spectacles 
et l'année entière pour la Comédie. 

3394 Grand Théâtre 

950.01 Dotation à la Fondation du Grand Théâtre 

Frais de secrétariat et jetons de présences. 

950.02 Subvention à la Fondation du Grand Théâtre pour 1962 

La commission a étudié d'une façon très approfondie le budget établi 
par le Conseil de Fondation du Grand Théâtre, pour l'exploitation de ce 
dernier lors de la prochaine saison. Elle a entendu à plusieurs reprises 
le conseiller administratif délégué, M. P . Bouffard, et a consacré une 
séance entière à l'audition du Comité de direction du Conseil de fonda
tion. La commission a visité également le Grand Théâtre et a reçu des expli
cations de M. Thévenaz, maire de la Ville de Genève, conseiller administratif 
délégué aux travaux. 

Budget pour Vannée 1962. Ce budget ne doit pas être considéré uniquement 
comme budget d'exploitation des trois mois d'octobre, novembre et décembre 
1962, mais davantage comme un budget de mise en train de tout le dispositif 
administratif, technique et artistique, nécessaire à la vie future du Grand 
Théâtre. Il est calculé sur les mêmes bases que le budget de la saison 1962-
1963 et représente l'estimation des dépenses qui s'échelonnent du 1er janvier 
au 31 décembre 1962. Si la saison doit commencer à fin octobre 1962, il est 
indispensable que le Conseil de Fondation du Grand Théâtre engage l'admi
nistrateur général, les directeurs, le personnel administratif, technique et 
artistique suffisamment tôt pour préparer une saison brillante et de haute 
qualité. L'engagement de ce personnel se fera de la façon suivante: 
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Personnel administratif: Administrateur et secrétaire: 1er janvier 1962; 
secrétaire-comptable, huissier-concierge, 1er juillet 1962. 

Personnel technique : 4 machinistes, 2 électriciens, 2 menuisiers construc
teurs: 1er janvier 1962. 

Le reste du personnel technique sera engagé pour le 1er juillet 1962. Le 
Conseil de fondation fait remarquer qu'il aura de la difficulté à engager du 
personnel technique aux conditions fixées selon les classifications de la Ville 
de Genève, en raison de l'horaire irrégulier de travail (soir, dimanche, jours 
fériés). 

Personnel auxiliaire. Tout le personnel auxiliaire (plateau, salle, contrôle, 
caisse, vestiaire, costumes, habilleuses, coiffeurs) sera engagé pour le 1er oc
tobre 1962. 

Personnel artistique: le directeur lyrique: 1er janvier 1962; le régisseur 
général: 1er avril 1962; le directeur de la musique: 1er juillet 1962; les 
chœurs: 1er août 1962; le ballet: 1er septembre 1962. 

Frais d'administration. Les frais d'administration ont été estimés sensi
blement les mêmes que pour la saison 1962-1963, du fait que le dispositif 
d'administration fonctionnera dès le 1er janvier 1962. 

Publicité. Le Conseil de fondation pense qu'il est indispensable de faire 
une publicité importante la première année. La somme de 15 000 francs 
prévue à ce poste est tout à fait raisonnable. 

Frais eTexploitation lyrique. Le montant de 475 000 francs représente le 
50% environ des frais d'exploitation prévus pour la saison 1962-1963. Les 
dépenses dans ce domaine seront en effet plus importantes durant la première 
année, car il n'existe à l'heure actuelle aucun décor, ni costume, accessoire, 
meuble, etc., qui puisse être utilisé sur la scène de Neuve. Tout est à créer. 

Chœurs. La solution adoptée est celle d'un chœur amateur de 50 cho
ristes encadrés de 12 chefs de pupitre professionnels. 

Ballets. Les sommes prévues à ce poste devraient permettrent d'engager 
une troupe de ballets suisse (Bâle ou Zurich) ou étrangère, tant pour les 
ouvrages lyriques que pour les spectacles de ballets. Cette solution est consi
dérée comme provisoire, et Ton ne perd pas de vue que la création d'une 
école de ballets à Genève pourra permettre de constituer un corps de ballet 
professionnel, ce qui serait extrêmement fructueux tan t au point de vue 
artistique que matériel (représentations, échanges, tournées, télévision, etc.). 

Budget d'investissement. Les sommes prévues dans ce budget (200 000 
francs pour le lyrique et 30 000 francs pour le dramatique) doivent permettre 
à la fondation de constituer un fond de décors, costumes, accessoires, etc., 
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fond actuellement inexistant. Il faut confectionner des décors et des costumes 
répondant aux exigences de scènes les plus modernes, afin d'une part d'assu
rer la qualité des spectacles et d'autre part de pouvoir faire des échanges avec 
d'autres théâtres de Suisse ou de l'étranger. Cette solution est conforme à 
l'esprit des théâtres lyriques et permet de réaliser d'importantes économies. 

Représentations. Il est prévu 51 représentations lyriques et 24 représenta
tion dramatiques par saison. 

Prix des places. Trois tarifs seront appliqués, à savoir: représentations de 
gala, 6 à 24 francs ; représentations ordinaires, 5 à 20 francs ; représentations 
à tarif réduit, 4 à 16 francs, ce qui fera une moyenne de 10 francs par place, 
soit une recette de 15 000 francs par représentation. Le pourcentage d'oc
cupation prévu est de 85%. Le Conseil de fondation étudie la possibilité 
d'introduire le système des abonnements pour les 3 tarifs ci-dessus. 

La commission a bien fait ressortir que le présent budget est établi sur la 
base de 6 ouvrages lyriques et 2 ouvrages dramatiques, soit du 1er novembre 
au 31 décembre 1962. 

. D'autre part, il ne faut en aucun cas que les sommes qui ne sont pas 
dépensées en 1962 soient reportées sur l'année suivante. Si le Grand Théâtre 
ne pouvait pas être ouvert à la date prévue, pour des raisons diverses, la 
saison commencerait au Grand Casino, ce qui diminuerait naturellement les 
frais d'exploitation. 

Budget pour la Fondation du Grand Théâtre 

Récapitulation générale pour l'année 1962 

Dépenses 

I. Personnel attaché à la maison: Fr. 

A. Administratif et technique 386 819, 

B. Direction, chœurs, ballets 329 667,-

I I . Frais exploitation lyrique 500 000,-

I I I . Frais exploitation dramatique 103 000,-

Recettes 

Lyrique . . 

Dramatique 

1 319 486,— 

Fr 
191 000,— 

38 000,— — 229 000,— 

1 090 486,— 
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Budget 1962 

F r . F r . 

1. Pe r sonne l admin is t ra t i f 74 449 ,— 

Concierge, cha rge de la Ville — 4 660 ,— 69 789 ,— 

Personnel de production : 

A. Pe r sonne l t e c h n i q u e 223 780 ,— 

B . Personne l auxi l ia i re 24 4 2 5 , — 

C. Auxil ia i res des a r t i s t e s 1 1 8 2 5 , — 260 030 ,— 

F r a i s g é n é r a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n 57 000 ,— 

386 819,— 

Cet te s o m m e représen te les frais de base p o u r 1962 (per

sonnel e t frais généraux) 

2. Pour le lyrique 
F r 

A. Di rec t ion 72 812,— 

B . C h œ u r s 159 0 8 1 , — 

C. Corps de ba l le t 97 774 ,— 329 667,— 

716 4 8 6 , — 

3. F ra i s exp lo i t a t ion ly r ique 475 000 ,— 

I m p r é v u , 5 % sur 500 000 francs 25 000 ,— 

1 216 486 ,— 

4. Frais exploitation dramatique 

2 pièces en 6 r ep ré sen ta t ions 93 000 ,— 

F r a i s géné raux e t i m p r é v u s 10 000,— 

1 319 486 ,— 

Recettes 
F r . 

Ly r ique 191 000,- -

D r a m a t i q u e 38 000, 229 000,— 

1 090 486 ,— 
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Budget pour la Fondation du Qrand Théâtre 

Récapitulation générale saison 1962-1963 

I . Personnel attaché à la maison: Fr. 

A. Administratif et technique 664 397,-

B. Direction, choeurs et ballets 621 552,-

1 285 949,-

I I . Frais d'exploitation lyrique 1 034 000,-

I I I . Frais d'exploitation dramatique 258 300,-

2 578 249, 

Recettes envisagées Fr. 

Lyrique 445 000,— 

Dramatique 86 100, 531 100,-

2 047 149,-

Voici les principales questions posées par la commission au Conseil de 
fondation lors de sa séance commune du 6 novembre 1961 : 

1. Question : Le total de dépenses porté au budget de la Comédie est de 
181 400 francs pour jouer plus de 100 représentations, tandis que pour le 
Grand Théâtre, concernant l'exploitation dramatique, les dépenses sont de 
65 000 francs pour 6 représentations. Comment explique-t-on cette dif£ê-

Héponse : Tout spectacle donné au Grand Théâtre est nécessairement 
plus cher que s'il était donné à la Comédie, pour les raisons suivantes: 

a) Sur un petit plateau, il n'est pas besoin de choisir des pièces à grand 
spectacle. Le nombre des interprètes de chaque ouvrage est donc nécessaire
ment plus élevé au Grand Théâtre qu*à la Comédie; 

b) Les frais de décors sont plus élevés par suite des dimensions de la 
scène et tous les décors doivent être construits. Les frais de costumes sont 
plus élevés, le nombre des acteurs étant plus grand. 

c) Les acteurs « en représentation » doivent être choisis d'une qualité 
telle que leur jeu passe la rampe et soit expressif pour les spectateurs de 
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toutes les places. Ils doivent donc être d'une classe supérieure: leur tarif 
Test aussi ! 

d) Le nombre des places passant presque du simple au double d'une 
salle à l'autre, le nombre de représentations de chaque spectacle sera réduit. 
Le prix de revient d'une représentation est donc beaucoup plus élevé, le nom
bre des répétitions restant le même. 

Il faut aussi remarquer que la Comédie fait figurer dans son programme 
de saison un certain nombre de spectacles des tournées Karsenty et Herbert 
qui n'entrent pas dans son budget, mais augmentent le nombre des représen
tations qu'elle annonce: la comparaison est ainsi faussée. 

2. Question: Quelle est la date d'ouverture du Grand Théâtre? 

Réponse : La Fondation se réfère à la lettre du Conseil administratif du 
16 juin 1961: «Le début d'exploitation et l'ouverture de la saison restent 
fixés à l 'automne 1962. » 

3. Question : Combien y a-t-il de candidats pour les postes d'administra
teur général et directeurs? 

Réponse : Seul le poste d'administrateur général a été mis au concours. 
Le Conseil de fondation a reçu 23 candidatures; 14 ont été éliminées, 9 ont 
été retenues. 

4. Question : La fondation créera-t-elle sa propre caisse de retraite pour 
son personnel ou a-t-elle l'intention d'adhérer à la Caisse de retraite de l'ad
ministration municipale ? 

Réponse : Le personnel de la fondation sera affilié à la Caisse de retraite 
de la Ville de Genève, selon article 4, alinéa 3, du statut du personnel de la 
fondation. 

5. Questions : Combien de représentations et de genres de représentations 
sont prévus pour le budget 1962? Pourra-t-on jouer le nombre d'ouvrages 
prévus au budget de 1962 concernant le lyrique et le dramatique? 

Réponse : Ces questions dépendent de la date de l'ouverture du théâtre 
(voir question 2). Si l'ouverture a lieu en automne 1962, on peut prévoir, du 
30 octobre au 31 décembre: 18'représentations lyriques et 6 représentations 
dramatiques. 

6. Question : Quelles sont les intentions, les idées et les espoirs du Conseil 
de fondation, au sujet de cette future exploitation du Grand Théâtre? 
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Réponse : L'intervention de la fondation est de faire avant tout du bon 
théâtre. Pour cela, elle estime qu'il sera nécessaire d'arriver à avoir: 

a) un fond de troupe permanent (pour les petits emplois dans les opéras 
et éventuellement les premiers emplois dans les opérettes) ; 

b) en lieu et place du chœur amateur encadrés par 12 professionnels, un 
chœur professionnel; 

c) un corps de ballet professionnel. 

Ces trois points ont été éliminés du budget de la première saison pour des 
raisons d'économie, le Conseil administratif ayant demandé de réduire ledit 
budget au minimum. Il est donc certain que la fondation ne pourra réaliser 
ses espoirs qu'avec des budgets normaux. 

Pour la première saison, il a déjà été pris divers contacts, mais il est 
impossible de faire des engagements définitifs tant que les budgets ne sont 
pas votés. Il serait urgent, en vue de l'ouverture du théâtre pour l'automne 
1962, que les crédits nécessaires soient mis à disposition, permettant à la 
fondation de faire des engagements non seulement pour le personnel technique 
de scène, mais également pour les artistes. 

En ce qui concerne l'utilisation du bâtiment de Neuve et de ses foyers 
par le Conseil administratif, une convention pourra être établie à cet effet. 

3397 Théâtre de la Comédie 

Des échanges de spectacles ont été prévus entre la Comédie de Genève et 
celle de Lyon, pour cette saison déjà. 

345 Bibliothèques municipales 

787.01 Acquisition de livres et reliure, part de la Ville de Genève 

Augmentation du nombre des bibliothèques municipales et équipement 
du futur bibliobus. 

DÉPARTEMENT DE M. L. BILLY, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. E. Corthay 

4542 Stades et terrains de sport 

239 Redevances sur les stades et terrains de sports 

La taxe d'affermage versée à la Ville par l'Auto-Camping et Caravanning 
Club de Suisse pour l'exploitation du camping du Bois de la Bâtie est égale 
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au 15% des recettes des nuitées, taxes-véhicules, etc. Cela représente pour 
la Ville un encaissement de 5000 francs environ par an, alors que, jusqu'en 
1960, il y avait une recette directe de 13 000 francs, mais aussi des frais 
supplémentaires pour la garde et l'entretien, 

826 Electricité, eau, gaz 

L'augmentation de ce poste provient: a) de la consommation du complexe 
des vestiaires et des 3 terrains du Stade de Balexert; b) de la fourniture 
d'eau sur divers terrains de sport (Champel, Les Fourches, camping Bois de 
la Bâtie, court central du Parc des Eaux-Vives), par la Société des Eaux-
d'Arve notamment ; c) de la très forte utilisation des emplacements équipés 
d'installations d'éclairage (Champel, Frontenex, Varembé, etc.). 

4543 Pavillon des sports 

820 Location du Pavillon 

La commission constate que la Ville de Genève supporte des dépenses 
très importantes pour le sport en salle; elle estime que la société du Palais 
des Expositions (propriété de l 'Etat), qui perçoit un loyer de 40 020 francs, 
devrait accorder à la Ville une diminution de ce prix de location, attendu que 
les installations profitent à l'ensemble de la population. 

4544 Patinoire 

780.01 L'achat d'une machine à faire la glace permettra d'augmenter le 
nombre d'heures d'ouverture de la patinoire, tout en diminuant le nombre 
des ouvriers temporaires. 

457 Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Le marché de gros devra quitter incessamment la Jonction et sera 
transféré à la Praille, car la Ville doit construire des HLM sur ce terrain. 

460 Service vétérinaire municipal et abattoir 

L'agrandissement de l'abattoir devient urgent, c'est pourquoi il sera 
présenté prochainement une demande crédit extraordinaire de construction. 

466 Secours contre l'incendie 

Il est prévu d'ouvrir prochainement un deuxième dépôt du Poste perma
nent sur la rive droite pour permettre des interventions diurnes plus efficaces. 
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4661 Bataillon des sapeurs-pompiers 

La commission estime que l'indemnité de service de garde des spectacles 
(feu) devrait être réadaptée au coût actuel de la vie. 

4662 Sauveteurs auxiliaires 

783 Equipement 

La tenue des sauveteurs auxiliaires date de 1874; il est nécessaire de la 
renouveler et de l'adapter. Seule la section de Plainpalais n'a pas été soumise 
à ce renouvellement d'équipement, car elle possède une tenue différente 
qui est encore en état. La commission a pris acte que dorénavant l'équipement 
de cette section sera adapté progressivement à la nouvelle tenue afin d'unifier 
l'habillement des sauveteurs auxiliaires. 

DÉPARTEMENT DE M. F. COTTIER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. J. Lutz 

5720 Ecoles et œuvres pour la jeunesse 

770 Achats et entretien du mobilier scolaire, 350 000 francs 

Au budget 1962, une augmentation de 50 000 francs a été prévue pour 
l'achat du mobilier de 11 nouvelles classes qui seront aménagées dans des 
immeubles locatifs au bd Carl-Vogt (4 classes), rue de Lyon (4 classes), Bois-
Gentil (3 classes). 

Durée approximative des achats. — Par ordre d'urgence, ce sont d'abord 
les pupitres sur rails à deux places qui sont remplacés. Il est procédé égale
ment au remplacement des anciens tableaux noirs, des pupitres de maîtres 
fixes par des pupitres mobiles, des anciennes armoires (dont les rayons 
supérieurs ne peuvent être atteints), par des meubles de classe appropriés. 

Il reste encore à remplacer dans les écoles municipales environ 90 classes 
de mobilier sur rail, 330 tableaux noirs, 250 pupitres de maîtres et à fournir 
environ 300 meubles de classe. 

Dans cinq ans environ les pupitres sur rail auront disparu. Ce remplace
ment s'effectue en accord avec la direction de l'Enseignement primaire, 
d'abord pour les degrés supérieurs, puis pour les degrés primaires inférieurs. 
Depuis la rentrée de septembre 1961, les 788, 6e8 et 5e8 degrés primaires sont 
tous équipés de mobilier individuel. 
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D'autre part, des tables de travaux manuels doivent être fournies, confor
mément au nouveau règlement de l'Enseignement primaire qui a inscrit à 
son programme les travaux manuels. 

Il est également tenu compte, dans la somme figurant au budget, de l'en
tretien annuel du mobilier, de même que de l'achat de matériel et engins de 
gymnastique. 

Ventilation du poste pour Vexercice 1962 
Fr. 

Mobilier de 11 classes dans les immeubles locatifs, environ . . 50 000,— 
Remplacement de 20 classes de mobilier sur rails par du 

mobilier individuel moderne : 
600 pupitres individuels, environ 120 000,— 

600 chaises, environ 30 000,— 

Achat de : 

50 tableaux noirs, environ 35 000,— 

50 pupitres de maître, environ 30 000,— 

50 étagères, environ 10 000,— 

20 meubles de classe, environ 25 000,— 

Réparation et entretien, environ 40 000,— 

Matériel de gymnastique et divers 10 000,— 

Budget 1962 . . . 350 000,— 

820 Loyers pour classes dans des immeubles privés, 152 000 francs 

Ventilation du poste : Fr. 

Augustins, 2 classes, loyer annuel 9 000,— 

Graphis, 2 classes, loyer annuel 1 800,— 

Malagnou-Parc, 2 classes, loyer annuel 6 250,— 

Miremont (Champel), 1 classe, loyer annuel 8 000,— 

Pré-Jérôme, 3 classes, loyer annuel 13 500,— 

Soret la , 2 classes, loyer annuel 3 084,— 

Vidollet, 6 classes, loyer annuel 31 000,— 

Villars I, 1 classe, loyer annuel 1 600,— 

Villars I I , 2 classes, loyer annuel 3 220,— 

Bois-Gentil (rentrée 62), 3 classes, loyer annuel environ . . . 15 000,— 

Carl-Vogt (rentrée 62), 4 classes, loyer annuel environ . . . . 17 000,— 

A reporter 109 454,— 
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Fr. 

Report : 109 454,— 

Rue de Lyon (rentrée 62), 4 classes, loyer annuel environ . . 20 000,— 

Chauffage de ces locaux {variable d'un an à l'autre) . . . . 8 546,— 

Participation à l'entretien de la Maison des Bougeries (facture 
de l 'Etat) 10 000,— 

Participation à l'entretien de la Maison des Petits, Institut 
Rousseau (facture de l 'Etat) 4 000,—• 

Budget 1962 . . . . 152 000,— 

575 Parcs et promenades 

180 Revenus du fonds Plantamour, 10 600 francs 

Le legs Plantamour, accepté en 1898 par le Conseil municipal, produit 
chaque année des intérêts, soit de titres, soit d'espèces, destinés à l'entretien 
du Parc Mon-Repos. 

La Ville de Genève a-t-elle déjà envisagé un éventuel déplacement de ses 
terrains de culture de Beaulieu, afin de favoriser la construction d'immeubles 
locatifs ? 

Ces terrains ne peuvent pas être affectés à une autre destination que celle 
qui est la leur actuellement. Ils ont fait l'objet en 1939 d'une cession par 
Cedrus SA à la Ville de Genève. Cette cession comporte entre autres les 
servitudes suivantes : 

« Servitude interdisant toute usine bruyante ou malodorante. 

Le terrain cédé est perpétuellement affecté à destination de parc ou de 
jardin à l'usage du public. 

La Ville devra conserver au parc son aspect actuel. 

Il n'y sera élevé aucune construction incompatible avec la destination 
de parc. » 

578 Etat civil 

La commission se fait Vécho des rumeurs du public concernant les lenteurs 
de ce service. Faut-il attribuer cette lacune à un manque de personnel ou à une 
réorganisation de ce service ? 
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Il est exact que le service de l 'Etat civil se trouve quelque peu handicapé 
du fait d'une certaine pénurie de personnel. Cette pénurie est la conséquence 
d'une part d'un très grave accident non professionnel dont a été victime il 
y a plus de deux ans un employé de ce service mis d'ailleurs récemment à 
l'invalidité, et d'autre part celle due au fait que le personnel qualifié et 
connaissant les langues devient de plus en plus difficile à trouver aux condi
tions de l'échelle actuelle de certains traitements de l'administration. 

581 Pompes funèbres et cimetières 

780.01 Achat de véhicules automobiles 

Les crédits budgétaires pour l'achat et la remise en état des véhicules 
automobiles en Fr. 

1958 20 000,— 

1959 10 000,— 

1960 10 000,— 

1961 20 000,— 

60 000,— 

ont été utilisés pour : 

1958 achat d'une voiture de suite 9 500,— 
achat et aménagement d'un fourgon 14 029,— 

1959 remise en état (moteur et carrosserie) d'un corbillard . 6 630,— 

1960 transformation d'un corbillard inutilisable comme tel en 
camionnette de garage 3 600,— 
changement avec reprise de la voiture utilisée pour les 
courses (VW Bureau) 2 860,— 

1961 achat d'un corbillard 22 900,— 

59 519,— 

Le crédit sollicité pour 1962, de 60 000 francs, serait affecté à: 

— l'achat d'un corbillard et d'une voiture pour le transport de Fr. 
fleurs 42 000,— 

— l'achat d'une voiture de suite (remplacement de la dernière 
voiture vétusté encore en service (Cadillac 1937) . . . . 15 000,— 

— changement avec reprise de la voiture utilisée pour les 
courses (VW Bureau) 3 000,— 

60 000,— 
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954 Propagande et tourisme 

La commission s'est intéressée à la composition du comité et des diverses 
commissions de l'Association des Intérêts de Genève. 

Elle a constaté avec regret que les subventions privées faites à cette asso
ciation demeurent insuffisantes au regard de celles offertes par l 'Etat et la 
Ville de Genève. 

S'il est vrai que la Société des hôteliers a augmenté sa prestation dans une 
notable mesure (41 250 francs), celle-ci semble toutefois inférieure aux possi
bilités. Mais que dire alors d'autres associations professionnelles, telles que les 
cafetiers et restaurateurs (500 francs), les horlogers et bijoutiers (1000 francs), 
qui bénéficient directement des efforts de l'Association des Intérêts de Genève 
et dont l'apport est dérisoire? 
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RÉCAPITULATION 

Fr. Fr. 
Total des dépenses brutes, selon projet 

budget 1962 66 058 216,95 
à déduire: écritures et virements (trans

ferts internes de service à service) . — 1 721 000,— 

Total des dépenses réelles 64 337 216,95 

Modifications des dépenses : 
en plus 974 530,— 
en moins —282 600,— 691930,— 65 029 146,95 

Total des recettes brutes, selon projet de 
budget 1962 66 125 599,35 
à déduire: écritures et virements (trans

ferts internes de service à service) . — 1 721 000,— 

Total des recettes réelles 64 404 599,35 

Modifications des recettes : Fr. 
en plus 938 977,— 
en moins . . . - , . . —20600,— 918377,— 65322976,35 

Excédent des recettes. . . . 293 829,40 

Pour terminer ses travaux, la commission a exprimé le désir de visiter 
l'Hôtel Métropole, qui relève des Services financiers de la Ville de Genève 
et dont le conseiller administratif délégué assume totalement la responsa
bilité et la supervision. 

La direction de cet hôtel est excellente; elle a été confiée à un couple 
d'hôteliers grisons qui s'est adjoint les services d'un personnel spécialisé 
(48 personnes). En raison des particularités mêmes de sa profession, notam
ment des fortes fluctuations saisonnières, ce personnel n'est pas assujetti au 
statut du personnel de la Ville. 

Financièrement, les comptes sont tenus par la direction de l'hôtel, mais 
supervisés chaque mois par le Contrôle financier de la Ville; les fonds sont 
versés régulièrement à la caisse municipale et le bénéfice d'exploitation 
réinvesti dans l'hôtel. A ce jour, c'est à 2 850 000 francs que se montent ces 
in vestissemen ts. 

Complétant ces données par un exposé historique et un large tour d'ho
rizon sur l'évolution et l'exploitation de l'Hôtel Métropole depuis son acqui-
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sition par la Ville, M. Dussoix, vice-président, a rendu la commission atten
tive à la nécessité d'un tel établissement pour notre cité, surtout lors de 
grandes conférences internationales. 

Actuellement, l'Hôtel Métropole marche à plein rendement. Malgré les 
programmes de travaux (transformations et aménagements) qui se sont 
succédé, depuis 1954, pour en faire l'établissement moderne et confortable 
que la commission a visité, jamais l'exploitation de l'hôtel n 'a été gravement 
entravée et le taux d'occupation des 170 lits se maintient, pour cette année, 
à 67%. 

Parcourant les différents étages de l'établissement (du sous-sol aux com
bles), les commissaires ont été stupéfaits des réalisations intérieures menées 
à bien, en regard de l'état des lieux dont témoignent les documents photo
graphiques pris lors de l'entrée en possession par la Ville. 

Dans une dernière étape de travaux, il conviendra de procéder à la 
réfection des façades, avant qu'elles ne soient un danger pour les passants. 
Cette mesure aura aussi l'avantage de mieux présenter à la population un 
élément de son patrimoine qui s'est magnifiquement développé. 

* * * 

Le maintien de la haute conjoncture, le développement de notre écono
mie et la forte poussée démographique enregistrée année après année, sont 
autant d'éléments réjouissants pour les finances municipales. Cependant, et 
dans un proche avenir, car nulle prospérité ne va sans corollaire ou rançon, 
la Ville de Genève aura à faire face à d'importants investissements pour 
assurer un développement adéquat de l'équipement urbain : travaux d'utilité 
publique, routes, bâtiments locatifs et scolaires. 

Avec une prudence légitime, à laquelle il sied de rendre hommage, le 
Conseil administratif relève que, nonobstant le rendement accru du centime 
additionnel et de la taxe professionnelle fixe — si étroitement solidaires de 
notre économie générale — les besoins de trésorerie iront s'amplifiant au 
cours de ces prochaines années; la situation deviendra même délicate au 
moment où les Services industriels devront, de toute nécessité, investir en 
faveur des communes suburbaines en pleine expansion des sommes dont le 
service des intérêts et amortissements viendra en déduction des bénéfices 
de la Ville. Il est opportun de ne pas le perdre de vue. 

Cependant, pour 1962, selon une politique à laquelle il entend demeurer 
fidèle, le Conseil administratif endiguera à nouveau le flot accru des dépenses 
nouvelles sans recourir à des centimes additionnels supplémentaires. 

La commission du budget en prend acte avec satisfaction et par un vote 
unanime, les représentants du Parti du travail s'étant abstenus, vous pro
pose, Messieurs les conseillers, d'accepter le budget qui vous est soumis pour 
1962 et d'approuver l'arrêté ci-après: (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 
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Premier débat 

M . Lentillon. Notre groupe a examiné attentivement le budget présenté 
par le Conseil administratif et a porté beaucoup d'intérêt au rapport de 
M. Schmid, rapporteur général. 

Les nouveautés du budget de 1962 résident essentiellement dans l'effort 
fait pour les arts et la culture, ce dont nous nous félicitons, et plus spéciale
ment dans la subvention pour la fondation du Grand Théâtre. 

A ce propos, nous avons apprécié l'objectivité du rapporteur général. 
Nous avons constaté avec plaisir qu'il avait modéré sa confiance en la fon
dation par quelques remarques qui nous paraissent de la meilleure venue et 
qui tiennent compte du long débat qui a été le fait de ce Conseil municipal, 
comme aussi des observations que nos commissaires ont faites au sein de la 
commission du budget. 

En effet, si nous sommes très flattés d'apprendre que le conseil de fonda
tion se propose de faire de notre futur ancien théâtre le rendez-vous lyrique 
international, il faudrait tout de même faire attention à ne pas se laisser 
emporter par la vanité. Pensons que nous sommes une agglomération de 
250 000 habitants et non pas une métropole continentale européenne. Je dis 
cela pour les futures subventions. 

Nous ne pouvons pas nous opposer, pour l'instant, aux crédits demandés, 
dont nous vérifierons l'usage déjà après trois mois. Nous espérons toujours, 
comme tout le monde, que l'ouverture aura lieu le 1er novembre 1962. Si, 
pour une fois, nos réticences et notre méfiance étaient démenties, cela nous 
ferait bien plaisir de voir s'ouvrir la scène de Neuve. Le Conseil municipal 
verra le sort à réserver aux demandes de subventions, étant donné que les 
seules possibilités d'intervention qu'il possède en cette matière consistent 
à accepter, à modifier ou à rejeter les propositions de subventions qui lui 
sont faites sur la base du budget présenté par la fondation, puisqu'il n'est 
pas représenté d'une façon officielle, contrairement à notre avis, dans ce 
conseil de fondation. 

Pour le reste, sans vouloir critiquer, il nous apparaît que le budget tient 
compte du train-train quotidien ou annuel. C'est un peu le budget d'un père 
de famille très nombreuse dont le coût de là famille augmente chaque année. 

Nous ne voulons pas nous opposer à ce budget, nous sommes même prêts 
à l'approuver, ce qui vous étonnera peut-être. 

Nous sommes forcés cependant de remarquer qu'il y manque un peu — 
dans les chiffres et dans les commentaires — de cette envolée qui fait les 
hommes d 'Etat , un peu de ces perspectives nécessaires au développement de 
l'agglomération urbaine. 

Nous aurions voulu, quant à nous, y trouver les propositions nouvelles 
pour la construction de logements à loyers modérés, en constatant qu'on 
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risque, une fois de plus, de rater le coche, puisque on parle maintenant 
de restriction de crédits bancaire par la banque nationale pour lutter contre 
l'inflation latente. 

On ne voir rien de nouveau au sujet de l'aménagement de quartiers, 
du quartier des Grottes et de la Terrassière notamment. On ne dit rien de 
l'épuration des eaux, qui est un problème extrêmement urgent. Je ne veux 
pas reprendre mon antienne sur la destruction des ordures, je l'ai tellement 
répétée que j 'en suis fatigué. Malgré les déclarations qui nous ont été faites 
sur le développement de l 'équipement sport if de la piscine, des bassins et des 
places de jeux, les organes nécessaires à la vie de l'enfance et de la jeunesse 
sont encore maintenant laissés à l'initiative privée. Nous regrettons pour 
notre compte de ne pas trouver dans ce budget ce que nous désirerions y 
trouver. 

Cependant, tel qu'il est, avec les réserves qui ont été faites, nous sommes 
prêts à l'approuver, indépendamment des questions de détail que nous 
soulèverons en second débat. 

M. Julita. Mon intention était d'intervenir au chapitre correspondant, 
au moment de la discussion. Puisque on ouvre un petit tour d'horizon, j 'a i 
merais, au nom de mon parti, faire quelques observations. 

Il est bien entendu que notre fraction votera le budget, comme elle l'a 
fait d'ailleurs les autres années. 

Mon intention, au début de cette séance, était de déposer un projet de 
résolution pour inviter le Conseil administratif à intervenir auprès de l'Union 
des villes suisses pour qu'elle intervienne auprès du Conseil fédéral en lui 
demandant quelles sont ses intentions pour lutter contre l'augmentation 
du coût de la vie. 

De l'avis général et pour une fois tous les journaux sont d'accord, de 
l'extrême-gauche à l'extrême-droite, nous avons atteint la cote d'alarme et 
nous marchons vers une certaine inflation. Les premières victimes en seront 
les travailleurs, puis les retraités qui ont péniblement économisé, en travail
lant, quelques dizaines de milliers de francs. Ils verront leur petite fortune 
diminuer étant donné l'augmentation du coût de la vie. Je ne me fais pas 
trop d'illusions, mais, si l'Union des villes suisses intervenait comme d'au
tres associations auprès du Conseil fédéral, non pas pour attirer son attention 
car je pars de l'idée qu'il s'en est bien rendu compte, mais pour lui signaler 
la nécessité qu'il y a, surtout pour les villes, de faire l'impossible pour lutter 
contre l'inflation. Dans l'intérêt bien compris de tout le monde le Conseil 
administratif ferait une bonne action en intervenant auprès de l'Union des 
villes suisses. C'est l'action à laquelle je le convie. 

Cela dit, passons au Grand Théâtre. Au moment où on va signer l'acte de 
décès de la Société romande, il serait bienséant et même utile de rendre 
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hommage au travail de ceux qui, pendant douze ans — puisque voilà douze 
ans que le théâtre a brûlé — ont rempli leur mission avec des moyens de 
fortune, dans un casino que j'appellerai de fortune — le mot tombe à pic —... 

-M". Ganter. ...d'infortune ! (Rires) 

M. Julita. ...ou de mauvaise fortune ! Us ont rempli la mission que la 
Ville leur avait confiée sans faire trop de bruit, sans de trop grandes décla
rations à la radio. Us ont fait leur travail. Il convient d'adresser à la Société 
romande les remerciements du Conseil municipal. 

J 'a i dit tout à l'heure que notre groupe voterait le budget. Je dois faire 
quelques réserves à ce sujet en ce qui concerne le Grand Théâtre. Nous ne 
voulons pas entrer dans le détail de ce budget, nous n'en avons pas les compé
tences. Nous constatons simplement que douze ou treize ans après l'incendie 
du Grand Théâtre — soyez tranquilles, je ne veux pas discuter des responsa
bilités qui ont été prises ou ne l'ont pas été à certains moments — nous nous 
trouvons devant un budget d'exploitation avant même que le budget de 
construction ait été voté. 

Si je suis bien renseigné et si je me souviens bien ce qu'on nous a dit à 
la commission du budget, on nous présentera dans lercourant de janvier une 
nouvelle demande de crédit pour la décoration du théâtre. Voilà déjà une 
première raison pour marquer quelque réticence. 

Il y a une autre raison. Nul n'est prophète en son pays, c'est entendu. 
Cependant, je commence à trouver tout de même un peu paradoxal que pour 
reconstruire le théâtre il ait fallu faire appel, à un moment donné, à un archi
tecte de Milan et pour la direction artistique à un directeur de Paris. Véri
tablement, c'est à croire qu'en Suisse on n'est pas fichu — passez-moi ce 
terme — de faire quelque chose entre nous. Pour cette raison encore, nous 
marquons quelques réserves. 

Il y en a d'autres. Cette fondation, dont je ne veux pas discuter les bon
nes intentions, bien au contraire, je pense que ses membres essaient de faire 
de leur mieux, ne comprend pas de municipaux. La majorité de ce conseil les 
en a exclus, contre notre avis. Cette fondation est considérée par des éléments 
— n'y voyez pas un sens péjoratif, c'est simplement pour les situer géogra-
phiquement — de droite... je n'ose pas dire du centre: c'est un mot assez 
mal porté ces temps ! Sur 26 ou 30 membres que compte cette fondation, 
deux seulement font partie de ce que j'appellerai la gauche, là encore je fais 
une distinction géographique. 

Dans ces conditions, vous aurez vous-mêmes tiré la conclusion. Nous 
laissons au Conseil administratif, d'une part, à la fondation, d'autre part, la 
responsabilité pleine et entière de la reconstruction du théâtre et de son 
exploitation. 
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Nous osons formuler le vœu, puisque treize ans après nous repartons et 
que le chiffre 13 porte bonheur, que cette exploitation et cette reconstruc
tion soient la septième merveille du monde ! 

M. Ganter. La huitième ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Recettes et dépenses diverses. 

M. Julita. J'aimerais connaître les intentions du Conseil administratif 
non pas en ce qui concerne la réadaptation des traitements, mais la réadap
tation de la caisse d'assurance du personnel. Le traitement assuré actuel doit 
être de 17 000 francs environ. Or les traitements, surtout depuis l 'adapta
tion à l'indice 180, sont nettement supérieurs. 

J'aimerais savoir ce qu'entend faire le Conseil administratif pour aug
menter le montant du traitement assuré pour l'ensemble du personnel de la 
Ville et, par ricochet, celui des Services industriels. 

M. Dusxoix. conseiller administratif. Les modifications à apporter à la 
caisse de retraite sont nombreuses. Celle que vient de signaler M. Julita est 
la plus importante. Le plafond des salaires assurés, en effet, sera élevé. 

Toutes les modifications ont fait l'objet de discussion au sein de la com
mission de la caisse du personnel et d'études actuarielle. M. Rapt , l'actuaire 
de la Ville, nous soumettra son rapport dans le courant de janvier. Le Conseil 
municipal aura a délibérer des propositions nouvelles en février prochain. 

M. Julita. J e vous remercie. 

Service immobilier. 

M. Lentillon. Puisque nous sommes dans le département de M. Thévenaz» 
je désirerais savoir si la Ville a été consultée au sujet de la construction de la 
fameuse tour du Grand Passage. J 'ai découvert cette édification hier ou 
avant-hier —- je suis un peu lent à la découverte — en passant le quai des 
Bergues. Je ne comprends pas qu'on ait toléré ce monstre — pour parler 
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encore de monstres — cette espèce d'hérésie architecturale qu'est la tour 
du Grand Passage. 

Je demanderai également à M. Thévenaz ce qu'il en est du nouvel hôtel 
prévu à la place Chateaubriand, cet hôtel qui n'est plus en trapèze mais en 
« S ». La Ville a-t-elle été appelée à donner son préavis sur ces 36 m que l'on 
va bâtir pour transformer complètement ce bout du quai Wilson? 

Puisque j ' a i la parole, je parlerai encore des dépassements de crédit et 
y ajouterai un petit peu de poivre en ce qui concerne la villa des Délices- A 
l'origine de l'intervention de la Ville pour le Musée Voltaire, il s'agissait 
d'accepter une sorte de don d'un mécène qui mettait à notre disposition sa 
bibliothèque et ses études sur Voltaire moyennant une légère contrepartie. Il 
me semble que la contrepartie commence à peser lourdement sur les finances 
de la Ville et que le mécène se montre un peu insatiable. Je ne sais si j ' a i tort 
ou raison: j'aimerais en tout cas connaître l'avis du Conseil administratif à 
ce sujet. J e n'ai pas eu l'occasion d'y retourner récemment mais jusqu'à ces 
derniers temps ce temple de l'érudition était fermé par des chabouris pour 
empêcher les mécréants d'en approcher ! (Rires) J e sollicite des explications 
à ce sujet, non pas que je sois ennemi des arts et des lettres, mais je crains 
que les fonds de la Ville ne finissent par peser plus lourd que la bibliothèque. 

M. Thévenaz, maire. Au sujet de la tour du Grand-Passage, comme l'ap
pelle M. Lentillon, j ' a i déjà eu l'occasion de répondre à des questions qui 
m'ont été posées, notamment lors de la dernière séance du Conseil muni
cipal. J e répète que nous n'avons pas été consultés. La commission des monu
ments et des sites et la commission d'urbanisme elles, ont eu a se prononcer. 
J 'ai appris par la presse qu'il était question de démolir cette tour et de la faire 
régner avec l'ensemble des toitures. Je ne puis vous en dire davantage. 

Quant à l'hôtel en « S » comme vous l'appelez, c'est-à-dire l'hôtel du 
quai Wilson, la Ville n'a plus à intervenir dans cette affaire puisque les pro
blèmes touchant au domaine public ont été résolus. Tout ce que je puis 
dire à M. Lentillon c'est que nous n'avons reçu aucune nouvelle demande du 
département. Lorsque ce sera le cas, la requête passera au Conseil adminis
tratif, qui aura à se prononcer sur la construction. 

Pour ce qui est du musée Voltaire, je me suis expliqué à la commission 
des travaux. Le rapporteur, M. Brolliet, a raison sur le fond. Nous n'aurions 
pas dû investir certaines sommes qui n'étaient pas directement en rapport 
avec la construction, comme, par exemple, le déménagement du directeur de 
ce musée. Cependant, l'affaire étant urgente, nous avons utilisé les sommes à 
disposition, ce qui nous a fait dépasser le montant demandé au Conseil 
municipal. Je suis néanmoins d'accord avec vous — et le rapporteur a 
parfaitement raison — nous n'avons pas à prendre des crédits qui ne sont pas 
destinés uniquement à la construction. Nous y veillerons à l'avenir. 
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M. Ganter. Il est bien entendu que, pour l'affaire de la tour du Grand 
Passage, nous attendons un rapport du Département des travaux publics? 

M. Thévenaz, maire. Oui ! 

M. Ganter. Merci ! 

M. Brun. Au sujet de l'hôtel de la place Chateaubriand dont vient de 
parler M. Lentillon, je demanderai à M. Thévenaz s'il est vrai que la fin de la 
rue des Pâquis ou la place Chateaubriand sera sous voûte. J 'a i entendu dire 
en effet que l'on construira cet hôtel de telle manière qu'une partie de la 
route sera touchée. Il faudrait que le Conseil municipal soit avisé, même si la 
Ville n'a rien à dire parce que cela ne concerne plus le domaine public. Une 
fois que l'hôtel sera construit, ce sera trop tard, comme en d'autres circons
tances. 

M. Thévenaz, maire. C'est très simple. Je viens de répondre à M. Lentillon. 
Pour le moment, nous n'avons aucun projet. Je ne peux pas dire si la voûte 
existera ou pas; je l'ai entendu dire mais, pour le moment, je ne sais rien 
de précis. 

M. Vernet. Une simple question. Le maire vient de nous dire il y a un ins
tant que notre collègue M. Brolliet, rapporteur, avait parfaitement raison de 
contester les crédits. Je rje. comprends pas, dès lors, pourquoi on les demande. 
Nous ne sommes pas dans un débat de comptes rendus où Ton peut regretter 
que les dépenses aient eu lieu. Nous sommes dans un débat de budget. Il ne 
suffit pas de veiller à l'avenir, il faut veiller dès aujourd'hui. 

M. Case. Puisque nous sommes dans les travaux publics, je demanderai 
à M. Thévenaz s'il existe un plan de reconstruction pour l'ensemble du quar
tier des Pâquis. On y construit un peu partout et c'est de nouveau les plus 
beaux jours de la reconstruction à la petite semaine. On construit ici et là, 
toujours sur le même plan d'alignement. E tan t donné les besoins de la cir
culation et du stationnement des voitures, je nie demande pourquoi les pro
priétaires ne pourraient pas participer un peu au garage des voitures, notam
ment de celles qui appartiennent à des gens habitant leur immeuble. Ce 
serait une élémentaire justice. 
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Spectacles et concerts. 

M. Rochat. Je regrette devoir revenir sur le Grand Théâtre et de ne pas 
voir le conseiller administratif délégué, caché que je suis par notre président, 
il m'entendra je l'espère. 

Les dernières déclarations du Conseil administratif ont précisé d'une façon 
définitive ses intentions concernant l'ouverture de notre Grand Théâtre. Les 
derniers engagements pris ont été très clairement indiqués. Nous n'avons 
pas à y revenir. Mais alors j ' a i été fortement déçu par une phrase que nous 
pouvons lire en page 11, dernier paragraphe, du rapport sur le budget que 
nous discutons: 

« Si notre Grand Théâtre ne pouvait pas être ouvert à la date prévue, 
pour des raisons diverses, la saison commencerait au Grand-Casino. » 

Ce serait là une erreur grave. La fondation du Grand Théâtre que nous 
avons nommée a une mission très précise: celle de gérer le Grand Théâtre. 
Il ne faudrait pas qu'elle en arrive même pour débuter à une gestion du Grand 
Casino ! 

Je désirerais que le Conseil administratif nous fasse une déclaration très 
nette sur ses intentions concernant la mise en place de la première représenta
tion prévue par la fondation et ceci quelles que soient les circonstances ! 

M. Bouffard, conseiller administratif. J 'ai beau me lever, je ne vois pas 
non plus M. Rochat ! 

Je répondrai au sujet de la liaison entre la saison d'été, faite par le Grand 
Casino, et la saison qui sera ouverte par la fondation du Grand Théâtre. 

J 'attirerai l 'attention de M. Rochat sur deux choses. Il est absolument 
indispensable que pendant plusieurs semaines avant le soir de l'ouverture du 
Grand Théâtre les équipes techniques, le personnel artistique, les choeurs et 
les ballets travaillent au Grand Théâtre, ce qui les empêche absolument 
de travailler ailleurs. 

N'oubliez pas que lorsque la Société romande de spectacles organise sa 
saison, les chœurs commencent à travailler le 15 août. 

Sur la scène nouvelle, qui aura une surface 4 à 5 fois supérieure à celle du 
Grand Casino, il importe non seulement d'apprendre aux chœurs à chanter ou 
à répéter, mais il importe également de leur apprendre à se déplacer sur une 
surface plus grande. C'est dire que le personnel technique et le personnel artis
tique ne pourront pas être mis à la disposition d'une autre salle ni être utilisés 
ailleurs plusieurs semaines avant l'ouverture du Grand Théâtre. II y a là 
une rupture absolument inhérente à une nouvelle exploitation. De plus, les 
installations de scène proprement dites, c'est-à-dire les décors et les accessoires 
n'existent pas. Ils seront fabriqués et devront être mis en place également. 
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M. Mouron. M. Bouffard pourrait-il me dire pour quelles raisons il y a eu, 
cet été, une sorte de concurrence entre le Théâtre de verdure et le Grand 
Casino au sujet des spectacles? 

M. Bouffard, conseiller administratif. I l y a eu une concurrence apparente. 
Deux soirs seulement sur onze nous avons monté des spectacles au parc de 
la Grange et, en même temps, au Grand Casino. 

Il n 'y a pas eu de concurrence parce que nous avons demandé au Grand 
Casino d'organiser des spectacles, avec position de repli au Grand Casino. 
La direction a refusé cette collaboration. Nous n'avons pas pu, évidemment, 
la lui imposer. 

M. Vernet. A la page 9 du rapport on fait état de deux postes dont l'un 
concerne les frais d'exploitation lyrique. On indique que les dépenses seront 
très importantes la première année car il n'existe à l'heure actuelle aucun 
décor ni costume ni accessoire, tout est a créer. Cela me paraît évident. 

On reprend pratiquement la même justification pour le poste du budget 
d'investissement. On indique que les sommes prévues dans le budget doi
vent permettre à la fondation de constituer un fonds de décors, de costumes, 
d'accessoires, etc. 

Il y a là un petit peu un double emploi de poste. Je pense que M. Bouffard 
pourra nous renseigner. 

Une autre question, plus importante et plus générale, est la suivante» 
D'après le rapport, à la page 10, il est prévu d'emblée de monter pendant 
cette première demi-saison, jusqu'au 31 décembre, 6 ouvrages lyriques e* 
seulement 2 ouvrages dramatiques. Ceux qui sont chez nous les amis d u 

théâtre dramatique ont eu l'occasion, à plusieurs reprises et notamment a11 

moment des diverses discussions qui ont eu lieu pendant la période difficile 
de la reconstruction du théâtre, en particulier dans ce conseil, de se rendr e 

compte que peu à peu le dramatique subissait un certain abandon. 

Cet abandon est aujourd'hui matérialisé par le fait que, d'emblée, le pro* 
gramme nous propose pour une demi-saison 6 lyriques et 2 dramatiques seu-

lement. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que pour le lyrique il est prévu de8 

dépenses de chœurs, des dépenses de ballets, etc. tandis que pour le dramati
que je vois qu'on a l'air d'avoir complètement perdu l'idée d'avoir une troupe 
au théâtre de Neuve. 

J'estime pour ma part qu'il est tout à fait mutile de dépenser 12 ou 15 
millions pour reconstruire un théâtre si ce dernier doit servir à la fondation 
uniquement ou presque à faire un travail d'imprésario, c'est-à-dire en défi
nitive, tout au moins pour le dramatique car pour le lyrique nous aurons des 
éléments autonomes, une scène destinée essentiellement à la location. 
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H est entendu que c'est très merveilleux d'avoir à Genève des tournées, 
c'est très passionnant de voir venir des troupes de Paris, d'autres coins de 
France, même de langues étrangères. 

Mais je suis persuadé que le renouveau désiré par notre population au 
point de vue théâtral ne peut être efficace que si l'on constitue chez nous une 
troupe, parce qu'un théâtre municipal doit avoir une troupe, ne serait-ce 
qu'une troupe partielle, si vous voulez dans le même sens que la troupe par
tielle du théâtre lyrique. 

Je trouve extrêmement regrettable qu'on ait complètement abandonné 
cette idée et que sur le plan des représentations dramatiques notre scène de 
Neuve ne sera utilisée que comme une vulgaire salle de location. 

M. Boudard, conseiller administratif. En ce qui concerne les frais d'ex
ploitation lyrique et le budget d'investissement, il aurait fallu être plus expli
cite. 

Dans le budget d'investissement, au paragraphe des frais d'exploitation 
lyrique, tout est à créer. Il est prévu surtout les décors, costumes et acces
soires indispensables pour tout ouvrage, c'est-à-dire tout d'abord les toiles de 
fond, puisque le théâtre sera déjà équipé d'un cyclorama et d'un panorama, 
des studios qui permettent de faire des représentations de ballets de specta
cles prêts à l'avance, et du matériel et des accessoires immobiliers indispen
sables pour le répertoire normal. Je vous rappelle que si tout est à créer, c'est 
en raison des dimensions; actuellement, les décors utilisés par le Grand 
Casino ne pourraient pas convenir pour le Grand Théâtre. 

En ce qui concerne les frais d'exploitation lyrique, il est prévu, contraire
ment à ce qui l'avait été d'abord, que les décors, costumes et mobiliers 
seraient créés pour chaque spectacle et non pas à l'avance, pour ne pas créer 
un faux répertoire quant à la décoration, mais pour permettre au réalisa
teur, c'est-à-dire au metteur en scène, de concevoir le décor tel qu'il le désire 
avec la mise en scène. 

En ce qui concerne le second point, nous l'avons déjà débattu ici. La 
question de la présence de l'art dramatique sur la scène de Neuve présente 
deux aspects. 

La première chose à retenir c'est que les dimensions même de la salle et les 
dimensions de la scène ne permettent pas de présenter un art dramatique 
très étendu. Quand on parle d'art dramatique sur la scène de Neuve, on 
pense à Fart tragique essentiellement ainsi qu'aux grands classiques français, 
que l'on ne peut pas donner tous les soirs. 

On a fait en Allemagne des expériences de ce côté-là, du fait que les théâ
tres avaient été détruits. Dans l'Opernhaus, c'est-à-dire l'opéra, on ne joue 
que des opéras, pour des questions de dimensions. Je viens de faire un 
voyage uniquement pour voir cette question. On construit, à côté de l'opéra 
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— même à Francfort qui est la ville la plus avancée dans ce domaine — un 
théâtre de comédie de 900 places au maximum. C'est dire que notre effort 
doit se porter sur la comédie, ce que nous avons fait. Vous aurez remarqué que 
nous avons augmenté le crédit pour la Comédie, de même que pour le théâ
tre de Carouge et les théâtres d'essai. 

L'art dramatique moderne et contemporain demande une salle de petites 
dimensions, une intimité qu'on ne saurait trouver dans une salle de grandes 
dimensions. Il serait faux de chercher à monter une troupe à Genève pour la 
scène de Neuve. Montons-la d'abord pour la scène des Philosophes et, ensuite, 
essayons de voir ce qu'elle peut donner sur la scène de Neuve. 

Musée et Institut d'ethnographie 

M. Chauffât. Au sujet du Musée d'ethnographie je voudrais savoir si ce 
musée pourra bientôt disposer des locaux du Laboratoire d'anthropologie et 
où en sont les discussions avec l 'Etat. 

M. Bouffant, conseiller administratif. J e continue à intervenir, sans beau
coup de succès, auprès du Département de l'instruction publique. Cependant, 
ce département a reçu maintenant les terrains destinés à recevoir les cons
tructions provisoires pour lesquelles l 'Etat a donné les crédits. J'espère que 
cette fois, pour la fin du semestre d'été, car il faut attendre une fin de semes
tre, nous pourrons assister à l'évacuation du Laboratoire d'anthropologie 

Service des sports 

M. Case. Je désire parler de la subvention qui figure sous la rubrique 955. 
J e désire proposer une modification de ce montant pour répartir les subsides 
extraordinaires d'une façon plus large aux sociétés qui organisent des mani
festations sportives. 

La Société des boulistes a organisé un concours international au Palais 
des expositions. Sur sa demande, elle a obtenu un montant à mon avis trop 
faible vu l'importance de la manifestation. 

Comme la Ville de Genève aide dans une large mesure — à juste titre 
d'ailleurs —- certains sports comme le football et le tennis, le Conseil adminis
tratif devrait faire un effort en faveur des sports très intéressants et insuffi
samment connus. 

Pour ces raisons, je propose que la subvention allouée au Conseil adminis
tratif soit portée de 17 000 à 20 000 francs. Cela permettra notamment d'aider 
toutes les sociétés sportives qui organisent des manifestations internationales 
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M. Biliy, conseiller administratif. Cette proposition pourrait paraître très 
sympathique mais, pour l'instant, nous n'avons reçu aucune réclamation de 
la part des sociétés ou des associations. 

Je vous laisse juge mais, personnellement, je ne crois pas que la remarque 
de M. Case soit fondée. C'est la première fois que j 'entends une critique ou 
une observation de ce genre. Tous les organisateurs au contraire se félicitent 
que la Ville fasse un effort louable en faveur des manifestations sportives et 
qu'elle répartisse les sommes de la façon la plus équitable. 

M. Case. Je suis d'accord avec vous. La Ville fait un effort, c'est incon
testable. Je trouve cependant qu'il y a une disproportion entre certains 
sports qui sont très populaires mais, malgré tout, commercialisés, comme le 
football et le tennis. On y investit des sommes extraordinaires. 

En revanche certains sports qui demandent une aide un peu plus large 
de la part de la Ville devraient être favorisés. Vous dites que les organisateurs 
sont contents. Je vous ferai remarquer que si vous leur aviez donné 200 ou 
300 francs de plus ils les auraient pris très facilement ! (Rires et exclamations.) 
Les loyers qui leur sont imposés au Palais des expositions sont élevés. Une 
fois qu'ils ont payé le loyer, la lumière, le chauffage, ce qui est normal, ils 
doivent faire des prouesses acrobatiques pour boucler leur budget. 

Le président. Vous maintenez votre proposition? 

M. Case. Oui ! Etant donné la modicité de la somme, je suis sûr qu'on ne 
me la refusera pas. 

M. Schmid, rapporteur général. J e tiens à rappeler ici une décision de 
principe prise par la commission du budget au sujet des subventions accor
dées aux sociétés de sports comme à d'autres sociétés. 

S'agissant de déterminer jusqu'à quel moment les demandes de subven
tions pouvaient être présentées, nous avons convenus qu'exceptionnellement 
et dans des cas extraordinaires nous admettrions encore des demandes de 
subventions ou des modifications de subventions existantes au moment où la 
commission procède à l'examen du budget. 

Pour le surplus, nous renverrons les intéressés à faire une demande 
l'année suivante... car ce n'est qu'au moment de la publication du projet 
de budget que les responsables de sociétés réalisent qu'ils auraient dû prévoir 
et demander des sommes plus considérables à titre de subsides. Ils le réalisent 
surtout en comparant avec d'autres sociétés poursuivant un but analogue. 
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En agissant autrement la commission du budget n'arriverait pas à conte
nir la cascade des demandes de dernière heure. 

Je vous demande donc de ne pas suivre la proposition de M. Case, sans 
toutefois vous opposer à ce que la question soit étudiée par la commission 
du budget l'année prochaine. 

M. Sviatsky. La proposition de M. Case ne cadre pas avec la décision 
prise par la commission du budget. I l ne s'agit pas de subventions, il s'agit 
de mettre une somme supplémentaire à la disposition du Conseil administra
tif. C'est donc un point différent. 

Je ne veux, cependant, pas chicaner notre rapporteur général, pas plus 
d'ailleurs que M. Billy. Je demanderai simplement que l'année prochaine le 
conseiller administratif délégué aux sports envisage une augmentation du 
budget, étant donné le renchérissement de la vie. Une somme de 20 000 francs 
ne serait pas exagérée et je suis persuadé que le Conseil administratif en 
trouverait l'emploi judicieux. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous examinerons avec bienveillance 
votre suggestion. 

M. Case. Dans ces conditions, je retire ma proposition. 

Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

M. Livron. Je voudrais savoir à combien revient la construction des 
nouvelles halles provisoires. Nous ne l'avons jamais bien su. M. Thévenaz 
pourrait-il nous renseigner? 

M. Thévenaz, maire. Vous aurez cette indication au compte rendu de 
l'année prochaine. La somme sera incorporée à la demande de crédit qui 
vous sera présentée, en 1962, pour la reconstruction des nouvelles halles. 

M. Livron. Chaque fois vous me répondez la même chose ! (Vive hilarité.) 

M. Thévenaz, maire. J e ne peux pas vous dire autre chose ! 

M. Livron. C'est chaque fois la même réponse. Le Conseil administratif 
n'est pas en état aujourd'hui de nous dire combien ont coûté ces halles? 
Personne ne peut répondre. 
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M. Thévenaz, maire. J e regrette de vous dire que votre question n 'a rien 
à voir avec le budget. 

Si vous voulez bien me poser la question dans une prochaine séance je 
vous dirai exactement combien orit coûté ces halles. 

M. Livron. Vous êtes bien embarrassé ! (Rires.) 

M. Thévenaz, maire. Absolument pas ! 

M. Livron. Si, si, si ! Vous avez l'air embarrassé ! Le public devrait 
savoir combien ont coûté ces nouvelles halles. Vous avez l'air de vous sous
traire à ma question ! 

M. Vernet. Il y a quelques années nous étions intervenus en considérant 
que vu la situation actuelle en matière de circulation, il pourrait être possible 
d'étudier une modification des rapports de compétences entre les agents 
municipaux et la police cantonale. Je vois M. Billy qui sourit de manière 
entendue parce que j ' a i posé la question l'an dernier. Il m'avait promis 
qu'il étudierait la question. J'aimerais savoir si des négociations ont été 
entreprises avec l 'Etat, plus particulièrement avec le Département de justice 
et police, car il me semble qu'à l'heure actuelle nous pourrions peut-être 
envisager que la Ville ait un peu plus de compétences en matière, par exem
ple, de contrôle de stationnement et d'opérations de ce genre, de façon à 
décharger les agents cantonaux qui arrivent très difficilement à faire ce tra
vail en raison de leur horaire. Cela aiderait la police, d'autant plus que depuis 
plusieurs années le Département de justice et police se plaint de ne pas trou
ver les gendarmes nécessaires. 

J'aimerais savoir si M. Billy a entrepris cette étude ou ces négociations. 
Sinon, je me permets d'insister. 

M. Billy, conseiller administratif. Cette question est assez délicate. Il est 
évident que les agents municipaux n'ont pas de compétences de police. Les 
seules que nous ayons pu obtenir pour eux résultant d'une convention avec 
l 'Etat de Genève. 

Nous pourrions sans doute étendre ces compétences, mais à ce moment-là 
il faudrait arriver à une modification de la loi de fusion. Bien entendu cela 
est possible mais je ne sais s'il est opportun de le faire. 

Même avec l'accord de l 'Etat, en vue de suppléer à la carence, dans cer
tains domaines, de la police cantonale — je ne lui fais pas de grief, elle est 
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surchargée de besogne — ce serait provoquer pour les services municipaux 
une importante augmentation d'effectif et de frais. 

Le problème est donc de savoir si nous désirons voir étendre les compé
tences de la police municipale et accepter d'en payer les frais qui seront 
assez lourds ou si nous estimons que les choses peuvent en rester au statu quo. 

J e m'excuse auprès de M. Vernet de n'avoir pas poussé l'étude plus loin. 
Je soumettrai la question au Conseil administratif dans une de ces prochaines 
séances car il y a là tout d'abord une question de principe à trancher. 

Secours contre l'incendie 

M. Case. J'interviens pour la ixième fois au sujet des prestations que les 
assurances contre 1 'incendie paient comme contribution. Pour le poste 
permanent, à la rubrique 449, le montant payé par les assurances est de 
55 000 francs. Il n 'a pas changé depuis l'année dernière. Pourquoi ? 

M. Billy, conseiller administratif. J 'a i déjà répondu plus d'une fois à 
M. Case à ce propos. Ce poste dépend de la législation fédérale en la matière. 
Il n'est pas possible d'exiger des redevances supérieures de la part des com
pagnies d'assurances. Nous avons pu obtenir, à l'amiable, une participation 
aux frais d'équipement du poste permanent qui doit se monter actuellement 
à 55 000 francs et qui nous est rétrocédée par l 'Etat . Nous avons fait le 
maximum. Nous ne pouvons pas, en l'état, envisager une autre solution. 

M. Case. Je constate que M. Billy n'est pas responsable de cette situation. 
Malgré tout, la socialisation se fait aux frais de la collectivité, forcément ! 
Les bénéfices, c'est pour les petits copains ! Je désirais le relever. 

Ecoles et œuvres pour la jeunesse 

M. Fahrni. A la rubrique allocations aux œuvres pour la jeunesse, 95807, 
page 65, je ne m'oppose pas au crédit alloué à ces oeuvres, au contraire, 
j 'estime que ces sommes ne sont pas suffisantes, surtout avec l'augmentation 
actuelle du coût de la vie. 
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J e reprends le point de vue que j ' a i développé devant la commission. 
Genève devrait disposer de crèches municipales autant que privées. J 'aime
rais ajouter que, renseignements pris, ces crèches sont toutes pleines et 
refusent du monde, ce qui ne semble pas être l'avis de M. Cottier, conseiller 
administratif, qui, à la séance de la commission, si j 'a i bien compris, nous a 
dit que des places étaient encore disponibles dans ces crèches. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e répéterai ce que j 'a i déjà dit à 
l'honorable interpellateur au moment où il est intervenu sur cette question à 
la commission. 

Les crèches de Genève sont administrées par des organismes privés. La 
Ville se contente de faire l'appoint qui permet à ces crèches de vivre conve
nablement. En outre et dans la mesure du possible la Ville s'efforce de les 
rénover et de les rendre plus spacieuses, chaque fois que les circonstances se 
présentent. Vous avez eu l'occasion, il y a quelques semaines, de voter un 
crédit important pour la reconstruction d'une crèche de notre ville. Elle se 
trouve être maintenant presque terminée. Elle remplit toutes les fonctions 
C(ui lui sont demandée^. C'est une crache neuve,,agrandie. Nous .faisons ce 
qui doit être fait dans le cadre de l'administration pour donner satisfaction à 
ces comités, qui sont les seuls véritables responsables de ces crèches. 

La Ville ne peut pas faire plus. Si le Conseil municipal décide la création 
d'une crèche municipale, nous étudierons le problème mais, pour le moment, 
il n'en est pas question. 

M. Dumartheray. J'interviens au sujet du même poste que M. Fahrni. 

Il n'est prévu aucun crédit pour la Maison des jeunes. Est-ce que cela 
signifie que cette maison ne sera pas mise en exploitation en 1962 ou est-ce 
que vraiment il n'est prévu aucun crédit à ce propos? 

Ma seconde question concerne la location de locaux à destination d'au
berges de jeunesse. Une somme de 6000 francs était prévue. De quels locaux 
s'agit-il? 

M. Cottier, conseiller administratif. La réponse est très simple. La Ville 
a construit la Maison des jeunes, mais c'est l 'Etat qui la subventionne. Pour 
cette raison elle n'entre pas dans les organes subventionnés par la Ville de 
Genève. 
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M. Thévenaz, maire. J e réponds à votre seconde question. 

Il s'agit des locaux qui se trouvent dans le bâtiment de l'Union chrétienne. 
Auparavant, les auberges de jeunesse étaient installées à la rue Winkelried. 
Actuellement, elles ont été aménagées dans le bâtiment des Unions chrétien
nes et c'est la Ville de Genève qui assume la charge du loyer, qui figure au 
budget. 

M. Oilliéron. J'aimerais intervenir encore sur le service social de la Ville. 
J e voudrais avoir l'assurance du conseiller administratif délégué que, du fait 
de la baisse sensible de la température ces derniers jours, du fait que la 
misère n'épargne hélas pas notre pays — la radio qui a été, tout récemment, 
à l'aide des pauvres gens, nous n'avons pas entendu parler fort heureusement 
de gens logés à raison de plusieurs dans le même lit dans notre ville. Nous 
espérons que la Ville fera l'impossible pour que nous n'ayons pas de fâcheuses 
surprises ces jours prochains. La température, en effet, est très basse et il y 
a des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. 

Je souhaite que l'office social de la Ville double son action pendant cette 
période difficile, de façon à porter secours aux personnes qui le méritent. 

Dans le même ordre d'idée, j 'aimerais que le Conseil administratif étudie 
la question de prévoir une allocation de loyer. Il y a en effet un certain 
nombre de personnes, notamment des personnes âgées, qui sont délogées 
des bâtiments vétustés du centre de la ville et qui sont obligées de se loger 
dans des bâtiments à loyers modérés, certes, mais qui sont encore assez 
chers pour eux. Comme il n 'y a aucune rubrique dans le service social qui 
prévoit une allocation aux personnes indigentes en vue de payer le loyer, je 
pense qu'il serait utile que le service de la Ville étudie ce problème de façon 
à pouvoir venir en aide aux plus infortunés de nos concitoyens. 

M. Thévenaz, maire. J e tiens à rassurer immédiatement M. Gilliéron en 
ce qui concerne sa première question. Tout est prévu. Si le froid persiste, 
nous doublons la dotation habituelle consentie aux ayants droit en combus
tibles et en bois. Nous organiserons également des dortoirs supplémentaires. 

Quant à la seconde question, elle mérite une étude beaucoup plus appro
fondie. Nous irions peut-être un peu loin en suivant votre raisonnement. 
C'est l'Hospice général qui s'occupe de ceux qui ne peuvent pas payer leur 
loyer et qui, après enquête, assume la dépense. 

M. Anna. Il s'agit de la page 90, article 954, dépenses diverses, propagande 
et tourisme... 
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Le président. Nous avons déjà voté ce chapitre. J e regrette, nous ne pou
vons pas revenir en arrière. Les subventions ont été votées précédemment 
avec les subsides. 

Les comptes rendus et l'arrêté sont adoptés. 

Le président. Le troisième débat aura Heu en fin de séance. 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 25 000 
francs à titre de capital de garantie de la Ville de Genève aux Championnats 
d'Europe de patinage artistique et de danse 1962 (N° 187). 

Le congrès de l'Union internationale de patinage artistique qui s'est tenu 
à Bergen en juin dernier a désigné, pour l'année 1962, la Suisse comme lieu 
des Championnats d'Europe de patinage artistique et de danse. L'Union 
suisse de patinage a attribué à Genève l'organisation de cette manifestation 
qui se déroulera à la Patinoire des Yernets, du 27 février au 4 mars 1962. 

Genève va ainsi, pendant une semaine, être le point de rencontre de 
l'élite européenne des patineurs. Il faut souligner l'intérêt que présente pour 
notre cité la publicité qui sera faite en sa faveur à cette occasion, notamment 
par TEurovision, cet organisme ayant déjà conclu des accords avec les 
organisateurs pour transmettre les principales exhibitions. 

Le budget de ces championnats laisse présager un léger bénéfice; toute
fois, étant donné que l'organisation d'une telle manifestation implique de 
nombreux aléas, les organisateurs sollicitent des autorités municipales une 
garantie financière à concurrence de 25 000 francs. 

Le Conseil administratif a accepté de donner une suite favorable à cette 
requête et vous propose, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Billy, conseiller administratif. Les Championnats d'Europe de patinage 
artistique et de danse auront lieu à fin février prochain à la patinoire des 
Vernets. La Ville de Genève a pris, en collaboration avec les associations 
sportives, la responsabilité de cette organisation. 



708 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1 9 6 1 

Le budget a été étudié très consciencieusement. Il a été vérifié par les 
services financiers de la Ville. Il accuse 130 000 francs aux dépenses et 
135 000 francs aux recettes. Nous prévoyons donc pour cette importante 
manifestation un léger bénéfice. 

Par mesure de précaution, cependant, pour nous assurer une marge de 
sécurité suffisante en cas d'événements internationaux qui troubleraient la 
bonne marche de cette entreprise, nous vous demandons un fonds de garantie 
de 25 000 francs. 

La question est très simple et la demande tout à fait justifiée. Si le Conseil 
municipal désire d'autres précisions je pourrai les donner à la commission 
des sports, si vous renvoyez cet objet à cette commission, à moins que vous 
ne décidiez de passer à la discussion immédiate, ce qui me paraît possible. 

M. Brolliet. Etant donné les explications qui viennent de nous être four
nies, je vous propose la discussion immédiate. (Approbation générale.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25 000 francs à titre de capital de garantie des Championnats d'Europe de 
patinage artistique et de danse 1962. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville dans un délai de trois mois suivant la manifes
tation. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1962, chiffre 0062.955. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
75 000 francs pour équiper et meubler les locaux destinés au Théâtre de 
poche (N° 188). 

Le 28 avril 1961, le Conseil municipal a voté un crédit de 127 000 francs 
destiné à secourir le Théâtre de poche, en le transférant dans les sous-sols 
et le rez-de-chaussée de l'immeuble 5-7, rue du Cheval-Blanc, propriété de 
la Ville de Genève et qu'il fallait aménager. 

A cette époque, il avait été convenu que l'Administration municipale 
supporterait les frais de transformation du bâtiment, tandis que le locataire 
était chargé de l'équipement et du mobilier des nouveaux locaux. 

Les travaux de maçonnerie ont été exécutés en cinq mois, avec une ex
trême rapidité surtout si l'on tient compte de l'exiguïté du chantier et de ses 
accès, de la reprise du régime des canalisations anciennes, de l'état vétusté 
des mitoyens voisins, de la consolidation et du renforcement des plafonds et 
escaliers du 1er étage de l'immeuble Cheval-Blanc 7. 

Les travaux prévus à charge de la Ville sont actuellement terminés et 
l'exploitation de la salle aurait pu débuter en fin d'année si le directeur du 
Théâtre de poche n'avait pas transmis ses pouvoirs à une nouvelle direction. 

En effet, en octobre 1961, la direction passa en d'autres mains et le Con
seil administratif décida, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
de réaliser aussi les aménagements intérieurs, étant entendu que la nouvelle 
direction supporterait une location correspondant à la totalité des investis
sements que la Ville engagerait. 

L'exécution de cet aménagement intérieur ne peut pas être entreprise 
sans l'obtention des crédits estimés à 75 000 francs et l'exploitation du Théâ
tre pourrait être envisagée, en cas d'approbation du Conseil municipal, pour 
fin février, selon les prévisions de la nouvelle direction. 

Le crédit peut se subdiviser de la façon suivante : 

Mobilier, 108 sièges, tapis, rideaux de scène 
Electricité, lustrerie de salle, lustrerie de scène 
Menuiserie intérieure, salle, foyer, scène 
Améliorations et consolidations consécutives aux travaux de 

l'immeuble Cheval-Blanc 7 
Honoraires d'architectes, d'ingénieurs, divers et imprévus . 

Fr. 

18 500,— 
20 000,— 

7 200,— 

14 000,— 
15 300,— 

Total du crédit demandé 75 000,— 
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Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif estime que la présente 
demande de crédit constitue un complément indispensable à la première 
intervention de la Ville de Genève, approuvée le 28 avril 1961; nous vous 
recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
75 000 francs en vue d'équiper et de meubler les locaux aménagés à l'inten
tion du Théâtre de poche dans les immeubles rue du Cheval-Blanc 5-7, sur 
les parcelles 4912 et 4913, feuille 26, du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement des travaux projetés au compte « bâti
ments locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 75 000 francs. 

Préconsultation 

M. ThévenaZj maire. J 'a i déjà eu l'occasion de vous expliquer, lors de la 
dernière séance, ce qu'il en était du Théâtre de poche. J e vous ai donné les 
explications complètes sur ce qui s'est passé. 

Nous devions remettre au Théâtre de poche, qui a été délogé, les bâti
ments nus. 

M. Ganter. C'est indécent ! (Rires.) 

M. Thévenaz, maire. Le propriétaire précédent du théâtre s'était chargé 
de l'aménagement intérieur. Or le théâtre a changé de direction et le nouvel 
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exploitant demande à la Ville de Genève de lui remettre un théâtre complè
tement équipé. 

Vous trouvez dans le rapport le détail de la somme de 75 000 francs qui 
vous est demandée. Il est bien entendu que le nouveau directeur supportera 
une location correspondant à la totalité des investissements engagés par la 
Ville. 

J e vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Piguet. Le 28 avril le Conseil municipal a voté un crédit de 127 000 
francs destiné à aménager un bâtiment de la rue du Cheval-Blanc pour le 
Théâtre de poche. 

Entre cette date et aujourd'hui il semble que des complications soient 
intervenues, notamment en ce qui concerne la direction de ce théâtre. Notre 
groupe aurait aimé que cette proposition soit transmise à la commission 
de la culture et des beaux-arts, ce qui semble difficile puisqu'elle touche dans 
sa majeure partie au problème des travaux, à l'achat du mobilier et à l'amé
nagement intérieur du Théâtre de poche. 

En revanche, notre groupe demande à M. Thévenaz, maire, s'il voit une 
objection à ce que M. Bouffard, conseiller administratif, assiste à cette 
séance de la commission des travaux si ce dernier accepte. Il pourrait, en ce 
qui concerne l'administration proprement dite de ce petit théâtre de la haute 
ville, nous donner de plus amples renseignements. 

M. Brolliet. La lecture de cette proposition du Conseil administratif m'a 
laissé quelque peu rêveur. J e ne sais si ce texte vous a inspiré des sentiments 
passionnés. Quant à moi, j ' a i trouvé ce rapport un peu vague et je serais 
heureux ce soir d'en voir préciser les contours. 

Il s'agit d'une affaire qui est de peu d'importance par rapport aux crédits 
que nous consacrons habituellement aux théâtres mais qui, cependant, a 
plus d'un aspect assez curieux. C'est pourquoi je me permets de demander à 
M. Bouffard, délégué aux beaux-arts, de nous donner, non pas seulement à la 
commission des travaux comme Va demandé M. Piguet mais tout de suite, 
un certain nombre d'explications. 

Cette affaire présente deux aspects: il s'agit d'une question de personne 
et d'une question administrative. 

Je vous parlerai de celle-ci d'abord. On souligne, dans la proposition du 
Conseil administratif, que nous avions décidé de secourir le Théâtre de poche. 
Nous avons voté un crédit de 127 000 francs. Nous l'avons accepté en raison 
de la très belle cause qu'il fallait soutenir. Peu de temps après, le Théâtre de 
poche décide de ne plus exister. On nous dit encore : 
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« A cette époque, il avait été convenu que l'administration municipale 
supporterait... » 

Entre qui et qui a-t-il été convenu quelque chose, et quoi? A moins qu'on 
ne me donne un démenti, je suis obligé de constater qu'il n'y avait guère de 
rapports de droit entre le Conseil administratif ou l'un ou l'autre de ses délé
gués et M. Perret-Gentil, puisqu'il faut l'appeler par son nom. 

La somme votée n'est peut-être pas très importante. Cependant, lorsqu'on 
s'engage à faire des travaux dans un bâtiment pour un futur locataire, il 
semble assez bizarre — vous penserez que c'est ma déformation de régisseur 
qui me fait parler ainsi —- qu'on ne cherche tout de même pas a créer, avec le 
futur locataire, le moindre des contrats. 

Voilà donc, sur le plan strictement administratif, les points sur lesquels 
je désirerais recevoir des explications. 

Pour les questions de personne, je soulignerai l 'attitude un peu cavalière 
du directeur du Théâtre de poche, je dirai même inadmissible. On ne me fera 
pas croire que si le Théâtre de poche savait en avril 1961 que la Ville allait 
engager des frais et commencer les travaux, ce n'est qu'en octobre 1961 qu'il 
a pris la décision de renoncer à son exploitation. Une telle décision implique 
des démarches préalables. Il est impensable que la décision ait été prise en 
automne alors que le théâtre devait être près avant la fin de l'hiver. Le direc
teur et l'administration du Théâtre de poche n'ont pas été que des exploitants, 
mais peut-être aussi des exploiteurs. Ils ont abusé de la confiance que nous 
avions, peut-être un peu à la légère, placée en eux. 

Je pense avoir le droit d'attaquer ainsi M. Perret-Gentil puisque celui-ci 
a choisi son avocat en la personne de Me Fabre, qui a écrit un certain nombre 
de choses à ce sujet et répandu quelques bruits.. . 

Me Fabre a écrit, le 19 octobre 1961, dans le Journal de Genève — je devrais 
en rougir — que : 

«M. Perret-Gentil avait sans doute abandonné ce Théâtre de poche 
parce qu'il avait ressenti quelque lassitude et qu'il ne rencontrait pas 
l'appui qu'il espérait trouver auprès des autorités. » 

Il n 'y avait que quelques mois que nous avions voté le crédit de 127 000 
francs ! Ce genre de déclaration mériterait une rectification assez nette. 

On pouvait lire encore, le 1er décembre 1961, toujours sous la plume aussi 
talentiieuse et perfide de Me Fabre : 

« Les travaux souffrent d'un retard de plus en plus sensible car la Ville 
semble mettre en ces affaires de reconstruction une lenteur qui n'émeut 
pas plus le service des travaux que le service des spectacles. » 

Il y a là des accusations très vives, très directes, qui ont été portées sur la 
base, sans doute, de renseignements fournis par le bénéficiaire du crédit voté. 

Je demande à M. Bouffard ce qu'il pense de cette affaire. 
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M. Bouffard, conseiller administratif. Je ne sais si M. Brolliet a commencé 
son intervention sur un ton poétique parce qu'il va bientôt nous quitter ou 
parce qu'il parle de ce Théâtre de poche. Il aborde un problème assez délicat 
qui demande certaines explications. 

Le Théâtre de poche, qui reçoit les subventions de la Ville depuis 1955, 
avait dû quitter un immeuble appelé à être transformé. C'est pourquoi la 
Ville, estimant qu'il était indispensable que la vieille ville abritât un théâtre 
d'essai, a décidé de loger le Théâtre de poche et de transformer un immeuble 
qu'elle possède au centre de la haute ville. 

Il n'avait nullement été décidé de faire autre chose que le gros-œuvre et 
l'installation des locaux proprement dits. Au moment où nous examinions 
les subventions, la direction du Théâtre de poche nous a soumis un budget 
réclamant une subvention plus importante que celle que nous donnions jus
qu'à ce jour, incluant dans cette demande une somme assez considérable 
pour les installations intérieures du théâtre. Le Conseil administratif appre
nait au même instant que le directeur du Théâtre de poche, au moment où il 
déposait sur le bureau du Conseil administratif une demande de subvention, 
dans laquelle était inclus les frais d'installation, traitait avec un jeune chef 
de troupe de théâtre pour lui remettre son théâtre, espérant le remettre avec 
la subvention demandée. Le Conseil administratif a alors décidé d'installer 
complètement ce théâtre et de diminuer d'autant la subvention ordinaire et 
normale que nous donnions et de le remettre, comme nous le faisons pour la 
Comédie, à un entrepreneur de théâtre. 

M. Perret-Gentil a prétendu que c'est en raison du manque d'intérêt que 
portaient les autorités à son théâtre qu'il avait dû abandonner. Cela est 
inexact. Nous avons augmenté constamment les subventions au Théâtre de 
poche. Voici la liste des sommes versées, par la Ville, par l 'Etat, y compris la 
participation indirecte de la Ville sur le plan de l'art dramatique pour les 
achats de spectacles : 

En 1955 et 1956, la subvention était de 5600 francs par an. 

En 1957, elle était de 14 000 francs. 

En 1958, de 12 500 francs. 

En 1959, de 19 840 francs. 

En 1960, de 24 624 francs. 

Pour 1961, dans la première partie de Tannée, soit la fin de la saison 
1960-1961, nous avons versé 18 648 francs. Il était prévu, M. Perret-Gentil le 
savait, une augmentation qui aurait amené la subvention en tout cas à 30 000 
francs pour l'année. C'est dire que nous sommes loin de nous être désintéressés 
du Théâtre de poche. 
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Il est regrettable que le directeur du théâtre ait cru devoir tenir une confé
rence de presse sans y convoquer un représentant des services de la Ville et 
sans que nous soyons informés des chiffres donnés, d'où certains commentai
res que vous avez signalés. 

M. Piguet. Avec les explications précises qui viennent de nous être four
nies par M. Bouffard, conseiller administratif, il n'est pas utile, à moins qu'il 
ne le désire lui-même, qu'il assiste à la commission des travaux. 

M. Brolliet a crevé l'abcès. Il faudrait le vider complètement. M. Brolliet, 
tout à l'heure, faisait allusion au fait que M. Perret-Gentil aurait certaines 
difficultés à mettre au point sa saison 1961-1962 avec le peu de temps qui 
lui reste pour préparer son programme. 

Je demande à M. Bouffard si une convention a été passée avec la nouvelle 
direction et si celle-ci, comme le mentionne le projet d'arrêté qui nous est 
soumis, sera à même, à fin février, d'ouvrir sa saison, comme cela devrait 
être le cas. 

M. Bouffard, conseiller administratif. La convention ne peut pas être 
passée avant que le Conseil municipal ait accordé les crédits nécessaires, puis
que c'est sur la base du crédit total que doit être calculé le loyer. Nous n'avons 
passé aucune convention avec le nouveau directeur du théâtre. La Ville de 
Genève est donc encore libre pour le moment. 

On a mentionné les dates d'avril et d'octobre 1961 ; je signale à ce propos 
que M. Perret-Gentil, au moment où l'on a décidé de construire pour lui la 
salle, savait qu'il ne pourrait pas utiliser le théâtre avant février 1962. 
L'excuse qu'il a donnée de devoir renvoyer ses clients et ses abonnés est abso
lument sans valeur. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Interpellation de M. Ganter, conseiller municipal, sur Pimplantation du 
Buffet de la Gare et le tracé de la rue du Mont-Blanc.1 

M. Ganter. Dans une réponse adressée par le Conseil administratif à une 
question écrite de notre collègue M. Gilbert Mulhauser, nous lisons que 
« le Département des travaux publics n'est pas renseigné sur la solution qui 

1 Annoncée, 600. 
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sera donnée, concernant l'aménagement du quartier des Grottes. Le 14 avril 
1961, le Grand Conseil a porté à trois ans le délai prévu pour l'adoption du 
plan d'aménagement de ce quartier. Ainsi donc, rien ne sera connu ni décidé 
avant avril 1964. 

Le problème est à l'étude. Il est possible d'exercer une influence sur sa 
solution. La situation est encore fluide. Il nous appartient donc de veiller à 
ce que nous ne soyons pas mis devant un fait accompli, comme ce fut le cas — 
peut-être par manque de vigilance de notre part —- pour les Terreaux-
du-Temple et le Plaza. 

C'est pourquoi j 'estime qu'il est indispensable de poser à nouveau le pro
blème de l'implantation du Buffet de la Gare. 

E n cette matière, le plus grand scepticisme règne. Il s'agit, dit-on, d'une 
affaire fédérale. La gare appartient aux CFF. Aucune puissance, ni dans ce 
monde ni dans l'autre, n'est capable de modifier en rien les décisions prises à 
Berne. (Rires) 

Or, il suffit d'examiner un plan de la ville pour se rendre compte de la 
monstrueuse erreur commise par nos devanciers lorsqu'ils reconstruisirent la 
gare entre 1927 et 1933. Par une aberration difficilement explicable, la plus 
belle artère de la ville, largement taillée jadis après la démolition des forti
fications pour être l'axe de la rive droite, se heurte à un buffet de gare. J e 
me garderai bien de médire de tels établissements dont l'utilité est largement 
démontrée par la nécessité de dispenser des nourritures et des boissons aux 
voyageurs et aux passants. Mais nulle part ailleurs un buffet de gare ne 
reçut une place si étonnamment privilégiée, au point de détruire l'équilibre 
d'une artère importante et de paralyser le malheureux quartier des Grottes 
qui, à proximité du centre de la ville, subit une atrophie trop visible par la 
vétusté de ses constructions et le calme de ses rues. 

Ainsi donc, l'aménagement du quartier des Grottes doit être conditionné 
par la solution apportée à l'emplacement du Buffet de la Gare. 

La rue du Mont-Blanc se prolonge tout naturellement par l'avenue du 
Grand-Pré. Est-il possible de prévoir une solution ne tenant pas compte de 
cet élément ? 

Un avant-projet du Département des travaux publics, publié par la 
Tribune de Genève du 10 avril 1959, démontre que ce raccordement n'a pas 
été envisagé et que le nouveau quartier ne s'insérera pas harmonieusement 
dans un ensemble urbain, mais sera traité pour lui-même. 

En raison des intérêts engagés et du fait qu'il importe de toute évidence 
de réparer les erreurs du passé sans en commettre de nouvelles, même au prix 
de quelques millions qui s'avéreront être fort bien placés, je me permets de 
poser les questions suivantes : 

Des démarches ont-elles été entreprises auprès de l'Administration des 
CFF pour envisager un déplacement du Buffet de la Gare? 
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Quand ces démarches ont-elles été tentées et quels furent leurs résultats? 

Le Département des travaux publics est-il partisan du raccordement 
de la rue du Mont-Blanc à l'avenue du Grand-Pré? Est-il décidé à entre
prendre une action en ce sens auprès de l'administration fédérale ? 

J 'a i peine à croire que cette dernière puisse se montrer insensible à des 
arguments d'urbanisme si pertinents et tienne à perpétuer une erreur qui 
risque de porter un grave préjudice au développement harmonieux de la rive 
droite. 

A mon avis, le Conseil municipal devrait se prononcer par voie de motion 
sur cette question d'une importance indiscutable. Mais auparavant, il serait 
bon d'obtenir l'avis du Département des travaux publics. Tel est le but de 
cette intervention. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons l'interpellation de M. Ganter au 
Département des travaux publics. 

En ce qui concerne le projet d'aménagement du quartier des Grottes, je 
vais vous dire ce qu'a fait le Conseil administratif. 

Le projet est intimement lié à l'organisation de la circulation de l'en
semble du réseau urbain. Le Conseil administratif a estimé qu'il était indis
pensable de demander l'étude de ce problème à un expert. Elle fut confiée au 
professeur Leimbbrand, en juin 1960. Un exemplaire de l'étude fut immédia
tement transmis au Département des travaux publics. Par sa lettre du 
21 juillet 1960, le Conseil administratif déclarait: 

« Le Conseil administratif se rallie à l'avis du professeur Leimbbrand 
et, dans l'état de préparation avancée de cette étude, vous demande de 
bien vouloir examiner avec attention les directives générales qu'il préco
nise. » 

En réponse, le Département des travaux publics, par sa lettre du 9 jan
vier 1961, déclarait en substance que rien ne pouvait être entrepris pour 
l'aménagement du quartier des Grottes avant que la commission consultative 
pour l'étude des voies de grande circulation ait terminé ses travaux, ces amé
nagements pouvant être envisagés d'une manière différente selon ce que 
seraient les propositions de cette commission et ce que décideront les pou
voirs publics. 

Il a eu référendum en ce qui concerne les voies d'accès. Une commission est 
chargée d'examiner le problème. Je ne sais pas où elle en est. Nous intervien
drons en tout cas auprès du département et lui transmettrons l'inter
pellation de M. Ganter. 

M. Ganter. J e remercie M. Thévenaz. Je souligne la nécessité pour le 
Conseil municipal de prendre position. Ce ne sera pour l'instant qu'un avis de 
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portée consultative. Mais, en fin de compte, c'est à nous qu'il appartiendra 
de voter le plan d'aménagement du quartier des Grottes. Nous ne devons pas 
nous trouver en présence d'un fait accompli. 

Si l'on construit au nord du canton une cité satellite de 30 000 habitants, il 
faudra aussi prévoir des artères qui permettront à ses habitants d'arriver au 
centre de la ville. Ce n'est pas en perpétuant l'erreur de la rue du Mont-Blanc 
qu'on résoudra un problème d'urbanisme et de circulation aussi important. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les demandes suivantes d'interpellations: 

— de M. Livron: « La circulation des trams à Genève. » 

— de M. Cartier: « Développement économique, social et touristique de 
Genève. » 

Ces deux interpellations seront développées au cours de notre prochaine 
séance. 

11. Questions. 

a) écrites 

de M. Durlemann N° 85 

Concerne : Remise en état de la pièce d'eau et du jeu de sable du square de 
la rue des Allobroges. 

Serait-il possible d'obtenir la remise en état de la pièce d'eau et du jeu 
de sable pour enfants, ainsi que de faire établir une surveillance afin que les 
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chiens ne s'ébattent pas dans le square compris entre la rue des Allobroges, 
la rue Simon-Durand, la rue Caroline et la rue des Mouettes. 

En espérant que ma demande sera prise en considération, je vous présente, 
Messieurs, mes salutations distinguées. 

F. Durl&mann. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La pièce d'eau a été nettoyée à plusieurs reprises par le Service de la 
voirie auquel ce travail incombe; pour la saison d'été, le Département des 
travaux publics a disposé du sable dans le jeu destiné à cet effet. 

Le service des agents municipaux a, en outre, été prié de renforcer la 
surveillance dans ce square. 

Le conseiller administratif 
délégué : 

F. Cottier. 

b) déposées 

Néant. 

c) orales 

M. Brun. Maintenant que nous avons un nouveau chef du Département 
des travaux publics, j 'aimerais avoir son avis sur la construction prochaine 
du pont de la Jonction. 

Toute la circulation de Genève, comme vient de le dire M. Ganter dans 
son interpellation, est dans un état déplorable, catastrophique. Il serait 
utile de construire de nouveaux ponts, dont le pont de la Jonction et le pont 
sur la rade. En attendant cette dernière construction, est-ce que M. Peyrot 
envisage d'élargir le pont du Mont-Blanc qui, à l'heure actuelle, ne répond 
plus du tout aux besoins de la circulation. 

M, Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Chapuis. J'aimerais attirer l 'attention des autorités compétentes sur 
la circulation à la place Montbrillant. Si je ne fais erreur, un de nos collègues, 
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M. Case si je ne m'abuse, avait soulevé ce problème l'an dernier. Voici ce qu'il 
en est : 

Les véhicules qui descendent de Montbrillant pour se rendre à la place de 
Cornavin doivent la priorité à ceux qui viennent de la Servette, de la rue de 
Malatrex et de la rue des Grottes qui se dirigent sur la rue de Montbrillant, 
par contre, les véhicules qui viennent de Cornavin et qui traversent sous la 
voie ferrée doivent eux-mêmes la priorité à ceux qui viennent de la rue de 
Montbrillant, ce qui provoque surtout aux heures de pointes des embouteil
lages inénarrables et des risques de collision. Je reconnais que ce problème 
n'est pas facile à résoudre mais, étant donné que l'aménagement du quartier 
des Grottes n'est pas pour demain, il serait indiqué de prendre des mesures 
provisoires. Par ailleurs, il serait indiqué de placer un disque d'interdiction 
de stationner au bas de la susdite rue de Montbrillant à la jonction de la place 
car à tout moment des voitures stationnent en plein virage et masquent de ce 
fait la visibilité. 

En conséquence, je demande au Conseil administratif de bien vouloir 
soumettre ce qui précède aux autorités de police. Merci d'avance. 

M. ThévenaZy maire. Nous transmettrons. 

M. Segond. Je demande au Conseil administratif de bien vouloir inter
venir auprès du Département des travaux publics pour que soit repeint le 
panneau indicateur de direction situé juste devant le magasin «A l'Ours de 
Berne. » Ce panneau est très important puisqu'il mentionne les directions de 
Chamonix, Annecy et Evian. Malheureusement, il est illisible. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Renaud. Genève est une ville particulièrement exposée aux intempé-
péries. Certains de ses principaux carrefours sont balayés par une bise impi
toyable, particulièrement celui du Mont-Blanc. 

Les agents, qui sont chargés de faire respecter la signalisation lumineuse, 
sont soumis à une rude épreuve en hiver. 

Ne serait-il pas possible, comme dans d'autres villes de Suisse, d'installer 
un podium fermé et chauffé, dans lequel ces agents pourraient se réfugier 
sans perdre la circulation de vue? 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir dans ce 
sens. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 



720 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1 9 6 1 

M. Castellino. Dans cette même salle, il y a huit jours, j 'avais l'occasion 
de féliciter et de remercier le Conseil administratif de l'heureuse réfection de 
la Maison communale de Plainpalais. 

Or, nous avons appris par les journaux locaux les perturbations qui se 
sont produites lors d'une récente soirée organisée dans cette maison. Il y 
eu des déprédations, du matériel abîmé. On a parlé dans la presse de 160 
chaises défoncées. 

Je voudrais que le Conseil administratif apporte une attention toute 
particulière lorsqu'il sera appelé à accorder des locations pour l'organisation 
de soirées. La soirée des apprentis est sympathique puisqu'elle leur donne 
l'occasion de quelques moments de loisir. Il ne faut pas, en revanche, que 
quelques excités réduisent à néant le travail du Conseil administratif. 

Je demande donc au Conseil administratif de vouer sa diligente attention 
à cette question. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Effectivement, la salle de Plain
palais a été louée les 7, 8 et 9 décembre à la FOBB pour y organiser le bal dont 
a parlé M. Castellino. C'était plus exactement un concert donné par les 
«Chats Sauvages» (Rires et exclamations)... ils méritaient d'ailleurs leur 
nom ! 

Les dégâts causés tant au mobilier qu'aux murs (les peintures récentes 
ont été abîmées) s'élèvent à environ 5000 francs. La FOBB paiera la facture. 
Nos services ont informé cette organisation que nous ne relouerions plus 
la salle pour une telle manifestation. 

M. Livron. J 'a i entrevu, il y a un instant, le nouveau conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics, M. Peyrot. Je pensais qu'il res
terait jusqu'à la fin de la séance pour entendre certaines choses assez intéres
santes. 

J 'ai eu des songes lorsque j 'a i entendu, tout à l'heure, l'interpellation de 
M. Ganter. Inutile de vous dire que je me suis joint à lui de tout cu?ur ! 
(Exclamations diverses.) 

Le problème de la place de Cornavin (Rires), plus exactement de la 
rotonde du tram, n'est pas résolu. Lorsque j 'a i interpellé, ici même, 
M. Dutoit, il m'a répondu: «Cela tient à l'aménagement du quartier des 
Grottes; avant cinq ans vous n'aurez pas la solution. » 

Je pensais que M. Peyrot serait là et qu'il aurait prêté une oreille attentive 
et obligeante aux desiderata du peuple. 
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Oui ou non, monsieur Thévenaz, est-ce que vous vous moquez du peuple? 
(Exclamations, protestations, hilarité.) 

Le président. Je vous en prie ! 

M. Livron. Cette petite comédie qui consiste à dire : on a nommé un expert, 
l'expert a remis son rapport aux travaux publics, le département nous le 
transmettra ! est-ce qu'elle va durer encore longtemps? 

Je n'exagère pas ! (Exclamations, lazzi.) Comme citoyen j 'a i le droit de 
parler comme n'importe qui et je parlerai jusqu'au bout n'en déplase à ces 
messieurs de la droite ! (Rires.) J e demande la parole ! 

Le président. Mais vous l'avez, monsieur Livron ! (Hilarité.) 

M. Livron. Ce n'est pas la peine de rire ! Si c'est risible, je m'arrête ! 
(Exclamations.) Il n'y a rien de drôle à voir cette satanée place de Cornavin, 
devant la gare, où il se trouve également cette rotonde démodée avec ce poste 
d'aiguillage qui ne sert plus à rien. 

Il y a toute la circulation qui tourne autour du giratoire, pour qui et pour 
quoi? Pour deux malheureuses voies de tram qui devraient aller de la rue du 
Mont-Blanc au boulevard James-Fazy sans accomplir ce circuit. Est-ce qu'il 
faudra attendre l'aménagement des Grottes pour faire quelque chose? Est-ce 
que oui ou non vous voulez vous occuper de cette place, de cette rotonde? 
Il suffirait de créer, comme partout ailleurs, deux petits refuges pour accueillir 
les usagers du tram. 

Est-ce que vous allez conserver ce souterrain malsain où personne ne va ? 
Est-ce que vous conserverez ce kiosque démodé? Je demande encore une fois 
aux autorités de s'occuper de cette question ! 

Le peuple gronde. (Hilarité.) Si vous allez à Cornavin aux heures de 
pointe, vous verrez les autobus qui évoluent sur la place, les gens qui s'enfi
lent là... (Rires et exclamations), je suis sûr qu'alors vous raisonnerez comme 
moi. 

Dans un instant M. Thévenaz va se lever avec un air bonasse, bienveillant* 
Il me dira: j 'enverrai cela à la commission des travaux. La prochaine fois-
ce sera la même chose. 

Monsieur Thévenaz, je vous en supplie, s'il vous plaît ayez la bonté de 
faire avancer cette question de toute urgence. Ce n'est pas pour un misé
rable tram, une misérable ligne qui passe là qu'on doit conserver cet état de 
chose. Je vous demande d'intervenir auprès des autorités. D'ailleurs j 'en 
reparlerai dans mon interpellation prochaine. 
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M. Thévenaz, maire, Je répondrai au représentant du peuple que je ne 
me moque pas du peuple, bien au contraire. 

M. Livron vient de dire, avec ses grands gestes... 

M. Livron. J e ne vous permets pas de parler de mon physique, je n'ai pas 
parlé du vôtre ! 

M. Thévenaz, maire... que je lui répondrais que j 'enverrai le problème à la 
commission des travaux. Je voudrais bien pouvoir agir de la sorte. La ques
tion serait vite résolue. Malheureusement, ce n'est pas possible. 

Vous avez débuté en regrettant que M. Peyrot, conseiller d 'Etat , ne soit 
pas là. Je vous renvoie à une prochaine séance. Vous lui poserez la question. 
Entre temps, nous lui soumettrons votre problème. Je souhaite que 
M. Peyrot puisse vous donner satisfaction lors d'une prochaine séance. 

M. Mulhauser. Le délégué aux travaux du Conseil administratif avait 
pris la très bonne habitude, sur la proposition d'un conseiller municipal, de 
nous faire visiter à période régulière le chantier du Grand Théâtre. Or, depuis 
six mois, nous n'avons pas eu ce privilège, ce qui est regrettable vu le grand 
intérêt que nous portons à cette reconstruction. 

Est-il possible de continuer à faire de telles visites ? 

M. Thévenaz, maire. Depuis six mois, dites-vous? Ce n'est pas énorme. 
La commission du budget a demandé à se rendre sur place ce qui a été fait. 
Elle a été très intéressée par l'avancement des travaux. 

Le chantier est actuellement dangereux et ne convient guère à une visite 
par un grand nombre de personnes. On procède à la pose de la mécanique de 
scène; il y a des élévateurs de tous les côtés. La mécanique est en train de se 
terminer. On procède également au coulage de la dalle de fond, dans la salle. 

Voilà les raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, la visite demandée n'a 
pas pu être organisée. Dès que ce sera possible, nous convoquerons le Conseil 
municipal. 

M. Olivet. Le sujet que je veux aborder est un sujet mineur qui ne provo
quera pas les rugissements du peuple. 

Je voudrais parler de l'éclairage public. Vous savez que notre Conseil a 
voté des crédits importants, cette année, pour la continuation de l'éclairage 
des routes de Chêne, de Suisse. Le travail est actuellement en cours. 
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Nous avons prolongé l'éclairage de la route de Chêne jusqu'à l'entrée de 
Pictet-de-Rochemont. La suite va se faire au début de l'an prochain. Nous 
allons descendre Pictet-de-Rochemont et nous nous trouverons en face d'un 
trou noir à la place du Pré-1'Evêque, c'est-à-dire la route de Frontenex, 
entre l'ancienne mairie des Eaux-Vives et la place du même nom. Ne pour
rait-on pas profiter des travaux entrepris pour faire également de tronçon? 
Ce ne serait pas une dépense considérable et nous éviterions un trou noir, qui 
est toujours dangereux pour la circulation, surtout par temps de pluie. Nous 
aurions de plus un ensemble d'éclairage entre la Terrassière, Pictet-
de-Rochemont, les quais. 

M. Thévenaz, maire. En ce qui concerne l'avenue de France, la route 
Suisse et la rue de Lausanne jusqu'à la limite de la ville, le travail est terminé : 
l'éclairage public fonctionne. 

Pour Pictet-de-Rochemont, nous suivons les instructions de la commis
sion. Nous avons là un complexe que, malheureusement, nous ne pouvons pas 
entreprendre dès maintenant. J 'a i répondu dans ce sens à une question écrite 
de M. Gorgerat concernant la rue du Rhône, le tronçon de l'ancien port 
franc, la Fraidieu, l'hôtel qui est en voie d'achèvement. Jusqu'à présent nous 
n'avons pas pu terminer les travaux d'éclairage. 

Nous vous présenterons assez prochainement une demande de crédit 
dans ce sens. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1960. 

M. Berner, président de la commission. L'attention de la commission a 
été attirée sur le fait suivant. 

II existe dans l'une des lois Dupont une disposition qui oblige les bénéfi
ciaires de cette loi à installer le gaz dans les immeubles en question. Or, il a été 
constaté que sur 4587 logements, 2 5 % d'entre eux n'étaient pas alimentés en 
gaz. 

La commission a manifesté le désir que le Conseil administratif demande 
au Conseil d 'Eta t d'appliquer d'une façon rigoureuse les dispositions de la dite 
loi Dupont. 

Le compte rendu et l'arrêté sont adopté par article et dans leur ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le compte 
de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1960 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de 4 200 000 francs représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1960. 

Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1962. 

Les budgets et l'arrêté sont adoptés par article et dans leur ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève 
du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1962 soumis par 
le Conseil d'administration des Services industriels à l'approbation du 
Conseil municipal, 

siir la proposition de la commission, 
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arrête : 

Article premier. — a) Le budget d'exploitation pour 1962 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Fr. 

Intérêts 4 236 477,— 

Amortissements 9 344 871,50 

Bénéfice présumé pour la Ville 4 200 000,— 

b) Le budget de construction pour 1962 se montant à 24 299 500 francs 
est approuvé. Sur cette somme, un montant de 5 250 000 francs sera prélevé 
sur les réserves spéciales, la part effective à verser étant de 19 049 500 francs. 

Art, 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1962, chiffre 885, Services industriels. Le Conseil admi
nistratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels, au fur et à 
mesure de leurs besoins, de la susdite somme de 19 049 500 francs, conformé
ment aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de 
la Ville de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. S. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, pour l'exercice 1962, accompagnés de la présente délibération. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1962. 

Le budget et l 'arrêté sont adopté par article et dans leur ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Fr. 
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de 

Genève pour l'exercice 1962 sont évaluées à 65 322 976,35 

et les dépenses budgétaires sont estimées à 65 029 146,95 

faisant apparaître un excédent des recettes sur les dépenses 
administratives de 
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal pour 
l'exercice 1962, figurant au tableau page 79, donne les 
résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation : excédent de recettes . . . . 
b) Comptes pertes et profits: boni présumé 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial 
de l'Abattoir municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1962, en conformité de l'article 28 de la 
loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la loi générale 
sur les contributions publiques collationnée suivant arrêté législatif du 
20 octobre 1928, article 291 et suivants, est fixé comme suit: 

44 centimes additionnels ordinaires; 

8,5 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 

3 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par les 
grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d 'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 55,5 centimes additionnels pour l'exercice 1962. 

Le président. Nous sommes au terme de notre ordre du jour. Avant de 
lever la séance je vous présente, messieurs les conseillers municipaux et 
messieurs les conseillers administratifs, mes meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour 1962. 

293 829,40 

412 385,— 
36 482,35 

La séance est levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 16 janvier 1962, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d 'Etat , Oeiser, Leppin, 
Schleer, Thierrin. 

Sont absents : MM. Berchten, Deforel, Gauthey, Second. 

Assistent à la séance: MM. Thêvenaz, maire, Dussoix, Billy, Cottier, 
Bouffard, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 janvier 1962, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 janvier 1962 à 20 h 30. 
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Le président. Pour la première fois, le Conseil municipal de la Ville siège 
dans cette salle rénovée, inaugurée samedi dernier par les membres du Grand 
Conseil. 

Depuis la constitution des institutions municipales genevoises, dans leur 
forme actuelle, soit depuis plus d'un siècle, le Conseil municipal de la Ville a 
toujours siégé dans cette salle. 

Nous exprimons donc au Grand Conseil notre gratitude pour l'hospita
lité traditionnelle qu'il nous réserve et nous nous associons aux félicitations 
et aux remerciements qui ont été adressés samedi par son président, M. Pierre 
Guinand, aux artisans de l'heureuse restauration de cette salle; tout d'abord 
à ceux qui, depuis bientôt quatre lustres, la réclamaient avec insistance; puis 
à M. Jean Dutoit, ancien conseiller d 'Etat , qui voulut un décor-d'une digne 
sobriété ; enfin à M. Schopfer, architecte, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. 

Cela dit, voici quelques communications nécessitées par la nouvelle 
disposition de la salle et qui vous sont présentées par le bureau et les chefs 
de groupe, tout ceci ayant bien entendu un caractère expérimental, donc 
provisoire. 

Les conseillers qui désirent prendre la parole voudront bien le faire debout, 
depuis leur place, et non de la table centrale. Cette manière de procéder 
est également valable pour les interpellateurs et rapporteurs de commissions. 
Vous disposez d'un micro par groupe de deux ou trois conseillers. Avant de 
parler, veuillez attendre que la lampe-témoin placée sur votre pupitre s'allume 
afin que votre intervention soit enregistrée. D'autre part , je vous signale que 
les propositions, rapports et documents afférant à la séance sont à disposition 
dans la salle de commission située sous la tribune du public. 

Les procès-verbaux des séances des 8,14 et 19 décembre 1961 sont considérés comme approuvés. 

1. Prestation de serment de MM. Gabriel Bocquet, Marcel Clerc, Joseph 
Colombo, Eugène Fragnière et René Stampfli, en remplacement de MM. 
André Chavanne, Joseph RolHni, Gilbert Duboule, Trajan Saudan et Roland 
Queloz. 

Le président. J 'ai reçu hier la lettre suivante : 
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René Stampfli 

Genève, le 15 janvier 1962 

Monsieur Maurice Pugin 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Au mois de décembre dernier, le Département de l'intérieur et de l'agri
culture m'a demandé si j 'étais disposé à accepter un mandat de conseiller 
municipal, ceci à la suite d'un désistement dans la fraction socialiste. 

J 'avais répondu affirmativement. 

Mais depuis lors — pour préciser, le 22 décembre 1961 — la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève m'a appelé au poste de secrétaire général du 
Grand Théâtre. 

Considérant qu'il y a incompatibilité entre cette fonction et celle de conseil
ler municipal de la Ville de Genève, d'une part, et, d'autre part , pour les rai
sons que j ' a i eu l'honneur de vous exposer ensuite de vive voix, je vous informe 
que je renonce au mandat de conseiller qui m'avait été proposé. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à ma parfaite considération. 

E. Stampfli. 

Le président. En conséquence, le remplaçant de M. Stampfli sera asser
menté lors d'une prochaine séance. 

MM. Bocqtiet, Clerc, Colombo et Fragnière sont assermentés. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Tbévenaz, maire. Dans la séance du 8 décembre 1961, M. Segond 
était intervenu pour la remise en état de la chaussée de la rue des Eaux-Vives. 

Voici la réponse faite par le Département des travaux publics: 
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Département des travaux publics 
Genève, le 29 décembre 1961 

à Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

J'accuse réception de votre lettre du 9 décembre 1961 concernant la 
question posée par M. Segond lors de la séance du Conseil municipal du 8 
courant et demandant la remise en état de la rue des Eaux-Vives. 

Je vous informe qu'immédiatement après l'interruption du trafic des t rams 
dans cette rue, nous avons établi une demande de prix pour la réfection de 
cette rue dans le cadre de la campagne en cours actuellement d'arrachage de 
voies et de reprofilage des chaussées. 

Nous désirons pouvoir faire exécuter ces travaux aussitôt que les con
ditions atmosphériques le permettront, c'est-à-dire dans le courant d'avril. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics : 

Signé : F. Peyrot. 

M. Thévenaz, maire. M. Brun avait demandé s'il ne serait pas possible, 
en attendant la construction d'un nouveau pont sur la rade, d'élargir celui 
du Mont-Blanc. 

Voici la réponse faite par le Département des travaux publics : 

Département des travaux publics 
Genève, le 26 décembre 1961 

Conseil administratif 
de la Ville de 
G e n è v e 

Concerne : Elargissement du pont du Mont-Blanc. 

Monsieur le maire, 

J 'ai bien reçu vos lettres du 20 décembre où vous me faites part de la 
demande de M. Brun, conseiller municipal, d'élargir sans délai le pont du Mont-
Blanc et de construire un nouveau pont à la Jonction. 
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A première vue, il peut paraître utile d'élargir le pont du Mont-Blanc 
pour augmenter la vitesse et la fluidité du trafic qui l'utilise. 

Cependant, une analyse un peu plus poussée montre que c'est moins le 
pont lui-même que les croisées à niveaux de ses extrémités qui sont l'origine 
des inconvénients que nous connaissons tous. 

Un élargissement du pont n'aurait qu'une influence minime sur sa capacité 
d'écoulement; d'ailleurs cette amélioration coûterait extrêmement cher et 
prendrait beaucoup de temps à être exécutée. 

Nous préférons concentrer les efforts du département dans le sens d'une 
décision en ce qui concerne les voies urbaines de grande circulation; dans 
ce cadre général, le dénivellement du carrefour du Mont-Blanc et la construc
tion du pont de Sous-Terre seront très probablement envisagés. 

Je vous prie de croire, Monsieur le maire, à l'expression de ma considé
ration distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Signé : F. Peyrot. 

M. Brun. Je remercie le Conseil administratif de la réponse qui vient de 
m'être donnée au sujet de l'élargissement du pont du Mont-Blanc. 

Je regrette que cette réponse soit négative. Je demeure en effet persuadé 
que l'élargissement du pont du Mont-Blanc améliorerait sensiblement la 
circulation. En envisageant cette question dans l'ensemble du programme des 
grands travaux — les grands travaux, c'est très joli, mais c'est du futur ! — 
rien ne se fait dans l'immédiat et l 'état de la circulation est chaque jour plus 
catastrophique. 

J'insiste encore pour que les travaux puissent se faire le plus rapidement 
possible. 

M. Thévenaz, maire. M. Rémy avait posé une question concernant le 
stationnement des véhicules des invalides. 

Voici la réponse du Département de justice et police: 

Département de justice et police 
Genève, le 3 janvier 1962 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de 
Ge n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé, par lettre du 20 décembre 1961, que M. E. Rémy 
avait demandé s'il ne serait pas possible de réserver un emplacement de 
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stationnement à proximité de leur immeuble aux invalides possesseurs d'un 
véhicule automobile. 

Il n'est malheureusement pas possible de donner une suite favorable à 
cette suggestion sans créer un précédent qui ne manquerait pas d'être large
ment invoqué. En effet, la voie publique ne peut pas être destinée à l'usage 
exclusif d'un particulier, même pour les motifs qui ont été avancés en l'espèce. 

Nous vous rappelons que le Département fédéral de justice et police a 
adopté, le 13 novembre 1958, un signe distinctif pour les véhicules conduits par 
des invalides. Ce signe est principalement destiné à attirer l 'attention des 
usagers de la route sur la présence des conducteurs invalides. 

En outre, notre département a, en juin 1960, pris certaines mesures en 
faveur des invalides, en vue de faciliter le stationnement de leur véhicule 
à moteur. 

Le service des automobiles est, en effet, habilité à délivrer des auto
risations particulières permettant aux invalides de ne pas avoir à observer les 
limitations du temps de stationnement. 

Pour pouvoir être mis au bénéfice d'une telle autorisation, l'invalide doit 
subir préalablement un examen médical auprès d'un des médecins-conseils 
officiels qui devra se prononcer sur les points suivants : 

L'invalidité provenant d'une infirmité, d'une maladie ou d'un accident, 
n'empêche-t-elle pas l'intéressé de conduire avec sûreté? 

L'intéressé ne peut-il pas, même avec l'aide de cannes, effectuer une mar
che de 100 à 200 mètres, sans qu'il en résulte pour lui un effort excessif? 

L'invalidité constatée a-t-elle un caractère durable? Le cas échéant, il 
conviendra d'indiquer quand cet état s'améliorera, prendra fin, ou s'il risque 
au contraire de s'aggraver. 

L'autorisation est strictement personnelle et intransmissible. Elle est 
délivrée sous la forme d'une carte qui doit être placée de façon visible sur 
le pare-brise lorsque le véhicule est en stationnement. Evidemment, le titu
laire ne pourra pas s'en prévaloir pour enfreindre les règles de la circulation, 
notamment celles concernant le stationnement. En revanche, il n'est pas 
tenu d'observer les temps de stationnement autorisés. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du département de justice et police : 

Signé: M. Helg 

M. Thévenaz, maire. M. Renaud avait demandé qu'un podium fermé et 
chauffé soit placé au carrefour du Mont-Blanc. 

Voici la réponse du Département de justice et police: 
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Département de justice et police 
Genève, le 4 janvier 1962 

Monsieur Thévenaz, 
Conseiller administratif 
Maire de la ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 21 décembre 1961, par laquelle 
vous nous communiquez la demande présentée par M. J.-P. Renaud, conseiller 
municipal, relative à la fermeture et au chauffage du podium placé au 
carrefour du Mont-Blanc afin que les agents ne soient pas exposés au froid 
et à la bise. 

En réponse, nous avons l'honneur de vous informer que le podium dont 
il s'agit n'est pas utilisé par les gendarmes chargés de la circulation, mais con
tient uniquement un appareil téléphonique à disposition de la police, en 
cas d'accident. En conséquence, sa fermeture et son chauffage ne se justi
fient pas. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre parfaite considé
ration. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

Signé : M. Helg. 

M. Renaud. Je remercie le maire de sa réponse à ma question orale 
concernant les abris des gendarmes, au carrefour du Mont-Blanc ou ailleurs. 

Malheureusement, le Département de justice et police n'a pas répondu à 
ma question. Nous n'avons pas d'intérêt à savoir qu'un téléphone est abrité 
dans le podium du carrefour du Mont-Blanc. Je demandais qu'un abri soit 
créé pour les gendarmes en cas de forte bise ou de froid intense, de façon 
qu'ils puissent continuer à surveiller la circulation du carrefour. 

Cela n'a rien à voir avec l'utilisation du podium actuel, qui ne sert à rien 
du tout ! 

M. Thévenaz, maire. MM. Chauffât et Fahrni avaient posé des questions 
concernant la fluoration de l'eau. 

Voici la réponse des Services industriels de Genève: 
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Services industriels de Genève 

Genève, le 29 décembre 1961 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel munieipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Par votre lettre du 3 juillet dernier, vous avez bien voulu nous soumettre 
le mémorial de la séance du Conseil municipal du 31 janvier 1961 au cours 
de laquelle M. Albert Chauffât a développé une interpellation relative à la 
fluoration de l'eau. 

Nous avons prié notre service des eaux de procéder à son étude qui l'a 
conduit aux constatations suivantes : 

Si les résultats acquis jusqu'à ce jour par la fluoration de l'eau comme moyen 
de lutte contre la carie dentaire se sont révélés efficaces, il n'en reste pas 
moins qu'il existe différents modes d'absorption du fluor. Celui de son adjonc
tion à l'eau d'alimentation mérite certaines réflexions car, vue sous l'angle du 
distributeur d'eau, cette solution n'est certainement pas aussi séduisante 
qu'elle paraît l'être au premier abord. En effet, le rôle du service des eaux 
est avant tout de fournir à la population une eau propre à la consommation, 
conformément aux normes du manuel suisse des denrées alimentaires. 
Il ne semble pas normal, par contre, d'obliger toute une population d'absorber 
un produit qui n'est pas nécessité par les conditions de potabilité de l'eau, 
mais dont l'action est exclusivement thérapeutique. Il se peut même que, 
par la suite, d'autres substances soient susceptibles d'avoir un effet salutaire 
sur l'homme et que celles-ci puissent être également distribuées par les soins 
du service des eaux. Or, la tâche de ce dernier n'est pas de fournir une eau 
aux vertus curatives. 

D'autre part , il convient de retenir le pourcentage de l'eau utilisée pour 
l'alimentation proprement dite par rapport au volume total de l'eau distri
buée. En prenant la consommation moyenne par habitant et par jour qui est 
de 400 litres et en considérant que le besoin quotidien en eau d'un individu 
est d'un litre, on en conclut que le pourcentage de l'eau qui pourrait avoir un 
effet prophylactique contre la carie dentaire n'est que de 0,25%. On se rend 
compte ainsi de l'énorme gaspillage qu'entraînerait cette manière de faire 
puisque plus du 99% du fluor incorporé à l'eau le serait en pure perte. Dès 
lors, il paraît excessif de vouloir traiter toute l'eau d'un réseau de distribu
tion, alors qu'une partie infime seulement est absorbée par le consommateur. 

En outre, il y a lieu de préciser que la fluoration de l'eau devrait se faire 
dans toutes les stations de pompage, ce qui exigerait 11 installations diffé
rentes, auxquelles serait attribué, en plus de l'effectif actuel, un personnel 
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spécialisé pour la vérification des installations et pour le contrôle de la dose 
introduite. 

Du point de vue financier on peut estimer que le coût probable des instal
lations à créer serait de l'ordre de 2 000 000 francs et que les dépenses annuelles 
d'exploitation (frais d'achat, main-d'œuvre et amortissements) s'élèveraient 
à 350 000 francs ce qui représente un prix de revient de 0,7 et par mètre cube 
sans tenir compte d'autres dépenses imprévues. 

Sur le plan de la réalisation pratique, nous ne pouvons cacher qu'il sera 
difficile, sinon impossible de trouver les emplacements nécessaires dans chaque 
station ou à leur proximité immédiate. Enfin, nous ne saurions passer sous 
silence la toxicité du fluor et les dangers auxquels est soumis le personnel 
appelé à le manipuler. 

Pour ces différentes raisons, nous considérons pour ce qui nous concerne, 
ne pas devoir prendre l'initiative de réaliser la fluoration de l'eau que nous 
distribuons car nous estimons qu'il existe d'autres moyens de lutter contre 
la carie dentaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

An nom des Services industriels de 
Genève 

Le président : 

Signé : M. Dueret. 

M. Chauffât. J e constate tout d'abord que l'interpellation que j 'a i déve
loppée le 31 janvier 1961 n 'a été transmise aux Services industriels que le 
3 juillet 1961. Je déplore ce retard. 

J e regrette que, dans leur réponse, les Services industriels n'aient pas 
donné l'avis d'une personnalité du corps médical. J e retiens simplement de 
cette réponse que, du pouirt de vue technique, la fluoration de l'eau sur le 
réseau des Services industriels serait très difficile, en raison principalement du 
manque de place autour des stations de pompage. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir transmettre mon 
interpellation à l'autorité de la santé publique du canton. Pour le reste, je 
remercie les Services industriels. 

M. Fahmi. J e remercie le Conseil administratif d'être intervenu si rapi
dement — en ce qui me concerne — puisque la réponse arrive immédiatement 
après la question, posée lors de notre dernière séance. 

Comme mon collègue Chauffât, je regrette que les Services industriels ne 
nous aient pas donné l'avis des experts en la matière, ni les résultats des 
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expériences faites à Bâle où, nous le savons, des résultats favorables ont 
été enregistrés. 

Je n'ai pas demandé que l'on mette du fluor dans le jet d'eau ! (Rires) 
J 'a i posé la question en ce qui concerne l'eau de consommation. Il y a tout de 
même une différence. 

Par conséquent, je ne peux pas me déclarer satisfait de la réponse qui 
vient de m'être donnée. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le 31 décembre 1961, nous apprenions la triste nouvelle 
du brusque décès de notre collègue Joseph Rollini. 

Elu conseiller municipal le 5 mai 1935, sur l'arrondissement de la Cité, 
il fut ensuite réélu à six reprises, ce qui veut dire qu'il consacra une grande 
partie de sa vie à la chose publique puisqu'il fut aussi député au Grand Conseil 
de 1936 à 1961. 

En 1955, il avait été fêté powr ses vingt ans d'activité au sein de notre 
conseil. 

Membre très actif de nombreuses commissions, dont celle des travaux, 
il fut désigné par ses collègues, le 11 mars 1952, pour siéger au sein du Conseil 
d'administration de la Caisse hypothécaire. Délégué par le Conseil adminis
tratif à la commission administrative d'aide à la vieillesse depuis 1955, il 
était aussi membre de l'Hospice général, où sa collaboration était très appré
ciée. 

Sur le plan professionnel, il avait dirigé jusqu'à sa retraite, prise il y a 
un an, le service social de la Ville de Genève et, à ce poste délicat, il pu t donner 
la pleine mesure de ses grandes qualités et, surtout, de son sens de l'humain. 

Caractère généreux, franc, parfois même passionné lorsqu'il estimait une 
cause juste et qu'il voulait la défendre, Joseph Rollini sera regretté de tous 
ses collègues, dont beaucoup d'ailleurs s'honoraient de son amitié, et dont ils 
garderont tous le Adèle souvenir. 

En déplorant vivement la disparition de cet excellent collègue et de ce 
citoyen si dévoué à la chose publique, nous réitérons à Mm e Rollini ainsi qu'à 
sa famille nos sentiments de vive sympathie dans le deuil si cruel qui vient de 
les frapper, de même que nous présentons nos condoléances au parti radical 
auquel Joseph Rollini était si profondément attaché. 

Afin d'honorer la mémoire de notre collègue Joseph Rollini, je vous prie 
de bien vouloir vous lever et d'observer une minute de silence. 

[Rassemblée se lève en signe de deuil. 
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M. Perrig. Au nom du groupe radical, je tiens à remercier notre pré
sident, M. Maurice Pugin, de l'hommage qu'il vient de rendre à la mémoire 
de notre regretté collègue, Joseph Rollini. 

Le groupe radical remercie également tous les conseillers administratifs, 
tous les conseillers municipaux qui sont venus témoigner leur sympathie 
à la famille du disparu, lors des obsèques. A ces conseillers issus de tous les 
partis qui siègent dans cette salle, nous présentons, ce soir, l'expression de 
notre profonde reconnaissance. 

Le président. Il y a quelques jours, nous apprenions que notre collègue 
Charles Schleer, victime d'un accident, avait dû être hospitalisé. Nous avons 
écrit à M. Schleer, au nom du Conseil municipal, pour lui présenter nos vœux 
de prompt et complet rétablissement. 

Par lettre du 26 décembre 1961, l'Ondine genevoise adressait au Conseil 
municipal ses vœux à l'occasion de la nouvelle année. Elle exprime également 
sa reconnaissance pour toute la bienveillante attention portée par les autorités 
municipales à son école de musique. 

Le 5 janvier 1962, nous avons,accusé réception de cette lettre.et avons 
remercié l'Ondine genevoise de ses aimables vœux. 

M. Graisier remplacera M. Queloz à la commission des pétitions et à la 
commission des écoles. 

M. Julita remplacera M. Chavanne à-la commission des travaux. 

M. Bocquet remplacera M. Saudan à la commission des pétitions et à la 
commission de l'enfance. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 65 000 francs 
réservé à l'accès du passage souterrain destiné aux promeneurs du Jardin 
botanique (N° 181 A). 1 

M. Rémy, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 20 décembre 1961, sous la prési
dence de M. M. Thévenaz, maire de la Ville de Genève, afin d'examiner 
le détail de cette proposition. 

1 Projet, 595. Préconsultation, 597. 
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En 1958, l'ONU a construit, pour les besoins de l'exposition atomique, un 
tunnel qui passe au-dessous de la rue de Lausanne et qui relie deux propriétés 
de la Ville de Genève attribuées au Jardin botanique. Ce passage souter
rain présentera un réel avantage puisqu'il permettra aux promeneurs lon
geant le lac de joindre le parc aux biches et les collections de plantes sans avoir 
à affronter l'intense circulation de la rue de Lausanne. 

C'est pour aménager les accès à ce tunnel que le Conseil administratif 
sollicite l'ouverture d 'un crédit de 65 000 francs, accès qui seront constitués 
par une rampe côté lac et des escaliers côté Jura. L'aménagement sera com
plété par la création d'un puisard destiné à éviter les refoulements sur les 
canalisations en cas de hautes eaux du lac, par des clôtures, quelques planta
tions et un éclairage. 

La commission des travaux a demandé que soit examinée, sur le plan 
technique, la possibilité de créer, sur une partie de l'escalier côté Jura , une 
rampe à cycles et à poussettes. 

Le projet a été jugé très intéressant et la commission des travaux, à l'una
nimité, vous recommande, Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le protêt est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
65 000 francs en vue de l'aménagement des accès au passage souterrain 
reliant les parcelles 248 et 3071, feuilles 84-85, Petit-Saconnex, propriété 
de la Ville de Genève, route de Lausanne. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « opérations et travaux en 
cours ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 65 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 1000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier* et attribuée au « fonds dé décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 2 annuités dont la première, de 35 000 francs, figurera au budget de la 
Ville de Genève (sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires) de l'année 1963. Le solde figurera à l'exercice 1964, même numéro. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 75 000 francs 
pour équiper et meubler les locaux destinés au Théâtre de poche (N° 188A).1 

M. Hœgen, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie, le 27 décembre 1961, sous la pré
sidence de M. Maurice Thévenaz, maire de la Ville de Genève, et a visité les 
locaux destinés au Théâtre de poche, 5-7, rue du Cheval-Blanc. 

Elle a constaté l'excellent parti qui a été tiré des vétustés locaux anciens 
et est persuadée de la réussite de la réalisation. Tout en étant modeste dans 
ses dimensions-, la salle est plus vaste"et mieux équilibrée que l'ancienne. Les 
dégagements et les locaux annexes sont bien conçus et constituent un ensem
ble agréable, propre à maintenir l'ambiance caractéristique du Théâtre de 
poche. 

La nouvelle demande de crédit présentée à votre approbation a pour but 
de meubler et d'équiper les locaux en question. Cette mesure est justifiée 
par le changement récemment intervenu dans la direction du Théâtre. Elle 
présente d'autre part l'avantage de clarifier la situation en ce sens que la 
Ville de Genève sera propriétaire des locaux et de leur agencement. 

1 Projet, 709. Préconsultation, 710. 
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Dans un quartier aussi recherché que celui de la vieille-ville, la création 
d'une nouvelle salle de spectacles corhplètement équipée ne peut qu'être pro
fitable et c'est la raison pour laquelle la commission des travaux unanime 
vous recommande, Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

AKRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
75 000 francs en vue d'équiper et de meubler les locaux aménagés à l'inten
tion du Théâtre de poche dans les immeubles rue du Cheval-Blanc 5-7, sur 
les parcelles 4912 et 4913, feuille 26, du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement des travaux projetés au compte « bâti
ments locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 75 000 francs. 
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6. Rapport de la commission du budget de l'administration municipale pour 
1962 chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'augmentation des allocations de rie chère pour 1962 aux magistrats 
et au personnel de l'administration municipale (N° 180A).1 

M. Schmid, rapporteur. 

La commission du budget s'est réunie le 11 janvier 1962 sous la prési
dence de M. Thorel. 

M. Albert Dussoix, conseiller administratif, analysant l'évolution de 
l'indice des prix à la consommation au cours des derniers mois de l?année 
1961, a démontré que les normes fixées dans la proposition n° 180, relative à 
l'augmentation des allocations de vie chère pour 1962, ne pouvaient être 
maintenues. 

L'indice actuel étant de 191,2, le Conseil administratif (en accord avec 
les autorités cantonales et les Services industriels), envisage de porter désor
mais à 3 % du traitement de base l'augmentation du taux des allocations de 
renchérissement. Cette décision fixerait l'allocation totale à 6,5% du traite
ment de base et constituerait une compensation de la hausse des prix à 
concurrence de l'indice 191,7. 

Afin de permettre un taux d'allocation identique pour tout le personnel, 
l'allocation différentielle octroyée au personnel marié dont le salaire n'atteint 
pas 9900 francs est abandonnée. Cependant, le salaire de cette catégorie du 
personnel est garanti par un système de conversion, l'allocation de vie 
chère lui est intégralement versée et, pour éviter une baisse de traitement, 
l'administration prend encore à sa charge les deux tiers du rappel dû à la 
Caisse de retraite par suite de cette opération comportant une intégration 
partielle de l'allocation au salaire. 

Au bénéfice de toutes les explications fournies, la commission vous 
recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté dans sa 
nouvelle teneur ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Chauffât. Je regrette que le Conseil administratif n'ait pas porté cette 
augmentation des allocations de vie chère des fonctionnaires à 7%. L'indice 
des prix à la consommation passera certainement à plus de 192 lorsque les 
loyers auront été augmentés. 

1 Projet, 589. Préconsultation, 590. 
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Je signale, à titre indicatif, que les fonctionnaires de notre administra
tion municipale ont été payés, depuis le 1e r janvier 1962, à l'indice 186,3, 
alors qu'à fin novembre l'indice était déjà à 191. Ce % % pendant trois mois 
n'aurait pas eu des répercussions fâcheuses sur les finances de la Ville de 
Genève. 

Je constate enfin que l'adaptation des traitements se fait toujours avec 
un certain retard. I l en résulte une perte sensible, po.ur les fonctionnaires 
et il est souhaitable que Ton trouve un système qui ne porterait plus préju
dice aux serviteurs de notre administration. 

M. Wicky. Notre groupe votera, bien entendu, le projet qui nous est 
soumis. 

Devant l'augmentation constante de l'indice des prix à la consommation, 
nous allons être appelés à nous prononcer de plus en plus souvent sur cette 
adaptation des allocations de renchérissement. Nous demandons donc au 
Conseil administratif d'étudier un projet d'arrêté prévoyant une réadapta
tion automatique des allocations. Nous suggérons, par exemple, que l'indice 
soit réadapté tous les six mois et que la différence entre l'indice adopté et 
l'indice moyen soit payée rétroactivement. De cette manière, les traitements 
des fonctionnaires municipaux seraient réadaptés d'une manière plus juste 
et ne seraient pas toujours « à la traîne » de ce fameux indice qui, selon nous, 
n'indique pas d'une façon réelle l'augmentation du coût de la vie. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e signale à M. Chauffât, qui suggère 
de faire passer le taux des allocations à 7%, qu'il n'appartient pas au Conseil 
administratif et aux autorités en général de faire de la surenchère et de 
prévoir des augmentations que ni vous ni nous ne pouvons déterminer d'une 
manière précise. 

Nous avons adapté les traitements à un taux supérieur à l'indice officiel 
des prix à la consommation au 31 décembre 1961. 

M. Chauffât a dit — ou a laissé entendre — que les fonctionnaires avaient 
subi une perte l'an passé, alors que les traitements étaient adaptés à l'indice 
186. J e lui fais remarquer que de janvier à juin 1961 l'indice des prix à la 
consommation a oscillé entre 184,2 et 186, alors que nous avions adapté 
les traitements à 186,3. Par conséquent, si dans le second semestre de l'année 
écoulée les fonctionnaires ont été un peu désavantagés, cette situation a 
compensé le petit bénéfice qu'ils avaient fait pendant le premier semestre. 
Nous ne saurions dire, en tout cas, que les fonctionnaires ont subi une perte 
ou un préjudice quelconque. 

M. Wicky désire une indexation automatique. Le Conseil administratif en 
a discuté et s'est déclaré opposé à un tel système, qui n 'a d'ailleurs pas donné 
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les résultats escomptés dans un grand pays voisin qui a voulu l'adopter il y a 
quelques années. Le pays en question s'est rendu compte que le fait même de 
prévoir une indexation automatique avait des répercussions extrêmement 
sensibles sur l'économie nationale. En effet, l'indexation automatique du 
salaire des fonctionnaires signifiait que cette indexation devait se produire 
également sur toute l'économie du pays. Le Conseil administratif estime qu'un 
tel système ne saurait être adopté. 

J e vous fais observer que les Chambres fédérales ont pris la décision, le 
20 décembre 1961, de prévoir l'indexation des salaires de 4,5%, et non pas 
de 6,5% comme nous le proposons à Genève aujourd'hui. Les Chambres ont 
admis que la moyenne serait établie en fin d'année et que la compensation 
se ferait avec ladite moyenne, au 31 décembre de cette année. J 'ajoute 
encore que les Chambres fédérales ont autorisé le Conseil fédéral à élever, 
dans une mesure appropriée, les allocations fixées dans la loi concernant 
l'indice des prix à la consommation en 1961, en tant bien entendu que les 
circonstances le justifient. 

Genève est donc en avance puisque l'adaptation se fera à 6,5%, c'est-
à-dire au-dessus de l'indexation des salaires au 31 décembre 1961. 

Pour l'instant, nous désirons en rester là, A nouveau fait, nouveau conseil. 
Si, au cours des prochains mois, de profondes modifications sont apportées 
à l'indice des prix, nous aviserons et ferons de nouvelles propositions au 
Conseil municipal. 

M. Vernet. Notre collègue Wicky vient de nous dire qu'il faudrait prévoir 
l'indexation automatique des traitements des fonctionnaires à l'indice des 
prix à la consommation et, à la fin de son intervention, il déclare que, de 
toute manière, cet indice ne reflète pas le coût réel de la vie en Suisse ! J e ne 
vois donc pas l'utilité d'une indexation à une référence dont le proposant 
dit lui-même qu'elle n'a aucune espèce de valeur puisqu'elle ne reflète pas 
le coût de la vie ! (Rires et exclamations.) 

J 'at t ire en outre l'attention du proposant sur un danger évident de sa 
suggestion. Si l'autorité, par exemple le Conseil municipal, sur la base d'une 
proposition, entrait en matière et acceptait le principe de l'indexation, il serait 
bien entendu que ce principe serait valable aussi — puisque automatisme 
il y aurait — en sens contraire, lorsque l'indice des prix à la consommation 
viendrait à redescendre ! 

M. Lentillon. L'intervention de notre collègue M. Vernet m'oblige à 
prendre parole. Vous avez travesti les paroles de notre collègue ! 

La tendance générale est à l'augmentation, disons à l'inflation. Nous le 
regrettons tous, mais c'est ainsi. Pour l'instant, nous ne sommes pas menacés 
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d ' u n recul qu i abaissera i t le fameux indice des p r ix à la c o n s o m m a t i o n . Q u a n d 
n o u s en serons là , n o u s ve r rons ! 

Vous savez t rès b ien ce que signifie la va leur de cet indice. Les organisa
t ions syndicales ne reconna issen t p a s la va l eu r in t r insèque des ind ica t ions 
données p a r ce t indice, e n ra i son d e ques t ions t e c h n i q u e s d a n s le dé ta i l 
desquelles je n e v e u x p a s e n t r e r ce soir. 

E n dép i t d e l 'opinion de M. Dussoix — c 'est la s ienne, on p e u t en avoi r u n e 
a u t r e : c 'es t encore pe rmis d a n s la R é p u b l i q u e — la p ropos i t ion d ' i ndexa t i on 
m o y e n n e avec effet ré t roact i f faite p a r n o t r e collègue n ' a r ien d e démago
g ique . L ' E t a t e t les collectivités n e p e u v e n t r ien faire : le c o û t de la vie aug 
m e n t e e t les salaires , r e l a t i vemen t , s ' amenu i sen t . 

M. Dussoix, conseiller administratif. M.. Lent i l lon , g e n t i m e n t , v i e n t d e 
dire que c ' é ta i t m o n opinion. J e précise q u e ce n ' e s t p a s seu lemen t m o n av is . 
I l es t assez b izar re d e devoi r le préciser a u x r e p r é s e n t a n t s d u p a r t i d u t r a v a i l , 
la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f a é t é admise p a r le personnel de la Ville 
e t p a r l ' In te r synd ica le des fonct ionnai res , qu i en a fait la déc la ra t ion à 
M. D u p o n t , p rés iden t d u Conseil d ' E t a t , a u cour s d ' u n e e n t r e v u e t r è s r écen te . 
N e soyez donc p a s p lus royal i s tes q u e le roi ! 

L a commiss ion d u personnel de la Ville n o u s ava i t d i t , a u mois d 'oc tobre 
— lorsque n o u s a v o n s é t u d i é le p r o j e t — qu 'e l le a c c e p t a i t l ' indice 189. N o u s 
a v o n s pr is b o n n e n o t e de sa décision de revoi r la s i t u a t i o n dès le d é b u t de 1962, 
p o u r le cas où l ' a u g m e n t a t i o n d u coû t d e la vie nécess i tera i t d e nouvel les 
r é a d a p t a t i o n s . N o u s a v o n s c o m m u n i q u é nos nouvel les p ropos i t ions à la com
mission des fonct ionnaires , a v a n t m ê m e de les s o u m e t t r e à la commiss ion 
d u b u d g e t , e t le p rés iden t n ' a fait a u c u n e r e m a r q u e a u sujet de la nouvel le 
propos i t ion q u e le Conseil admin i s t r a t i f e n t e n d a i t faire a u Conseil mun ic ipa l . 

N e soyez donc p a s , je le r épè te , p lus royal is tes q u e le roi , acceptez ce q u e 
le pe rsonne l lu i -même accep te ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t ro is ième d é b a t n ' é t a n t p a s réc lamé, le p r o j e t e s t a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

L ' a r r ê t é es t ainsi c o n ç u : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 
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arrête : 

Article premier. — A partir du 1er janvier 1962, une allocation pour ren
chérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux employés 
et ouvriers réguliers et au personnel temporaire, mais travaillant de façon 
constante, de l'administration municipale. 

Elle est fixée à 6,5% du traitement de base. 

Art. 2. — Indépendamment des allocations versées conformément à la 
loi du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés, 
modifiée à plusieurs reprises, une allocation de 35 francs par mois est accordée 
pour toutes les autres charges légales complètes de famille reconnues par 
l'Administration des contributions publiques. Cette allocation n'est versée 
aux célibataires, veufs, divorcés ou séparés que pour la deuxième charge et 
les suivantes. 

Art. 3. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
une dépense de 450 000 francs (y compris 130 000 francs pour la voirie). 

Une dépense de 300 000 francs a été prévue dans la proposition d'arrêté 
initiale et figure déjà au budget de 1962 {rubrique 0060.635.661 et rubrique 
890.635). Il en résultera une charge supplémentaire de l'ordre de 150 000 
francs qui sera justifiée au compte rendu 1962. 

Art. 4. — L'arrêté du 27 décembre et celui du 28 mars 1961 relatifs aux 
allocations modifiées par suite de la revalorisation des traitements sont 
abrogés et remplacés par le présent arrêté qui prend effet le 1er janvier 1962. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 427 000 francs pour les frais de décoration et d'aménagement de la 
salle du Grand Théâtre et de ses locaux annexes (N° 191). 

En vous soumettant le devis de la décoration intérieure du Grand Théâtre, 
le Conseil administratif vous présente le bref rapport suivant : 

1. Origine 

L'idée d'ouvrir un concours pour la décoration de la salle a été conçue 
dès l'année 1955, c'est-à-dire à l'époque où fut voté, par votre Conseil et en 
date du 24 juin 1955, le crédit de reconstruction du Grand Théâtre. 
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Dans le rapport détaillé qu'il vous a adressé le 30 avril 1957, le Conseil 
administratif indiquait que la décoration du Grand Théâtre donnerait lieu 
à l'ouverture d'un concours. 

A la suite de ce rapport, le Conseil municipal, dans sa séance du 10 mai 
1957, a nommé la commission dite « des 30 », composée des membres de la 
commission des travaux et de ceux de la commission des comptes rendus. 

Cette commission spéciale du Grand Théâtre a examiné, dans le cours de 
l'année 1957, le projet définitif de reconstruction établi en date du 15 juillet 
1957, et a constaté que l'édification du Grand Théâtre devait s'accomplir dans 
le cadre et dans les limites du crédit municipal voté en 1955, mais à l'exclu
sion des frais de décoration qui devaient faire l'objet d'une étude ultérieure 
et être partiellement couverts grâce au Fonds de décoration de la Ville de 
Genève institué par l'arrêté municipal du 10 février 1950. 

Enfin, le Conseil administratif, dans son rapport détaillé du 13 septem
bre 1957 (brochure grise), confirmait en ces termes la solution adoptée: 

« Le projet de la salle fera d'ailleurs l'objet d'une étude très précise, 
afin de fixer définitivement les formes artistiques et les détails techniques. 
Il constituera ainsi la base du concours de décoration qui sera lancé 
ultérieurement et dont le montant sera pris sur le fonds de décoration » 
(page 13). 

2. Concours pour la décoration du Grand Théâtre 

Après avoir pris le conseil de diverses sociétés artistiques, le Conseil admi
nistratif a fait connaître en décembre 1959 le règlement définitif du concours 
ouvert pour la décoration de la salle du Grand Théâtre. 

Pour s'assurer de la qualité artistique et technique des projets présentés 
au concours, le Conseil avait choisi la forme du concours restreint, en fai
sant appel à 16 artistes décorateurs, dont 3 de Genève, 2 habitant la Suisse 
et 11 domiciliés à l'étranger. Le jury du concours, présidé par M. Pierre Bouf-
fard, conseiller administratif, réunissait 7 membres choisis parmi des person
nalités connues dans le monde des arts et dans les milieux d'architectes. 

En fait, 13 projets complets furent déposés dans le délai fixé au 20 juin 1960 
(3 artistes s'étant désistés) et le jury proclama sa décision le 28 juin 1960 en 
attribuant le 1er prix de 10 000 francs à l'œuvre présentée par le décorateur de 
Genève, Jacek Stryjenski. La décision du jury fut entérinée par le Conseil 
administratif le 1er juillet 1960 et l'exposition publique des projets et ma
quettes eut lieu du 8 au 17 juillet 1960. 

3. Exécution de la décoration et de l'aménagement 

Aux termes de l'article 12 du règlement du concours, le Conseil administra
tif devait, après le rapport du jury et la proclamation des résultats, confier 
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un mandat à l'artiste lauréat et en préciser l'exacte portée, ce qui fut fait 
par une lettre adressée a. M. Stryjenski le 8 août 1960, et lui donnant le mandat 
de « collaborer à la décoration de la salle e.t des locaux publics contigus, à 
titre de conseiller artistique du maître de l'ouvrage ». 

Après la regrettable disparition de M. J . Stryjenski, brusquement sur
venue en date du 9 mars 1961, le Conseil administratif mit tout en œuvre 
pour que la création de l'artiste décédé fût reprise et poursuivie par ses col
laborateurs, sous le nom « d'Atelier Stryjenski ». Grâce aussi au dévouement 
des héritiers et des amis de Jacek Stryjenski, ce résultat put être atteint et 
c'est ainsi qu'en date du 5 juillet 1961 le Conseil administratif conclut avec 
l'Atelier Stryjenski un contrat définitif de mandat, confiant à l'atelier les 
travaux suivants : 

— Aménagements intérieurs, y compris les revêtements des sols et parois de 
la salle et des locaux annexes (buvettes, dégagements, vestiaires, etc.). 

— Exécution de l'œuvre d'art constituée par la décoration du plafond de la 
salle, du rideau de scène et des parapets des galeries. 

4. Devis estimatif et financement 

L'estimatif détaillé des travaux confiés à l'Atelier Stryjenski a été soumis 
le 22 août 1961 au Service immobilier de la Ville, lequel a fait procéder à un 
contrôle minutieux de ce devis, sous la direction de l'architecte, contrôleur 
nommé par le Conseil administratif, M. Raoul Engeli. Il en résulte que le 
coût total des travaux s'élève à 3 196 000 francs, y compris les honoraires 
d'architectes, la valeur de la création artistique, les débours et frais divers, 
ainsi qu'une modeste réserve pour imprévus, dont le taux varie généralement 
de 5 à 10%, selon les postes. 

Du montant global prévu par le devis décoration, il faut déduire le prix 
des travaux déjà compris dans l'estimatif général du 31 mai 1958 (rajusté à 
la valeur d'août 1961), soit 519 000 francs. Le supplément aujourd'hui néces
saire pour couvrir les frais de décoration et d'aménagement s'élève donc à la 
somme nette de 2 677 000 francs et le Conseil administratif estime — comme 
cela fut prévu dès l'origine -— qu'il est justifié de mettre à contribution le 
« Fond de décoration » de la Ville de Genève. 

Le disponible actuel du Fonds de décoration s'élève à 1 250 684 fr. 75, 
ce qui permet au Conseil administratif d'opérer un prélèvement de 1 250 000 
francs, en faveur de la décoration de la salle du Grand Théâtre. Le crédit 
nécessaire se réduit ainsi de 2 677 000 francs à 1 427 000 francs, montant pour 
lequel le Conseil administratif formule la présente demande de crédit. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs 
les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 427 000 francs pour achever les travaux de décoration et d'aménagement 
de la salle du Grand Théâtre et de ses locaux annexes. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera, après achèvement des travaux de décoration et d'aménagement 
de salle, ajoutée au coût de la reconstruction du Grand Théâtre. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 427 000 francs. 

Art. 4. — L'amortissement de cette dépense sera porté en augmentation 
des annuités prévues par l'arrêté du 24 juin 1955 relatif à la reconstruction du 
Grand Théâtre et inscrit au budget des années 1963 à 2U05. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Dans le bref rapport du Conseil 
administratif pour la demande d'ouverture de crédit pour la décoration du 
Grand Théâtre, tous les éléments historiques (quant aux diverses phases 
des demandes de crédit) et financiers (quant aux détails des crédits) voue 
sont donnés. Il ne m'appartient donc pas de reprendre une affaire déjà an
cienne, mais de vous donner des précisions sur l'esprit décoratif général de 
notre future scène de Neuve. 

Une salle de spectacle forme un tout. Elle n'est pas une salle utilitaire. 
Elle doit créer un climat. Dans tous les théâtres — nous ferons de même à la 
Comédie — le spectateur doit sentir, en entrant, qu'il change de climat, 
qu'il change d'atmosphère, qu'il change de monde. 

C'est pourquoi le programme du concours a été soumis à des artistes 
venant de cinq pays. I l prévoyait non seulement la décoration de la salle 
proprement dite, mais la décoration de tous les éléments annexes: accès, 
buvettes, salons, etc. 

Le concours, vous vous en souvenez, a donné pour résultat une décoration 
hardie, qui créa d'ailleurs dans l'opinion publique certaines réactions. Le 
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projet primé ne pouvait pas donner l'aspect réel de ce que serait le travail 
définitif, essentiellement dominé par le métal et par le bois. Les réactions 
avaient porté également contre la couleur. C'était un détail sans importance, 
nous le verrons, lorsque les travaux se feront. 

Le projet de Jacek Stryjenski, dont nous avons eu à déplorer la mort 
subite il y a un peu moins d'un an, avait l 'avantage de concevoir une salle 
nouvelle, intéressante, hardie, et de lier les éléments utilitaires, en particulier 
ceux de l'éclairage de la scène et ceux de la salle, à l 'art décoratif, de lier 
l'ensemble du plafond à la scène et de créer une sorte d'entonnoir de vision 
en direction de la scène, dont l'ouverture est fermée par un rideau de feu, 
lui-même décoré. 

Cet élément considérable, tant par l'esprit de sa conception que par la 
qualité et les difficultés techniques qu'il représente, chiffre naturellement 
d'une manière assez élevée. Du budget proposé, je ne citerai qu'un seul chiffre : 
le plafond, avec les installations techniques de suspension, d'accès, de contrôle, 
ainsi que le rideau de feu qui forme un tout avec ce plafond métallique, 
représentent une somme ronde d'environ 1 million. Il faut ajouter à ces 
éléments, pour que la salle soit complète, les parois elles-mêmes, qui seront 
essentiellement travaillées dans le bois, tout élément décoratif de détail 
é tant éliminé par Stryjenski, daris l'idée qu'il est inutile d'attirer l 'attention 
latéralement dans une salle, alors que le regard doit aller en face. Il faut 
ajouter également les parapets, la décoration intérieure des galeries et-des loges. 

Pour que cette salle puisse être liée à la partie qui était restée de notre 
théâtre, il fallait demander à Stryjenski, puis à ceux qui l'ont remplacé et 
qui forment l'Atelier Stryjenski, d'adapter les accès eux-mêmes, les couloirs, 
les buvettes et, surtout, ce qui est probablement le point le plus difficile 
— il est heureusement résolu maintenant — la liaison entre la partie ancienne 
et la partie moderne. 

Il est certain que le foyer proprement dit représente un style, une époque... 

Une voix. L'âge du feu ! (Rires.) 

M. Bouffafrdy conseiller administratif. Les entrées et l'avant-foyer deman
dent à être liés à la partie plus moderne et plus sobre de la salle. 

Voilà, en quelques mots, pourquoi vous trouvez dans notre proposition un 
ensemble qui devait être confié à un seul homme, que nous avons eu la douleur 
de perdre. Cela n'a pas été sans poser des problèmes. Lorsqu'un artiste con
çoit une chose osée, il est indispensable qu'il soit là pour l'exécuter. Fort 
heureusement ses amis, sa famille avaient fort bien compris l'esprit dans 
lequel il avait préparé le projet. Plusieurs de ses collaborateurs avaient 
travaillé avec lui à la confection des premiers panneaux, indispensables 
à la conception générale du plafond. Jacek Stryjenski, incontestablement, 
était un très grand artiste et sa perte a été vivement ressentie par Genève. 
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Je me suis permis cette petite digression sur le théâtre car le Conseil 
administratif tient — je l'ai dit au début de mon intervention — à ce que le 
théâtre soit un tout, un monde à part dans lequel on cherche à s'évader. 
Pour cela, il est indispensable de créer un climat dès l'entrée. Nous pouvons 
accorder notre confiance à Jacek Stryjenski et à ceux qui ont pris sa succes
sion pour atteindre ce but . 

M. Picot. Le crédit demandé par le conseiller administratif, à quelques 
mois de l'ouverture du Grand Théâtre, est très important. En effet, si l'arrêté 
proposé porte une somme de 1 427 000 francs, il ne faut pas oublier que le 
prélèvement sur le fonds de décoration de la Ville est de 1 250 000 francs, 
soit au total une somme de 2 677 000 francs pour la décoration du Grand 
Théâtre. Je ne dis pas que nous devons nous.opposer à cette demande de 
crédit, j 'entends simplement que nous nous rendions bien compte que cette 
demande supplémentaire est extrêmement importante. Lorsqu'on parlait 
des projets de décoration du Grand Théâtre, de l'ouverture d'un concours, 
aucun d'entre nous ne soupçonnait que la demande de crédit atteindrait une 
somme aussi importante. 

C'est dire que nous demanderons à nos commissaires d'examiner cette 
affaire avec beaucoup de soin et de poser toutes les questions nécessaires, 
de manière à nous rendre compte de la composition exacte du crédit demandé. 

A la lecture du rapport, qui donne de nombreux renseignements, certaines 
questions peuvent cependant se poser. La tâche des commissaires consistera 
à les élucider. Un crédit nous est demandé pour la décoration, mais nous cons
tatons que sont compris également dans la somme des aménagements inté
rieurs des revêtements de salles, des parois, des locaux annexes, des 
dégagements, des vestiaires. 

Nous comprenons, comme l'a dit M. Bouffard, conseiller administratif, 
qu'un théâtre doit former un tout, mais il importe tout de même — nos com
missaires y veilleront — que l'on ne fasse pas passer sur le fonds de décoration 
des dépenses qui concernent les aménagements normaux du théâtre. Il 
faudra déduire du montant demandé les sommes qui appartiennent aux 
aménagements ordinaires. 

Le Conseil administratif devrait nous indiquer ce qui est compris dans cet 
estimatif général du 31 mai 1958, qui porte sur une somme de 519 000 francs, 
et nous donner également le rapport entre le thème général du concours et le 
montant donné pour la décoration. Nos commissaires, là encore, devront 
examiner de près ces questions. 

Vous avez sans doute vu la maquette du projet de Jacek Stryjenski, 
ce grand artiste qui nous a été enlevé trop tôt, comme l'a dit M. Bouffard 
tout à l'heure. Le projet présente un très grand intérêt. C'est du moins mon 
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opinion personnelle. Lorsque je suis allé voir cette maquette, j ' a i eu l'impres
sion de voir là un projet de décoration moderne extrêmement intéressant. 

D'autre part , nous nous trouvons à quelques mois de l'ouverture prévue 
du Grand Théâtre. Si nous voulons examiner ce projet à fond, nous ne devons 
pas perdre de vue que nous sommes pressés par le temps. Le projet devrait 
être examiné non pas seulement par la commission des travaux, mais également 
par la commission des beaux-arts. Il s'agit en effet d'un projet qui présente 
toute une partie artistique. Cependant, comme l'examen doit être rapide 
pour ne pas perdre de temps, je vous propose de renvoyer ce projet à la com
mission des travaux et à la commission des beaux-arts siégant simultanément. 
La commission des beaux-arts donnera un préavis et, comme le prévoit le 
règlement, la commission des travaux décidera en dernier ressort. 

M. .Milita. Notre collègue M. Picot a souligné, à juste titre, que le Conseil 
administratif, faisant état d'une certaine retenue pour ne pas dire d'une 
certaine pudeur, nous parle tout au long de son rapport — sauf dans une 
petite phrase — qu'il s'agit d 'un crédit de 1 427 000 francs. Notre collègue 
M. Picot a articulé un chiffre qui n'est pas tout à fait exact. Il ne l'est qu'en 
ajoutant les 519 000 francs prévus dans le premier projet. Disons les choses 
comme elles sont, la décoration de la salle du Grand Théâtre coûtera 3 200 000 
francs. Je ne me prononce pas sur le projet. J e désire simplement faire une 
petite relation. Les frais de décoration feront, grosso modo, le cinquième de 
l'ensemble du coût du théâtre, pour autant bien entendu que nous en restions 
aux fameux 14 600 000 francs prévus, si j 'a i bonne mémoire. 

Plusieurs voix. Onze millions ! 

M. Julita. Vous verrez que ce sera quatorze ! (Rires et exclamations.) 

M. Lentillon. Avec l'indexation automatique ! (Nouveaux rires). 

M. Julita. Etant donné l'importance du crédit demandé, je pars de l'idée 
qu'il s'agit de travaux relativement considérables. Or, nous sommes à quelque 
onze mois de l'inauguration officielle du Grand Théâtre. Le Conseil adminis
tratif peut-il, d'ores et déjà, nous assurer que les travaux de décoration seront 
terminés, qu'ils seront grands et beaux, à l'image si poétique faite tout à 
l'heure par M. Bouffard, conseiller administratif? 

Puisque on parle de théâtre, il est bon de faire le point. 

Une voix. Le poing dans sa poche ! (Exclamations.) 

M. Julita. J e demande au Conseil administratif d'indiquer à la commission 
ou aux commissions—-jem'en rapporte à votre décision — le coût total du 
Grand Théâtre, c'est-à-dire tout ce qui a été dépensé, les crédits engagés 
jusqu'à maintenant, afin que nous sachions ce que coûtera, en définitive, le 
Grand Théâtre. Le Conseil municipal serait heureux de connaître ce chiffre, 
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On a parlé de faire grand, de faire beau. On aurait pu ajouter: de faire 
cher. Il faut, dit-on, que le spectateur soit pris dès l'entrée de la salle. J e dési
rerais, quant à moi, que le citoyen genevois soit pris avant d'entrer dans la 
salle. 

M. Ganter. A la caisse ! ( Vive hilarité) 

, M. Julita, Il suffit de se promener à Saint-Jean et de regarder la perspec
tive de Genève pour que les yeux soient attirés par ce que j'appellerai le silo 
du Grand Théâtre. De ce côté-là, au point de vue architectural, le moins qu'on 
puisse dire c'est que ce n'est pas une réussite parfaite ! Puisqu'on va dépenser 
3 200 000 francs pour l'intérieur de la salle, qui ne sera accessible qu'à ceux 
qui paieront, ne serait-il pas possible de trouver une solution qui satisfasse 
également ceux qui n'auront pas l'occasion d'entrer au théâtre mais qui le 
verront tous les jours de l'extérieur? 

M. Brolliet. Il suffit de démolir l'extérieur ! (Hilarité) 

M. Lentillon. I l n'est pas dans mes intentions, pas plus qu'il n'était dans 
celles de M. Bouffard, de faire l'historique de la question du Grand Théâtre. 
Ce serait beaucoup trop long et, peut-être, un peu fastidieux. 

J 'a i essayé, aujourd'hui, de faire le point sur quelques questions: J 'a i eu 
beaucoup de peine. J e ne préjuge pas, du reste, l'opinion de mon groupe sur 
la demande de crédit proposée. 

Comme l'ont fait remarquer nos collègues MM. Picot et Julita, nous som» 
mes surpris de l'ampleur du crédit demandé. La commission devra se rensei
gner. A ce propos, je recommande de faire preuve de prudence dans le fonc
tionnement simultané de deux commissions. Cela peut aboutir à des rapports 
qui ne sont pas légaux, contraires au règlement, cela pourrait devenir une 
seconde commission des trente dont on balaie l'avis pour l'envoyer à la com
mission des travaux. Je demande au bureau d'examiner cette question avant 
de proposer une réunion commune des deux commissions, quoique je con
vienne que ce problème intéresse les deux. 

La dernière fois que nous avons eu un avis quelconque au sujet du Grand 
Théâtre, c'était au compte rendu financier de 1960 (financier, parce que le 
compte rendu administratif n'est jamais arrivé à personne !) M. Dussoix 
avait donné quelques chiffres et nous avait.informés que l'indexation auto
matique des augmentations au cours des années écoulées avait fait passer le 
crédit de 11,6 millions à 14,9 millions. C'était à fin 1959. Depuis, les francs 
ont sans doute fait des petits... 

Une voix. Qu'on appelle des Gaulois ! (Rires) 

M. Lentillon. La commission devra nous renseigner à ce sujet. 
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Dans le même exposé, qui aurait dû être écrit mais qui a été verbal, 
on nous avait promis que la salle du Grand Théâtre coûterait, indexation 
automatique comprise, 3 704 876 fr. 96. On ajoute maintenant — je n'ergo
terai pas sur les travaux fondamentaux, le béton, le gros œuvre, etc. — 
2 676 000 francs. Le fonds de décoration — passez-moi l'expression — sera 
entièrement « légume » par un prélèvement de 1 250 000 francs. 

J 'ai eu la curiosité de rechercher, dans le rapport de la commission des 
trente, l'estimation qu'elle faisait de la décoration. La dépense était fixée à 
325 000 francs, avec rapports à l'appui, naturellement, de nombreuses 
compétences, des architectes, enfin tout ce qu'il fallait ! Entre 325 000 francs 
et 2 676 000 francs, il y a une différence ! Nous demandons à la commission 
qui examinera cette demande de crédit de nous renseigner sur l'estimation 
« au cours du jour » et sur le détail des sommes demandées. 

Je fais encore remarquer qu'on a toujours parlé de décoration. C'était 
convenu. A présent, on parle de dalle, d'aménagements, de murs, de boiseries, 
de tout un « fourbi » dont on aimerait bien savoir s'il était ou non prévu dans 
le devis primitif, ou si l'on cherche par ce travers à nous faire voter des dépas
sements qui sont, je ne dirai pas irréguliers, mais pas très réguliers ! 

M. Piguet. Sans préjuger les décisions qui seront prises à ce sujet, notre 
groupe se rallie volontiers à la proposition faite par M. Picot de renvoyer ce 
projet à la commission des beaux-arts, d'une part, et à la commission des 
travaux, d'autre part . 

Cependant, M. Picot a proposé que les deux commissions siègent simul
tanément. C'est également ce qu'à suggéré M. Lentillon. J'estime personnel
lement que ces deux commissions doivent siéger conjointement, et non pas 
simultanément. Nous risquerions en effet de retarder le vote du crédit 
demandé, comme ce fut le cas pour l'usine de destruction des ordures ména
gères. C'est sur l'ensemble (problèmes technique et financier) qu'un jugement 
doit être émis, c'est sur l'ensemble également qu'il faudra rapporter. J'imagine 
que nous sommes bien d'accord sur ce point. 

M. Olivet. J e m'étonne un peu de la surprise manifestée par les trois 
premiers orateurs devant l'importance du crédit demandé pour cette déco
ration. Un cinquième du coût d'une œuvre pareille — comme M. Julita l'a 
fait remarquer —• consacré à une décoration de cette importance ne me 
paraît pas quelque chose d'extraordinaire. 

M. Julita. C'est donné ! 

M. Olivet. Presque ! M. Bouffard, conseiller administratif, a parlé d'un 
chef-d'œuvre, ne l'oubliez pas ! J e vous rappelle également que notre 
excellent collègue M. Chapuis avait proposé, il y a déjà un certain temps, 
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de changer le nom de Grand Théâtre — qui fait un peu provincial — en 
celui d'Opéra. 

Une voix. L'opéra bouffe ! (Hilarité) 

M. Olivet. Cette proposition montre bien l'importance de l'ouvrage. 
La somme proposée pour la décoration, à mon avis, n'est pas excessive. 

Je rassurerai M. Picot : les commissaires ont l'habitude d'examiner sérieu
sement les projets soumis à leur attention. Je suis persuadé qu'il en sera de 
même cette fois-ci. 

J 'ajoute, pour conclure, que notre parti se rallie à l'idée de joindre le 
deux commissions des beaux-arts et des travaux qui siégeraient conjointe 
ment, ainsi que l'a proposé M. Piguet. 

M. Vernet. J ' irai plus loin que ceux qui ont indiqué quelques réserves 
tout à l'heure, je vous dirai tout de suite que, pour ma part, je ne puis pas 
me décider à voter ce crédit, quel que soit le sérieux avec lequel les membres 
de la commission examineront ce projet. 

Nous sommes en période de soldes. (Rires) On nous présente ce que nous. 
espérons être le dernier crédit. La différence, c'est qu'en matière de solde on 
cherche à liquider ses marchandises à bas prix, tandis qu'aujourd'hui on 
nous solde celles-ci au prix le plus élevé possible ! 

M. Lentillon a dit, tout à l'heure, ne pas vouloir faire l'historique de l'af
faire. Il n'est pourtant pas inutile de préciser un certain nombre de points.. 

En 1955, lorsque nous avons voté les 11 600 000 francs, ce crédit compre
nait la décoration. Cela figure expressément dans les estimatifs fournis à la 
commission des trente, puis dans le rapport du Conseil administratif du 
13 septembre 1957. A ce moment-là, on nous a expliqué que, pour souffler un 
peu, c'est-à-dire pour pouvoir rester dans les crédits à l'égard de la popu
lation, il fallait trouver une solution sans demander de l'argent frais. Nous 
avons pensé que c'était, sinon légal, en tout cas justifiable, de sortir du 
crédit les fonds nécessaires à la décoration. Tous les conseillers municipaux,. 
dans cette salle — ou du moins dans l'ancienne — ont compris qu'il s'agissait 
là de se procurer discrètement une plus-value de quelque 300 000 francs. 
A l'époque, dans l'esprit de chacun, le crédit envisagé pour la décoration 
devait s'élever à 300 000 ou 400 000 francs. 

J 'a i ici l'estimatif du projet du 15 juillet 1957, qui fut soumis à la défunte 
commission des trente. (Elle n'est pas morte de mort volontaire, rappelez-
vous-le !) Une somme précise figure pour la décoration: 377 215 francs; 
pour la peinture artistique (je considère que cette peinture fait partie de la 
décoration), 100 000 francs. Par conséquent, on envisageait, à ce moment» 
une dépense de 477 000 francs. 
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Ensuite, à la page 15 du même rapport, on nous indique, sous le titre géné
ral « Parties d'ouvrages considérées comme constantes par l'architecte » — 
c'est de la rédaction Jean Ducret, cela signifie « Parties de l'ouvrage que 
l'architecte considère qu'on ne peut en tout cas pas éviter de construire » — 
une somme de 325 000 francs pour la décoration. Pour la peinture artistique — 
sans doute MM. Schopfer et Zavellani ont-ils pensé pouvoir amincir les cou
ches de peinture ! — on nous indique seulement 20 000 francs au lieu de 100 000 
francs. La dépense totale pour la décoration s'élevait donc à 350 000 francs 
environ. 

Nous avons à cette époque, un peu à contrecœur, mais cela pouvait encore 
s'expliquer dans l'esprit d'une grande majorité d'entre nous, accordé aussi 
au Conseil administratif un crédit spécial de 980 000 francs —• sauf erreur — 
pour absorber et amortir en grande partie les dépenses faites avant le réfé
rendum, qu'on avait espéré pouvoir conserver dans le crédit et dont il se 
révélait qu'il serait nécessaire de les sortir. Sur les 11 600 000 francs, 
on s'est donc procuré une plus-value de 1,3 million environ avec l'accord 
exprès dans un cas, tacite dans l'autre, du Conseil municipal. 

La base de départ de notre accord réside dans le fait que nous avons tous 
pensé que la décoration coûterait 300 000 à 500 000 francs. Aujourd'hui, vous 
avez le chiffre, il s'agit exactement de cinq fois ce montant. On nous dit : 
« De nos jours, les artistes sont chers ». Bien,sûr, les artistes sont chers ! Mais les 
maîtres de l'ouvrage, quels qu'ils soient, ne sont pas tenus d'accepter toutes 
les propositions faites par des artistes. Si un jour l'un d'entre vous a envie de 
faire faire le portrait de sa femme et qu'il dispose de 100 francs à cet effet, 
si le portraitiste lui dit que ce travail coûte 250 francs... 

M. Case. Il fera faire le portrait de sa belle-mère ! (Hilarité.) 

M. Vernet. ... il se contentera d'une photographie qui, d'ailleurs, lui fera 
tout autant de plaisir. 

M. Brolliet. Ou bien il fera faire la moitié de sa femme ! 

M. Vernet. Exactement ! L'erreur a été commise au départ. Lorsqu'on a 
lancé le concours, on n'a fait figurer aucune indication quelconque concer
nant l'ordre de grandeur de la dépense. Les artistes auraient dû savoir que 
la dépense envisagée était d'environ 500 000 francs. Aussi bien M. Stryjenski 
que les cinquante-deux ou cinquante-trois autres... 

M. Bouffard, conseiller administratif. Treize ! 

M. Vernet. ... que les treize autres artistes qui ont présentés un projet se 
seraient tenus dans cet ordre de grandeur. En ne le faisant pas, on a commis 
une erreur. Le concours a été fait, il a été gagné et, en vertu de la réglementa
tion sur les concours, nous sommes obligés d'y passer. Le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal se trouvent pieds et poings liés. L'artiste, ou 
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ceux qui ont pris sa succession, peut dire : « J 'a i gagné le concours, mon projet 
coûte tant ; c'est à prendre ou à laisser. » Nous sommes tenus, en quelque sorte, 
de l'exécuter. Cette situation amène le Conseil administratif à nous présenter 
une demande beaucoup plus considérable, cinq fois plus considérable, que 
celle à laquelle nous pouvions légitimement nous attendre. 

Il y a aussi le problème de la présentation du crédit. Comme vous l'avez 
remarqué — quelques-uns de nos collègues l'ont signalé — on nous demande 
un crédit de 1,4 million alors qu'en fait, dans l'exposé des motifs, on nous 
laisse bien comprendre que la dépense réelle est de 2 677 000 francs. Dans la 
population, par l'intermédiare de la presse, on donne ainsi aux gens le senti
ment que l'on va mettre une queue de 1,5 million. Les gens diront : « On a déjà 
beaucoup dépensé, allons-y. » On ne leur dit pas que la dépense effective de 
décoration est de plus du double du crédit demandé. 

En 1955, on avait présenté l'arrêté principal d'une manière beaucoup 
plus claire. On avait dit : 

Article premier 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 9 800 000 francs en 
vue de la reconstruction partielle et de la restauration du Grand Théâtre. 
L'indemnité d'assurance de 1 800 000 francs est déjà déduite du coût des 
travaux, qui sont devises à 11 600 000 francs. 

On indiquait en outre : 

Art. 2 

Le Conseil administratif est autorisé à prélever, pour couvrir cette 
dépense, une somme de 2 millions sur le compte « Réserve pour les grands 
travaux ». 

Tout cela figure expressément dans la demande de crédit et paraît plus 
judicieux, soit à l'égard du Conseil municipal, soit à l'égard de la population 
qui, évidemment, n 'a ni le temps ni le loisir de lire en détail tous les exposés 
des motifs des arrêtés municipaux. 

On nous indiquait enfin que la dépense de 7,8 millions serait amortie de 
telle et telle manière. On aurait donc dû, c'eût été plus juste, demander un 
crédit de 1 450 000 francs, « ... compte tenu de ce que les travaux — aurait dû 
dire l'arrêté — sont devises à 2 677 000 francs mais qu'un prélèvement de 
1 250 000 francs sera fait sur le fonds de décoration. » 

Revenons une minute à ce fonds de décoration. 

M. Brolliet. Juste une minute ! 

M. Vemet. Pas plus d'une minute parce que M. Broillet désire la parole, 
il faut que je lui cède le rasoir électrique ! (Mires.) 
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Le fonds de décoration, actuellement, présente un solde de 1 250 684 
francs. Nous allons y prendre 1 250 000 francs. Il va donc rester 684 francs 
pour pouvoir, selon la destination expresse de ce fonds, fournir des travaux 
artistiques à des artistes genevois. La destination essentielle de ce fonds, 
je vous le rappelle, était de mettre à disposition du Conseil administratif, 
régulièrement, des sommes qui lui permettent de fournir des travaux à des 
artistes de chez nous. 

On va consacrer 1 250 000 francs à Tachât de moquettes, de divers objets 
qui, bien entendu, participent à l'ensemble d'œuvre d'art de l'Atelier Stryjen-
ski, mais qui ne constitue pas la f ourniturede travaux à des artistes de Genève. 

Au point de vue de la quantité et compte tenu des nécessités du moment, 
il aurait été plus juste de puiser 500 000 francs ou 750 000 francs dans ce 
fonds et de laisser tout de même quelque chose à disposition pour sa véri
table destination. 

Que va-t-il se passer ces prochains mois? M. Bouffard va se trouver gêné 
avec une caisse du fonds de décoration absolument vide. Il ne pourra pas 
attribuer des travaux à des personnes auxquelles nous pourrions avoir le 
désir de les attribuer. 

C'est pour toutes ces raisons, et compte tenu de la position tout à fait 
nette que j 'a i déjà eu l'occasion de prendre pendant ces sept dernières années 
au sujet de cette affaire, qu'il me sera impossible de voter ce crédit, malgré 
toute ma bonne volonté. Je serai probablement le seul, ce qui fait que rien 
n'empêchera le crédit d'être tout de même voté ! J e tenais cependant à faire 
cette déclaration à titre strictement personnel. 

Je demanderai enfin au maire de bien vouloir transmettre au Conseil 
municipal la liste exacte des différents travaux prévus dans l'estimatif de 
1957, auxquels on se voit finalement contraint de renoncer, de façon que la 
trésorerie puisse un peu respirer. Il y a probablement des cas acceptables et 
des cas discutables. Ce Conseil municipal est en droit de savoir exactement 
quelle est la situation, puisqu'il s'agit de sommes dont il a lui-même approuvé 
la dépense. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Si je comprends bien, M. Vernet 
aurait voulu la décoration complète du Grand Théâtre pour 350 000 francs ! 

M. Vernet. C'est ce qu'on nous avait promis ! 

M. Bouffard, conseiller administratif. Ce chiffre, vous l'aurez remarqué, 
a été prononcé un peu en l'air... 

M. Vernet. Ce n'est pas le seul ! 

M. Bouffard, conseiller administratif. C'est un chiffre impossible. Si vous 
songez simplement aux surfaces de la salle et de ses accès, rien que la peinture 
coûte déjà une somme énorme. 
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La somme demandée étonne M. Vernet parce que Genève n'a pas eu l'occa
sion, au cours des siècles et même au cours de ces dernières années, de véri
tablement protéger les arts. Les budgets annuels de la Ville et de l 'Etat réunis 
atteignent 250 millions, et l'on est surpris d'en dépenser deux pour créer un 
ensemble qui revêt une certaine allure ! 

Il faut perdre certaines habitudes et penser que les arts sont également 
nécessaires à une société comme la nôtre. 

Il est navrant de penser que les collections que nous avons à Genève sont 
dues aux legs d'étrangers, et que les Genevois de tradition ne sont pas capa
bles de collectionner. 

M. Brolliet, J 'appuie la déclaration faite par M. Picot, président du 
groupe libéral. 

Avec le projet primé du concours de décoration, nous avons une œuvre 
remarquable par ses caractéristiques sur les plans artistique, créatif et imagi-
natif. Ceux qui ont vu le résultat du concours seront certainement de mon 
avis. J'espère que la réalisation de cette exécution donnera à notre Grand 
Théâtre un caractère bien particulier. 

Il n'en reste pas moins que certaines questions se posent. Les précédents 
orateurs n'ont pas manqué de le souligner. Je rejoins M. Olivet lorsqu'il 
pense que la question précise du prix global n'est pas la plus importante. 
Il est bon, bien sûr, que nous sachions exactement ce que coûtera ce travail, 
mais le problème qui revêt une importance spéciale, à mes yeux, est celui de 
la ventilation des comptes et de la procédure employée pour attribuer cer
taines sommes au compte de contruction plutôt qu'au compte de décoration. 

Je demande aux commissaires de la commission des travaux, puisque 
c'est elle qui, légalement, se prononcera, et également à ceux de la commission 
des beaux-arts, de nous indiquer dans le rapport: 

1. Le règlement du concours de décoration. Dans le rapport du Conseil 
administratif, on nous parle du règlement définitif du concours ouvert pour 
la décoration de la salle du Grand Théâtre, en décembre 1959. Il n'était pas 
dans nos compétences de nous mêler de ce règlement. Néanmoins, il serait 
utile que nous en ayons connaissance. Le plus simple serait donc qu'il figure 
dans le rapport de la commission. Nous saurons ainsi ce que le Conseil 
administratif a voulu voir décorés comme locaux. 

2. Le détail de cette somme de 519 000 francs, qui représente le prix des 
travaux déjà compris dans l'estimatif général du 31 mai 1958. Nous saurons 
ainsi, parallèlement, quels sont les travaux prévus dans le compte de cons
truction qui en ont été retirés parce qu'ils figurent dans le crédit de décora
tion, ou du moins qui sont soumis à la supervision de l'Atelier Stryjenski. 
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Ces deux demandes ne sont pas exagérées. Nos collègues liront ces docu
ments avec intérêt. Le plus simple est donc, comme je le demande, qu'ils 
figurent dans le rapport de la commission. 

M. Vernet. Vous m'excuserez de reprendre la parole. Il est 21 h 50 et 
Tordre du jour risque bien d'être épuisé avant les conseillers municipaux ! 

M. Bouffard m'a mal compris. Je me suis moi-même, à l'époque, comme 
de nombreux collègues, rendu à l'exposition des résultats du concours. 
J 'a i été l'un de ceux qui ont considéré que le concours était fort bien jugé. 
Je ne proteste pas contre le fait que la proposition de l'Atelier Stryjenski 
coûte une somme importante. Pour réaliser une œuvre comme celle de Stry
jenski, le montant est peut-être parfaitement légitime. Ce qui provoque mon 
opposition, à titre de protestation, ce n'est pas le crédit lui-même mais le 
fait — vous l'avez dit vous-même, monsieur Bouffard, et d 'autant plus volon
tiers que vous n'étiez pas là en 1955 et en 1957 ! — que ce crédit a été estimé 
un peu en l'air. 

Ce n'est pas moi qui ai inventé cette somme, je ne suis pas spécialiste, 
je n'ai jamais dit que l'on pourrait faire cette décoration pour 300 000 ou 
400 000 francs. A part quelques entrepreneurs qui connaissent le problème 
et les prix de construction, y en a-t-il beaucoup, dans cette salle, qui, en 1957, 
pouvaient d'emblée lever la main et dire : « Pour 300 000 francs, vous ne le 
ferez jamais »? Personne ne l'a dit, parce que personne n'en avait les com
pétences. Nous avons tous cru, de bonne foi, que la décoration prévue se 
ferait pour une somme de 300 000 francs, disons 500 000 francs avec les aug
mentations. 

Voilà contre quoi je m'insurge. Néanmoins, je serai le premier enchanté 
que cette réalisation se fasse. Je marquerai ma protestation par une absten
tion au moment du vote. 

M. Ganter. Les membres de la défunte commission des trente qui siègent 
ce soir dans cette salle trouvent ce débat très intéressant. Ils constatent, 
une fois de plus, à quel point l'estimatif de 1955 fut bâclé, insuffisamment 
étudié, rapidement établi, à la veille d'une consultation électorale. De là 
découlent tous les inconvénients et toutes les difficultés de l'affaire du théâtre. 

Nous l'avons dit au sein de la commission des trente, il est utile de le 
répéter ce soir pour dégager toutes les responsabilités : si cet estimatif avait 
été établi sur des bases plus sérieuses, nous n'en serions pas là aujourd'hui. 

Le projet Stryjenski est remarquable. Il renouvelle la conception d'une 
décoration théâtrale. Je le voterai avec le plus grand plaisir. 
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Encore une fois, comme l'a relevé M. Vernet, nous avons été trompés par 
les renseignements fournis à l'époque. Cela méritait d'être dit ce soir car, 
dans cette affaire, certaines responsabilités ont été prises qu'il importe de ne 
pas oublier. 

Le président. Etes-vous d'accord d'accepter la proposition de M. Picot 
consistant à renvoyer le projet à la commission des travaux et à la commission 
des beaux-arts qui se réuniront conjointement? La commission des beaux-
arts donnera ensuite son préavis et la commission des travaux prendra sa 
décision. (Approbation générale.) 

Il en sera fait ainsi. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
15 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève aux frais d'orga-

, nisation du premier Concours international de musique de ballet prévu en 
1962-1963 (N* 190). 

Le Conseil administratif a étudié, avec la collaboration de Radio-Genève 
et, de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, le projet de créer à 
Genève un Concours international de composition musicale réservé à la 
musique de ballet. L'institution d'un tel concours permettrait en effet de 
susciter une émulation artistique dans le domaine de la composition de pièces 
de ballet et de créer ainsi une nouvelle source d'art chorégraphique pour la 
future scène du Grand Théâtre, où pourrait avoir lieu la création publique 
des ouvrages de valeur primés lors du concours. 

En outre la Télévision suisse et, peut-être même, l'Eurovision seraient 
appelées à s'intéresser à la création de ces œuvres et à participer à leur finan
cement. C'est dire que ce concours exercerait certainement d'heureux effets 
sur la vie artistique genevoise et son rayonnement à l'étranger. 

D'après le projet de règlement établi par les trois organisateurs — soit 
la Ville de Genève, la Société suisse de radiodiffusion et télévision et la Fonda
tion des émissions Radio-Genève — le Concours international de musique de 
ballet devra avoir lieu tous les deux ans à Genève et comportera un premier 
prix de 6000 francs ainsi qu'un second prix de 4000 francs. Le concours sera 
ouvert aux compositeurs de toute nationalité et sera réservé à des œuvres 
musicales entièrement inédites, accompagnées d'un argument chorégraphique. 

Le choix des lauréats sera assuré tout d'abord par un jury restreint chargé 
d'éliminer les partitions non conformes au règlement, puis par un grand 
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jury international composé de hautes personnalités du monde de la musique 
et de la danse classique. La présidence des deux jurys sera confiée au maître 
Ernest Ansermet, chef de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Les noms des lauréats du concours seront rendus publies à l'occasion 
d'une conférence de presse et les partitions primées seront créées en concert 
public à Genève avec le concours de l'Orchestre de la Suisse romande. Ce 
concert de présentation sera diffusé par un ou plusieurs émetteurs suisses et 
par tous les instituts de radiodiffusion étrangers qui en feront la demande. 
Enfin, la création chorégraphique des œuvres primées par le jury internatio
nal sera réservée par priorité à la scène du Grand Théâtre de Genève et à 
l'écran de la Télévision suisse et de PEurovision. 

Le budget établi par les trois organisateurs pour le premier concours de 
1962-1963 comporte une somme totale de 34 230 francs pour l'ensemble des 
frais d'organisation et pour l'attribution des deux prix de 6000 francs et 
4000 francs. La participation de la Ville de Genève est sollicitée à concur
rence de 15 000 francs, tandis que la Fondation des émissions Radio-Genève 
et la Société suisse de radiodiffusion et télévision devront assurer l'autre 
part , soit 19 230 francs, étant précisé que la par t de la Ville sera dans tous 
les cas limitée à 15 000 francs au maximum. Le secrétariat du concours et sa 
gestion financière seront assurés par Radio-Genève. 

Le Conseil administratif est d'avis que l'institution de ce concours inter
national est extrêmement souhaitable et apportera un élément nouveau dans 
la vie artistique de notre cité; compte tenu de l'intérêt certain qu'il présente 
pour la scène de notre Grand Théâtre, il convient que la Ville puisse partici
per à l'organisation et au financement de ce concours. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ: 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève aux frais d'orga
nisation du premier Concours international de musique de ballet prévu en 
1962-1963. 

Art. 2. — Ce crédit est subordonné à une participation de la Fondation 
des émissions Radio-Genève et de la Société suisse de radiodiffusion et télé
vision. 
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Les dépenses de cette manifestation étant budgetées à 34 230 francs, la 
part de la Ville ne pourra excéder 15 000 francs; si les dépenses effectives 
étaient inférieures au budget prévu, la participation de la Ville serait réduite 
proportionnellement. 

Art. S. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Cette dépense sera portée au budget de Tannée 1963, sous chiffre 
3381.950.11. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le Conseil administratif a examiné 
une requête soumise par la radio et la télévision pour l'organisation d'un 
concours de musique et de ballet. Il a d'abord demandé une discussion sur 
le plan de principe puis sur le plan financier. 

Etant donné l'intérêt de ce concours, le Conseil administratif vous propose 
de faire participer la Ville de Genève aux frais impliqués par le règlement 
lui-même. 

Je vous demande le renvoi à la commission des beaux-arts. 

9. Proposition du Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
en vue de la ratification de ses décisions modifiant les articles 9 et 27 du 
statut du personnel des Services industriels (N° 189). 

Le statut du personnel, qui avait subi une refonte complète en 1954, a 
été modifié depuis lors à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne 
l'échelle des traitements et salaires. 

A l'usage, il est apparu nécessaire d'adopter quelques modifications rédac
tionnelles ou d'importance mineure aux articles 9 et 27, qui n'entraîneront 
du reste pour notre administration qu'une incidence financière modeste de 
3000 francs par an. 

Ces modifications portent sur les points suivants : 

a) Article 9. — Il est apparu souhaitable de faire figurer dans le s tatut du 
personnel des Services industriels une disposition relative à une pratique 
constante de ces services, qui accorde à l'employé ou l'ouvrier mis à la retraite 
le doublement de son dernier salaire mensuel net, (Décision du Conseil d'ad
ministration du 28 décembre 1955.) 
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Une telle disposition existe depuis plus de dix ans dans les statuts du 
personnel de la Ville et de l 'Etat de Genève. 

Pour les mêmes motifs, il a semblé nécessaire de préciser dans le s ta tut 
du personnel que les employés ou les ouvriers qui prennent leur retraite dans 
le premier semestre ont droit à la totalité de leur prime d'ancienneté et non 
pas au 50% seulement. 

b) Article 27, alinéa 1, lettre b. — Les employés et ouvriers des Services 
industriels, nommés à titre définitif, malades ou accidentés depuis plus de 
six mois, auront droit dorénavant au 80% de leur traitement, au lieu du 70%, 
pendant un second total de six mois dans une période de sept cent vingt jours 
consécutifs. 

E n conséquence, nous vous soumettons le projet d'arrêté suivant: 
( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M, Dussoix, conseiller administratif. Ce projet ne fait que reprendre les 
dispositions existant déjà dans le statut du personnel de la Ville de Genève 
(article 53, lettre b, et article 75). 

L'article 53 stipule qu'après six mois d'absence un fonctionnaire reçoit 
les 80% de son traitement pendant encore six mois. Cette disposition ne 
figurait dans le s ta tut du personnel des Services industriels que pour un 
montant de 70%. 

L'article 75 prévoit que le fonctionnaire, au moment de sa mise à la 
retraite, reçoit son dernier traitement mensuel doublé. Cette disposition 
n'existe pas dans le statut du personnel des Services industriels, mais elle 
est déjà appliquée en vertu d'un arrêté du Conseil d'administration des 
Services industriels. Il s'agit donc de légaliser une situation de fait. 

Vu le peu d'importance que présentent ces modifications, le Conseil 
administratif vous propose d'accepter la discussion immédiate de cet arrêté. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'art icle 19, chiffre 1, d e la loi sur l 'o rganisa t ion des Services indus t r i e l s ; 

su r la p ropos i t ion d u Conseil d ' admin i s t r a t i on d e ces serv ices : 

arrête : 

Article 'premier. — L 'ar t ic le 9 d u s t a t u t d u personnel des Services indus
t r ie ls e s t modifié c o m m e sui t : 

« Lors d e leur mise à la r e t r a i t e , les employés e t ouvr iers reçoivent 
leur dern ier t r a i t e m e n t mensue l n e t doublé . L e u r p r i m e d ' anc ienne té 
leur est versée in tégra lement . I ls o n t dro i t à la t o t a l i t é d e leurs vacances 
s'ils p a r t e n t a u cours d u second semes t re e t à la moi t ié s'ils p r e n n e n t leur 
r e t r a i t e d a n s le p remie r semest re . » 

Article 2. —- L 'a l inéa 1 de l 'art icle 27 d u s t a t u t d u personne l des Services 
industr ie ls es t modifié c o m m e sui t : 

« E n cas d ' absence p o u r cause de malad ie ou d 'acc ident cons ta t ée 
p a r u n certificat médica l , l ' employé ou l 'ouvrier a d r o i t : 

a) s'il es t engagé à t i t r e d 'essai , à son t r a i t e m e n t ou son salaire en t ie r 
p e n d a n t d e u x m o i s ; 

b) s'il e s t n o m m é à t i t r e définitif, à son t r a i t e m e n t o u son salaire ent ie-
p e n d a n t u n premier t o t a l d ' absence de six mois e t a u 8 0 % de son t r a i t e r 
m e n t ou d e son salaire p e n d a n t u n second t o t a l de six mois , le t o u t d a n s 
u n e pér iode de sep t cen t v ing t jours consécutifs . » 

Les a u t r e s a l inéas de l 'ar t icle 27 n e son t pa s modifiés.-

10. Interpel lat ion de M. Henr i Cartier, conseiller municipal , sur le développe-

mont économique , tour is t ique et social de Genève. 1 

M. Cart ier . Mon p r o p o s n ' e s t p a s , ce soir, de faire l 'h i s tor ique ou l ' ana lyse 
complè te d u déve loppemen t économique , social e t t ou r i s t i que de Genève . Le 
b u t de m o n in te rpe l la t ion es t , d ' u n e p a r t , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n des au to r i t é s 

1 Annoncée, 717 
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sur l'urgence des mesures à prendre et, d'autre part , d'obtenir des précisions 
sur les garanties données dans le cadre de deux grands projets en voie de 
réalisation. 

Chacun sait toute l'importance et l'intérêt qu'il faut accorder aux voies 
de communications. Pour un pays comme le nôtre, pour une ville comme 
Genève, les communications avec l'extérieur sont plus qu'importantes, elles 
sont les éléments vitaux de son existence et de son développement, elles sont 
ses voies respiratoires. 

Le premier projet qui me préoccupe est celui du tunnel du Mont-Blanc et 
de la route qui y donnera accès. Les autorités genevoises, dès le début, se 
sont intéressées au percement du tunnel du Mont-Blanc. Elles ont été l'inter
médiaire entre la France et l'Italie. Elles ont participé financièrement à sa 
réalisation. Diverses personnalités genevoises font partie de son conseil 
d'administration. 

Le tunnel sera terminé en automne 1962 et sera vraisemblablement ouvert 
à la circulation en automne 1963. 

La section de la route Blanche sur territoire genevois a déjà fait couler 
beaucoup d'encre. Je serais heureux d'avoir un exposé de la situation actuelle 
du projet, niais son tracé sur territoire-français me préoccupe encore davan
tage. En effet, initialement, le projet prévoyait le passage de la route Blanche 
de Chamonix par Bonneville à Genève, puis par la Faucille vers Dijon. 

Je souhaiterais savoir où en sont les pourparlers et si des accords ont 
déjà été conclus entre le gouvernement français et la Confédération pour 
assurer la jonction de la section française et de la section genevoise de cette 
route. I l me semble particulièrement urgent que nos autorités tant muni
cipales, cantonales que nationales unissent leurs efforts et prennent les 
mesures propres à assurer à Genève cette liaison directe avec l'Italie. 

Il serait éminemment regrettable que, faute de s'y être pris à temps» 
un nouveau tracé de cette route soit décidé unilatéralement et contourne 
Genève, avec toutes les conséquences que cela impliquerait. 

Le deuxième point qui m'intéresse a plus de cinquante ans, je crois, et 
sa réalisation tarde tant que toutes les craintes sont permises. Il s'agit du 
projet de canal du Rhône au Rhin. 

Le Conseil administratif a manifesté son intérêt pour ce projet en inscri
vant régulièrement au budget une somme de 3 000 francs destinée à subven
tionner l'Association genevoise pour la navigation fluviale. 

Au cours d'une conférence donnée à Genève le 5 novembre 1916, le pré
sident Herriot s'écriait: 

« Je viens vous dire : vous ne devez pas plus être dans la gravitation 
économique de la France que de l'Allemagne et de tout autre pays. Vous 
devez être libres. Seulement, si vous craignez de vous voir les issues 
complètement obstruées et, par conséquent, d'être dans la dépendance 
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étroite de tel Eta t qui vous dominerait du point de vue économique, 
réservez-vous au moins la liberté de choisir, d'aller vers le Nord ou vers 
le Sud, vers l'Est ou vers l'Ouest. C'est ainsi que s'établit une liberté 
économique. E t moi, Français, je n'ai pas d'autre ambition que de vous 
aider à réaliser, à établir votre liberté de choisir. » 

Il me semble que ces paroles sont toujours aussi valables qu'en 1916. 
Les vœux et les souhaits ne suffisent plus maintenant. Le problème est 

urgent; il faut agir. 

J e voudrais citer ici quelques extraits d'un article de M. René-Henri 
Wiist paru dans VOrdre professionnel du 25 novembre 1961. 

« Strasbourg, avec M. Pflimlin, d'une part, Marseille, avec le sénateur 
Déferre, d'autre part , déploient de grands efforts pour réunir à tout prix 
le Rhône au Rhin. Pour ces deux grands centres de l'économie européenne, 
pareille liaison serait vitale... Une partie de la presse française (...) traite 
de ce problème du Rhône au Rhin comme s'il n 'y avait jamais eu qu'une 
seule solution à lui donner, une solution française bien sûr ! 

» Si nous sommes bien renseignés, il suffirait pourtant de fort peu de 
chose — environ 300 millions de francs suisses —- pour faire pencher 
définitivement la balance de notre côté en réalisant sur territoire suisse 
la partie essentielle du futur canal transhelvétique. Nos études sont prêtes. 
Nos voisins du Nord paraissent très désireux de collaborer avec nous. La 
Suisse orientale — un parlementaire saint-gallois nous le rappelait la 
semaine dernière — ne demande qu'à s'entendre à ce sujet avec la Suisse 
romande. Nous ne manquons d'amis ni à Strasbourg, ni à Marseille. 
Nous ne manquons pas non plus, sur divers plans, celui de l'énergie comme 
celui des finances ou des communications, d'atouts qui pourraient faire 
l'objet d'une nouvelle négociation avec la France... 

» Une occasion s'offre à nous aujourd'hui, que nous ne retrouverons 
sans doute plus jamais, d'aller de l'avant dans le domaine de la navigation 
fluviale et de relier Strasbourg et Constance à Marseille en passant par le 
plateau suisse et en allant plus vite que nos voisins de l'Ouest... C'est une 
grande chance qui s'offre à nous de rendre ce service à l'Europe autant qu'à 
notre pays. Il n'appartient qu'à nous de la saisir... » 

J'aimerais que le Conseil administratif ne me réponde pas qu'il s'agit 
d'une question relevant de la Confédération. Cela, nous le savons, mais la 
réponse que je voudrais entendre, c'est que le Conseil administratif, conscient 
de l'importance pour Genève du problème posé et de son urgence, fera tout 
ce qui est en son pouvoir pour alerter les autorités des cantons intéressés 
et les autorités fédérales afin que l'on passe enfin des projets à la réalisation 
et que, là aussi, des pourparlers avec le gouvernement français soient ouverts 
pour mettre au point un accord entre les deux pays. 



SÉANCE DTJ 16 JANVIER 1 9 6 2 769 

M. Thévenaz, maire. Vu l'importance du sujet traité par M. Cartier, 
qui touche — comme il l'a indiqué lui-même — la Confédération, le canton et 
la Ville, nous répondrons dans une prochaine séance. 

11. Interpellation de M, Henri Livron, conseiller municipal, sur la circulation 
des trams. 1 

M. Livron. J e traiterai ce problème au point de vue général seulement. 

Cette question intéresse bien entendu tout le public, mais surtout les 
conducteurs de véhicules à moteur ou pas, mais aussi et surtout les piétons, 
bien qu'effectivement cela ne concerne plus que deux lignes de trams, qui 
sont très importantes cependant. 

Le piéton qui se sert du tram devient alors un voyageur et, comme tel, 
a droit à sa sécurité et aussi à une certaine célérité au cours de ce transport. 

On parle de transport en commun, lorsqu'on envisage le fonctionnement 
de tous les véhicules assurant au public son déplacement, mais un problème 
plus spécial est celui de la circulation de véhicules sur rails, à savoir des 
trams. 

Il semble paradoxal qu'on ait supprimé les trams à la campagne alors 
qu'en ville on les a fait subsister. A la campagne, je crois savoir que la raison 
se trouve dans une question de rentabilité, surtout qu'il aurait fallu certai
nement procéder à la réparation de presque toutes les voies, voire redresser un 
parcours, les faire passer à travers champs, tout cela pour avoir un service 
très rapide avec l'achat de véhicules modernes. Il paraît aussi que l'entretien 
d'un t ram coûte moins cher que celui d 'un autobus. Cependant, il a fallu 
réparer bien des voies, créer des refuges, bref, toutes sortes d'installations 
coûteuses; aux dires des experts, cependant, les trams peuvent mieux donner 
de la fluidité à la circulation que les autres véhicules à moteur. 

Enfin, il serait difficile maintenant de supprimer en ville les deux lignes 
de trams qui subsistent, car ce matériel coûteux et neuf encore deviendrait 
complètement inutile ! 

Bien que la circulation des trams relève en principe d'une loi fédérale, 
j 'estime que son application, faite par les règlements cantonaux, permet aux 
autorités municipales d'intervenir dans l'intérêt de la sécurité publique sur 
le territoire de la ville, les trams bénéficiant par ailleurs encore de la priorité 
de passage dans la circulation. 

1 Annoncée, 717. 
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Il faut tout d'abord remarquer que c'est moins le tram qui encombre la 
circulation que les véhicules au milieu desquels il se trouve. Dans le fond, 
on aurait peut-être dû s'arranger pour que les trams ne passent pas par des 
artères qui comportent une trop grande circulation. 

Je me suis laissé dire, par exemple, qu'une ligne « urbaine » circulait 
à certains moments à 5 km/h ! L'on peut se rendre compte du temps perdu 
pour un voyageur, si ce n'est pas, comme souvent, un plan de travail ou un 
voyage compromis. L'élargissement de certaines artères pourraient peut-être 
parer partiellement à ces défectuosités du trafic, mais ce serait coûteux, et 
par là très difficilement réalisable. Alors que faire ? Espérons qu'il se trouvera 
un urbaniste qui sera en mesure de nous répondre ! 

Parlons maintenant d'un lieu névralgique, l'emplacement de la place de 
Cornavin. (Vives exclamations.) 

J 'ai été très sage pendant que vous parliez, faites-en autant lorsque j 'a i 
la parole ! 

Pour ce qui nous concerne, nous lutterons sans trêve ni merci, monsieur 
Thévenaz (Rires et exclamations), pour la destruction de cette rotonde et 
de son kiosque ; pour que les voies du t ram venant de la rue du Mont-Blanc 
soient dirigées directement dans le boulevard James-Fazy, où deux seuls 
refuges, d 'un côté ou de l 'autre des voies, pourraient largement suffire. Alors, 
à ce moment-là, on pourra parler d'une certaine fluidité, on évitera bien des 
accidents, surtout si l'on songe aux dangers que courent les piétons qui, en 
cet endroit, sortent pressés de prendre le tram, et souvent se dirigent tête 
baissée vers la gare. Malgré les réclamations des voyageurs, on est obligé de 
constater que le retard apporté à l'horaire n'est presque jamais de la faute du 
tram. 

Il y a aussi un élément qui compte dans les retards; ce sont les feux 
signalisateurs que, naturellement, les trams doivent respecter. A certains 
moments du matin ou du soir, où la circulation est moins dense, ne pourrait-on 
pas les éviter par le scintillement d'un feu orange ? A quoi bon faire station
ner des véhicules qui sont seuls à cet endroit ? 

Mais un problème beaucoup plus important est celui de la sécurité des 
voyageurs. Chacun a été témoin, dans un tram, d'un coup de frein inopiné 
qui renverse les gens les uns sur les autres et leur cause des blessures plus 
ou moins graves. Souvent le wattman du t ram n 'a que ce seul moyen pour 
éviter peut-être une catastrophe: freiner vigoureusement, quitte à mettre 
ainsi en danger la sécurité des voyageurs. 

Je sais que le wattman assermenté a la faculté de dresser un procès-
verbal du véhicule du délinquant, mais en a-t-il toujours le temps ? E t si 
l'infrac tour est de mauvaise foi devant le tribunal, que faut-il faire ? Souvent 
le véhicule fautif aura le temps de disparaître avant que son numéro de police 
ait pu être relevé. 
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Pourtant ainsi un procès-verbal de ce genre pourrait faire l'objet de 
sanctions de la part de l'autorité compétente. Je crois d'ailleurs que la CGTE 
a déjà donné des ordres dans ce sens à son personnel pour une verbalisation. 

Il faudrait en tout cas absolument que le chauffard qui, pour gagner quel
ques secondes peut-être, met le public en danger, sache qu'il sera puni, et que 
son permis lui sera retiré. J'appelle chauffard le conducteur qui K coupe » devant 
un autobus, et non pas celui qui est devant lui. Mais il y a aussi l'éducation 
du voyageur à faire. Ce dernier manque de discipline, ne veut pas faire de 
la place aux autres, ne veut pas obéir aux injonctions du receveur qui, au 
bout de son travail est las, fatigué, énervé, et à qui, pour cette raison, on 
doit pardonner des mouvements d'humeur. 

Encore là, le contrôle des billets et abonnements n 'a pas l'air de se faire 
toujours rationnellement. Pourquoi est-il permis, sur certains autobus, aux 
abonnés, d'entrer par la porte d'avant, en présentant leur titre au wattman 
et pas sur d'autres véhicules. D'ailleurs, la discipline ne règne pas toujours 
entre voyageurs qui ne se placent pas dans le tram comme on le leur indique. 
Il semble donc que le mode de perception des billets et le contrôle des titres 
de transport ne s'opèrent pas d'une façon rationnelle. 

Mais une autre question est celle de la fluidité de la circulation. 

Il y a des stations qui imposent des refuges encombrants qui devraient 
être supprimés. Pourquoi désaxer la direction qu'a un véhicule pour le faire 
passer à côté d'un refuge de trams ou d'autobus ! Le refuge ne doit pas exister 
si l'endroit ne convient pas; il faut donc supprimer l'arrêt. Il ne faut pas 
oublier qu'en ce cas c'est souvent la sécurité du piéton qui est en jeu, d'autant 
plus que ce dernier, souvent pressé, passe d'un refuge à un autre pour avoir 
une correspondance et s'engage imprudemment sur la chaussée. Si c'est un 
acte d'étourderie, sa responsabilité sera en jeu, mais au cas contraire ? 
D'autre part , il y a des stations qui sont très proches les unes des autres, et 
qui facilement pourraient être supprimées. 

Une voix. Supprimons toutes les stations ! (Rires.) 

M. Livron. Enfin, il y a des refuges mal signalés, par un faible feu cli
gnotant qui sont ainsi un danger public. On ne sait pourquoi tous les refuges 
n'ont pas le même éclairage ? 

Nous avons pensé bien faire en présentant cette interpellation. 

Sans entrer dans des détails, nous avons cherché à donner un aperçu de ce 
grand problème que pose la circulation en ville. N'étant pas technicien, nous 
nous sommes bornés à nous faire l'écho des doléances publiques qui peuvent 
être souvent fondées et qui doivent trouver leur solution dans la sécurité 
de chacun en ville. 



772 SÉANCE DU 16 JANVIER 1 9 6 2 

M. Thévenaz, maire. L'interpellation de M. Livron touche trois domaines 
distincts. Nous transmettrons ces questions : 

a) au Département de justice et police pour ce qui a trait à la circulation 
en général; 

b) au Département des travaux publics pour ce qui concerne la place 
de Cornavin; 

c) à la CGTE pour les problèmes de perception et de refuges. 

12. Questions. 

a) écrites 

de M. Buensod N° 72 

Lors de la séance du 5 juillet 1960, je m'étais étonné de l'aménagement 
de trottoirs en dents de scie à la rue Bovy-Lysberg. 

Par lettre du 29 septembre 1960, lue lors de la séance du Conseil muni
cipal du 11 octobre 1960, M. le conseiller d 'Eta t Dutoit avait bien voulu 
entrer dans mes vues en déclarant notamment: 

« Nous pensons que la solution, si elle présente quelques avantages, 
s'est révélée peu esthétique et assez coûteuse. Il n'est pas dans nos inten
tions de faire d'autres aménagements suivant ce modèle. » 

Depuis lors, la transformation des trottoirs dans le quartier des banques, 
et leur aménagement en « dents de scie » se sont poursuivis sans désemparer 
et se poursuivent même à l'heure actuelle, en dépit de l'avis catégorique 
exprimé par M. le président du Département des travaux publics. Je serais 
obligé au Conseil administratif de bien vouloir m'expliquer pourquoi. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Lors des déclarations faites à la séance du Conseil municipal du 11 octo
bre 1960, M. le conseiller d 'Etat Dutoit avait répondu qu'il n'était pas dans 
les intentions du Département de justice et police de procéder à d'autres 
aménagements suivant le modèle en « dents de scie » ; cependant, cette décla
ration ne concernait pas les travaux qui étaient alors en cours. Le Départe
ment de justice et police, qui est à l'origine de ces aménagements, a précisé 
en effet que la zone de stationnement en question formait un tout et qu'on 
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ne pouvait pas modifier les plans à mi-chemin de l'exécution en abandonnant 
partiellement la solution préconisée. Les critiques auxquelles a donné lieu 
cette solution sont principalement d'ordre esthétique, mais le Département 
de justice et police estime que, du point de vue du stationnement, le système 
est favorable; il ne pouvait être jugé valablement d'ailleurs que lorsque les 
parcomètres auraient été placés et la zone entière mise en service. Le Dépar
tement de justice et police ajoute que les « dents de scie » ont l'avantage 
de bien délimiter .l'emplacement de chaque voiture et d'indiquer la position 
exacte de celle-ci. Elles permettent donc d'assurer la bonne ordonnance 
du stationnement dans la zone des banques. Les parcomètres séparent clai-
tement la partie du trottoir destinée aux piétons de celle formée par les 
« dents de scie » dont le but a été défini plus haut. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

Jean Dutoit. 

de M. Schmid N° 89 

Concerne: La CGTE, ligne 3 

Pour quelles raisons la CGTE choisit-elle précisément et chaque jour les 
heures de pointes (18 heures-19 heures) pour mettre hors circuit à la place 
Bel-Air plusieurs trolleybus en provenance de la gare? 

Ces voitures regagnent la Jonction alors que les usagers sont nombreux 
et attendent. 

De ce fait, et pour peu encore qu'il y ait des intempéries, il n'est pas 
rare d'être sans moyen de transport pendant plus de vingt minutes. 

Lorsqu'eniin un trolleybus se présente, l'encombrement de la plate-forme 
arrière est tel qu'au-delà de la place Bel-Air, le candidat-voyageur n'a sou
vent pour seule alternative que de jeter un regard sur la place vide au milieu 
du véhicule (... mais la porte centrale est interdite !) ou de rester pour compte ! 

Comment la CGTE envisage-t-elle de parer à ces déficiences qui décou
ragent les usagers? 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ÉLECTRIQUES 

Les trolleybus que M. Schmid croit être mis hors circuit à la place Bel-
Air pour regagner la Jonction sont en réalité des véhicules supplémentaires 
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qui, entre 17 heures et 19 h 10, rebroussent à Bel-Air pour effectuer un 
service de navette Petit-Saconnex-Bel-Air. Sauf en cas d'avaries, aucun 
véhicule supplémentaire ne rentre à la Jonction avant 19 h 10. D'autre part , 
le premier trolleybus régulier mis hors circuit termine son service vers 
20 h 30 à la place Bel-Air. 

Pour améliorer le service sur la ligne n° 3, nous faisons circuler depuis le 
5 décembre un trolleybus supplémentaire entre 16 h 30 et 19 h 30. 

Les retards qui peuvent se produire sur cette ligne proviennent de l'en
combrement des chaussées par les véhicules privés qui paralysent la circula
tion. 

Le directeur : 
Jean-Pierre Delapraz. 

de M. Gorgerat N° 91 

L'éclairage d'une grande partie de nos rues laisse passablement à désirer, 
plus particulièrement le tronçon de la rue du Rhône, entre la place des Eaux-
Vives et la place Longemalle. 

Ayant reçu une requête de la part des 38 commerçants de ce tronçon se 
plaignant avec raison du mauvais éclairage de cette grande rue, je demande 
au Conseil administratif de bien vouloir donner satisfaction à ces commer
çants disant que ce « trou noir » n'attire ni la clientèle, ni les étrangers. 

Ne pourrait-on pas améliorer sensiblement l'éclairage de cette grande 
artère comme le sont les rues Basses et l 'autre tronçon de la place Longemalle 
à la place Bel-Air. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'éclairage public de l'ensemble de la rue du Rhône, dont le Conseil 
administratif aurait souhaité une amélioration rapide, a fait l'objet d'une 
étude, en 1958 déjà. 

Le premier tronçon, compris entre la place Bel-Air et la place Longemalle, 
n 'a pu être que partiellement réalisé, les travaux de reconstruction du « Grand 
Passage » n 'ayant pas permis l'exécution de la section place du Rhône-
place du Lac. 

Les chantiers privés actuellement ouverts sur le tronçon place Longemalle-
place des Eaux-Vives (immeubles 100, rue du Rhône et SI Rive-Centre -
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garage souterrain) constituent des obstacles qui, sur le plan technique, 
empêchent la mise en œuvre des travaux qui nous sont demandés. 

Dès qu'il nous sera matériellement possible d'intervenir, nous ne manque
rons pas de le faire. 

Le maire : 
M. Thévenaz. 

b) déposées 

de M. Gilléron (stationnement derrière la gare) N° 92 

de M. Chauffât (remise en état d'un emplacement aux Bastions) N° 93 

c) orales 

M. Chauffât. En date du 28 avril dernier, je posais la question suivante 
au Conseil administratif: 

« Une société d'affichage de notre ville vient de placer, à la rue des 
Délices, trois colonnes publicitaires situées dans un rayon d'environ 150 m. 
Elles sont d'abord très mal placées, elles sont ensuite inesthétiques, elles 
gênent enfin la circulation sur ce trottoir. » 

Au début de cette année, on a déplacé deux colonnes, non pas pour les 
éloigner mais pour les rapprocher. Ainsi, sur une distance de 30 m, nous 
avons deux colonnes publicitaires qui gênent considérablement la circulation 
des piétons sur le trottoir. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir pour que l'on supprime 
purement et simplement ces deux colonnes. 

M. Thévenaz, maire. C'est le Département des travaux publics qui donne 
les autorisations. Comme vous, nous sommes déjà intervenus. Nous relan
cerons le département. 

M. Rémy. Alors que je passais à la rue de Lausanne, vers le parc Mon-
Repos, j ' a i été attiré par une plaque très en vue et très lisible attestant le 
passage, dans cette maison, de Bonaparte. 
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Puis, presque dessous, incrustée dans le mur, j ' a i vu une petite fontaine 
élevée à la mémoire de Charles Hentsch, qui devait être un homme de bien. 
Cette fontaine, si insignifiante au premier abord, nous révèle son secret si 
l'on se donne la peine de le déchiffrer. 

Une voix. C'est la fontaine d'Hippocrène ! (Rires.) 

M. Rémy. Dans le froid de son marbre il n'en a pas moins été gravé des 
pensées d'une brûlante actualité. Je me fais un plaisir de vous en donner 
lecture. Sans doute le témoignage de M. Hentsch lui vaut cet effacement 
et l'indifférence du passant qui ne peut avoir ses regards attirés par cet 
humble souvenir. 

Voici le texte: 

« Chaque jour je fais une action qui rende l'âme heureuse: 
Combler un cœur de joie, 
Prévenir des besoins extrêmes, 
Acquitter sous main des dettes pressantes, 
Essuyer une larme, 
Ecouter une histoire de douleur en compatissant à celui qui la fait, 
Aimer tous lès hommes^' 
Aider de tous ses moyens celui qui a besoin d'appui, 
S'occuper des autres à l'exception de soi. » 

Conclusion de Charles Hentsch : 

« Ou je me trompe, ou c'est là le bonheur. » 

Puis, gravés sur le bord du bassin, ces mots: 

« Aimez-vous les uns les autres. » 

Je demande la rénovation de la petite fontaine et le dorage de ce texte, 
qui en vaut la peine. Ce message, vieux de quatre-vingt-quinze ans, mérite 
de briller à nouveau. 

M. Thévenaz, maire. C'est très volontiers que je transmettrai votre 
demande à mes services. Nous pourrons sans doute vous donner satisfaction. 

M. Aubert. Ma question concerne le central des taxis. Je ne sais pas quel 
est le caractère officiel ou semi-officiel de cette institution. J 'ai cependant 
appris, à mes dépens, qu'elle fonctionnait à peu près aussi bien qu'un parapluie 
peut être utile un jour de beau temps ! 
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En temps normal, au milieu de l'après-midi, on dans les heures creuses, 
on peut avoir un taxi, et encore. • 

En effet, le 26 décembre, je désirais réserver un taxi pour 11 heures (c'est, 
je pense, une heure assez normale). J 'ai téléphoné au numéro 165, à 8 
heures, en disant: «Je désire réserver un taxi pour 11 heures, ce matin.» 
La demoiselle m'a répondu: «Monsieur, c'est impossible; nous ne pouvons 
pas réserver de taxi. » 

J 'ai alors téléphoné à deux ou trois entreprises de taxis. Pour réitérer 
ma demande. On m'a répondu: «Appelez le numéro 165, c'est le central qui 
a le monopole pour réserver les taxis ! » 

J 'a i rappelé le 165 et j 'a i dit à la demoiselle: « Vous devez pouvoir me 
réserver un taxi puisque vous avez le monopole. » 

Résultat: Je n'ai pas pu avoir le taxi demandé ! (Exclamations diverses.) 

Je connais des personnes qui ont téléphoné le soir pour retenir ferme des 
taxis le lendemain: on a pris leur inscription et le taxis n'est pas venu ! 
(Nouvelles exclamations.) 

Je répète que je ne sais de qui dépend ce service. Il serait néanmoins 
utile de veiller à ce que son fonctionnement soit meilleur. 

M. Thévenaz, maire. Le central des taxis est, nie semble-il, une affaire 
privée. 

M. Jtdita. Les privés de taxi ! (Hilarité.) 

M. Thévenaz, maire. C'est sans doute le Département de justice et police 
qui a donné la concession; nous lui transmettrons votre observation. 

M. Aubert. Je vous remercie. 

M. Gilliéron. Ma question est beaucoup plus simple que celle qui vient 
d'être posée. 

A la suite des travaux du boulevard James-Fazy, on a entamé le trottoir 
qui conduit à la rue de la Servette en passant sous le pont du chemin de fer. 
Ce trottoir est ouvert et on l'a recouvert de planches qui sont mal installées 
et qui dépassent de beaucoup la hauteur normale nécessaire pour boucher 
provisoirement cet orifice. 

J'interviens auprès du Conseil administratif pour qu'il fasse le nécessaire 
en aménageant ce trottoir d'une manière définitive, ou sinon provisoire, 
mais convenablement. 
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M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons au Département des travaux 
publics. 

M. Wassmer. Je demande à l'autorité compétente en matière de circu
lation de vouer plus de soin aux passages à piétons. 

A la place des Alpes, à la rue du Mont-Blanc, derrière le jardin Brun
swick, les passages à piétons, marqués de lignes jaunes, sont depuis plusieurs 
semaines presque invisibles. 

L'autre jour, je m'apprêtais à passer dans les lignes autrefois jaunes. 
Devant moi se trouvait une dame qui se croyait en sécurité sur un passage 
pour piétons. Elle a failli être happée par une voiture. L'automobiliste, très 
complaisamment, s'est arrêté et lui a dit : « Je regrette, je ne suis pas de la ville, 
je n'ai absolument pas vu ce passage de sécurité. » 

Je demande donc qu'on voue un soin tout particulier aux passages de 
sécurité. Ils constituent un danger qui peut amener des cas tragiques avec 
la bonne foi de l'automobiliste, qui ne les voit pas, et du piéton, qui s'y 
croit en sûreté. 

M. Théyenaz, maire. Nous sommes déjà intervenus auprès du Département 
des travaux publics. La commission des comptes rendus, elle aussi, s'était 
alarmée de l 'état de certains passages à piétons. 

Je me suis entretenu de ce problème, dernièrement, avec M. Peyrot. 
Il fera repeindre tous les passages dans le mois de février ou au début mars, 
c'est-à-dire dès que la saison sera propice. 

J'interviendrai à nouveau auprès du conseiller d 'Etat chargé du Départe
ment des travaux publies. 

M. Case. J'interviens pour un petit travail à effectuer à la rue du Keculet, 
entre la rue des Gares et la rue de Montbrillant. Le trottoir de cette rue, 
côté impair, est dans un état déplorable et, lorsqu'il pleut, les piétons ne 
peuvent pas y passer en raison des flaques d'eau qui s'y trouvent. Je ne 
demande pas une réfection complète du trottoir — étant donné la transfor
mation prochaine du quartier des Grottes — mais simplement une obturation 
de l'asphalte. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons au Département des travaux 
publics. Je crois bien, cependant, que la rue du Reculet est encore une artère 
privée. 
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M. Buensod. J e désire aborder un sujet qui touche à la fois la police des 
constructions et la circulation. Il s'agit de l'emprise de certains chantiers sur 
la voie publique. 

Je regrette que M. Peyrot, conseiller d 'Etat , ne soit pas là ce soir: il 
aurait sans doute pu me répondre. Je suis cependant persuadé — car vos 
voies, monsieur Thévenaz, sont diligentes — que les paroles que je vais pro
noncer parviendront à son oreille, ne serait-ce que par le truchement du 
mémorial. 

Vous n'avez pas été sans remarquer qu'en de nombreux points de notre 
ville — et souvent à des endroits où la circulation est particulièrement dense —-
certains chantiers empiètent sur la voie publique d'une façon qui rend quel
quefois dangereuse la circulation. Je cite comme exemples la place Longemalle, 
où un nouveau chantier s'est ouvert récemment, et la rue du Rhône, où 
depuis des mois, voire des années, le chantier de reconstruction du 
Grand-Passage occupe plus de la moitié de la chaussée, contraignant les 
piétons à traverser la rue dans des conditions parfois périlleuses. 

Nous assistons d'ailleurs, à la rue du Rhône, à ce paradoxe qui veut que 
le chantier s'étende impunément sur une grande partie de la voie publique, 
alors que les voitures stationnées à quelque distance et dont la largeur n'excède 
certainement pas la moitié de l'emprise du chantier sont pénalisées en vertu 
des écriteaux de stationnement interdit qui jalonnent cette artère. 

Un autre exemple plus récent encore est celui du haut de la rue Adrien-
Lachenal, où Ton n'a pas craint d'hypothéquer la moitié de la chaussée à 
l'approche du carrefour Tranchées-Malagnou. On crée là un danger perma
nent. 

J e serai obligé au maire d'intervenir auprès du Département des 
travaux publics pour que, dans la mesure du possible, l'emprise des chantiers 
sur la voie publique soit réduite au strict minimum et que Ton exige des 
entreprises qui occupent la voie publique une certaine redevance. En ce qui 
concerne notamment les rues du centre de la ville, l'indemnité demandée est 
insuffisante. Si la redevance était plus élevée, les entrepreneurs eux-mêmes 
s'efforceraient d'être un peu plus économes de la voie publique. 

C'est dans ce sens que je demande au maire d'intervenir auprès du 
Département des travaux publics. 

M. Thévenaz, maire. Ce n'est pas la première fois qu'une question est 
posée, au sein de ce conseil, au sujet de l'organisation des chantiers. 

Le problème n'est pas si simple que l'on pense. Le département a beau
coup de peine à ordonner et à organiser les chantiers. 

Je reconnais avec vous que la situation créée à la place Longemalle est 
très désagréable. Il ne subsiste qu'un passage à piétons. La fluidité du trafic 
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est très restreinte du fait de l'étroitesse du passage,mais il n'est pas possible 
d'organiser ailleurs le chantier de la reconstruction de cet immeuble.- Il est 
du reste très limité. 

Néanmoins, nous transmettrons la remarque de M. Buensod au Départe
ment des travaux publics. 

M. Ganter. Je terminerai peut-être cette séance... 

Le 'président. Non, monsieur le conseiller ! 

M. Ganter. ... par une évocation historique et une proposition. 

Nous pourrions fêter, cette année, le 120e anniversaire de la création du 
Conseil municipal de là Ville de Genève. Il y a vingt ans, lorsque le cente
naire fut célébré, l'événement fut marqué par l'édition d'un volume dû à notre 
regretté collègue Charles-Elie Ducommun. On parlait déjà alors de la réfec
tion de cette salle. Je me souviens qu'au cours d'une séance de notre 
conseil, l'un de nos collègues proposa que la municipalité de Genève, soit 
le Conseil administratif et le Conseil municipal, contribue à la décoration de 
la nouvelle salle par une modeste marque de reconnaissance pour la mise 
à disposition à titre bénévole en notre faveur d'un local de séance depuis 
plus d'un siècle. 

Samedi dernier, M. Peyrot, conseiller d 'Etat , nous a fait remarquer qu'il 
manquait encore quelques éléments décoratifs, notamment des armoiries 
genevoises qu'il serait bon de voir figurer ici. J e propose donc que le Conseil 
administratif envisage d'offrir ces armoiries à l 'Etat. 

M. Thévenaz, maire. C'est bien volontiers que nous examinerons la pro
position de M. Ganter. Nous prendrons contact avec la commission puis 
avec le conseiller d 'Etat responsable, en l'espèce M. Peyrot. 

M. Vernet. J e reviens à la question des passages de sécurité. 

Au bas de la Corraterie se trouve un croisement difficile. Les piétons sont 
peu en sécurité, non seulement parce que le temps de passage est extrêmement 
court et que les personnes âgées n'ont pas la possibilité de traverser à un 
rythme qui correspond au laps calculé par les horlogers spécialistes, mais 
encore parce que des automobiles et, ce qui est plus grave, des trolleybus et 
des autobus de la CGTE, qui sont des masses énormes par rapport aux pié
tons, passent carrément au moment du feu rouge. Cela est particulièrement 
le cas pour les véhicules de la CGTE. Les conducteurs sont talonnés par l'ho
raire, ils se voient infliger des amendes administratives s'ils ont trop de retard» 
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et cela les amène à enfreindre les règles les plus élémentaires de la circu
lation. 

Je passe quatre fois par jour à la Corraterie et j ' a i assisté à ces infractions : 
les feux rouges sont systématiquement violés. 

Je serais heureux de voir le Conseil administratif intervenir pour mettre 
fin à cet abus. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons l'observation de M. Vernet en 
la joignant à celle de M. Wassmer concernant les passages de sécurité. 

Pour ce qui a trait aux feux rouges, vous aurez remarqué que, depuis 
quelque temps, le Département de justice et police a mis un agent à ce 
carrefour aux heures de pointe pour régler la circulation. 

M. Castellino. Je pense être l'interprète de tous nos collègues en félicitant 
et en remerciant — comme l'a fait notre président au début de la séance — 
tous ceux qui ont participé à la réfection de cette salle. C'est parfait. LeB 
salles annexes sont magnifiques. 

J e suggère cependant à l'autorité cantonale de placer une pendule, à 
l'entrée de la salle par exemple. Cela permettrait peut-être d'écourter nos 
débats et inciterait les interpellateurs à la concision. Une horloge est une 
nécessité dans une salle de parlement, elle existait dans l'ancienne salle ; il n 'y a 
pas de raison pour que nous la supprimions. 

Lorsque nous aurons des plans à examiner, il ne sera pas très indiqué 
de les afficher sur ces murs fraîchement refaits. Il conviendrait de prévoir 
un système qui donne satisfaction. 

Hormis ces deux petites remarques, nous sommes très satisfaits de pou
voir siéger dans une salle ultra-moderne. 

M. Thévenaz, maire. La question de la pendule n 'a pas échappé à la 
commission chargée de l'étude de décoration de cette salle. Patientez encore 
un peu et vous aurez satisfaction. 

Pour ce qui est des plans, il est clair qu'on ne peut pas les afficher contre les 
parois de marbre. Nous prendrons des potences pour les fixer. 

Le président. Notre prochaine séance aura lieu le mardi 30 janvier prochain. 
Je vous remercie de votre attention. 

La séance est levée à 22 h 35. 
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119e ANNÉE (785) N° 10 

MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 13 février 1962, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d 'Etat , Avdeotid, 

Schleer. , : 

Est absent: M. Dejorel. 

Assistent à la séance: MM. Thêvenaz, maire, Billy, Cottier, Dussoix, 
Bouffard, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 février 1962, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 février 1962, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 16 janvier 1962 est considéré comme approuvé. 

CORRESPONDANCE 

Le président. Nous avons reçu les lettres suivantes: 

Henri-J. Cartier 
Conseiller municipal 

Genève, le 22 janvier 1962 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J 'ai l'honneur de vous informer que je me vois dans l'obligation de 
donner ma démission du Conseil municipal, avec effet immédiat, car j ' a i 
quitté le territoire de la ville de Genève. 

J 'ai participé avec beaucoup d'intérêt aux travaux du Conseil municipal 
et je remercie ses membres de l'amitié qu'ils ont manifestée à mon égard. 

Veuillez agréer. Monsieur le président, l'expression de ma haute consi
dération. 

Signé: Henri-J. Cartier 

Etude de Mes Pictet & Vernet 
avocats au Barreau de Genève 

Genève, le 25 janvier 1962 

Monsieur le président 
du Conseil municipal de 
la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Désireux à la fois d'éviter les charges excessives résultant d'un double 
mandat et de favoriser autant que possible la répartition des responsabilités 
dans les divers conseils, j 'a i l'honneur de vous informer que je démissionne 
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du Conseil municipal de la Ville afin de pouvoir me consacrer plus complè
tement à mes tâches de député au Grand Conseil. 

Croyez que je le fais non sans regret car j ' a i toujours apprécié l'atmos
phère très amicale dans laquelle les travaux de ce Conseil se sont déroulés 
pendant les sept ans où j 'ai eu le plaisir d'en faire partie. C'est dire que je 
garderai le meilleur souvenir de ces années. J'espère du reste avoir la 
possibilité de conserver et de développer les amitiés que j 'a i eu la joie d'y 
contracter. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma très haute 
considération. 

Signé: Jaques Y émet 

Jean Brolliet 
11, rue du Rhône — G e n è v e 

Genève, le 26 janvier 1962 

Monsieur Maurice Pugin 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J 'ai le regret de vous informer qu'ayant été élu au Grand Conseil, j ' a i 
pris la décision de vous remettre ma démission de conseiller municipal de 
la Ville de Genève. 

Je garderai un excellent souvenir de mon passage au Conseil municipal 
et des amitiés que j 'a i eu le plaisir d'y contracter. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Signé: J. Brolliet 

Le }yrêM4ent. Ces lettres ont été transmises au Département de l'intérieur. 

1. Prestation de serinent de MM. Robert Cerruti, René Chambaz, Prosper 
lin Obersteg et Pierre Raisin, conseillers municipaux, en remplacement 
de MM. René Stamptii (Roland Queloz), Henri Cartier, Jaques Vernet 
et Jean Brolliet. 

MM. Cerruti, Chambaz, Im Obersteg et Raisin sont assermentés. 
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2. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de siéger comme de coutume 
le mardi ou le vendredi. (Approbation générale.) 

3. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. Nous avons transmis a\i Département des travaux 
publics l'interpellation de M. Livron. Voici la réponse qui nous est faite: 

Département de justice et police 
Genève 

Genève, le 9 février 1962 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 5 février 1962 par laquelle 
vous nous transmettez un exemplaire du Mémorial de la séance du Conseil 
municipal du 16 janvier dernier, en attirant notre attention sur l'inter
pellation de M. Livron, à propos de la circulation à Genève. 

Nous ne manquerons pas d'examiner les divers objets traités avec toute 
l'attention qu'ils méritent. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

Signé: René Helg 

M. Thévenaz, maire. Nous avons également transmis au Département 
des travaux publics l'interpellation de M. Ganter. 
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Voici la réponse du département: 

Département des travaux publics 
Genève, le 1er février 1962 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif de 
la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 12 courant concernant l'inter
pellation de M. Ganter, conseiller municipal, au sujet du Buffet de la Gare 
de Cornavin et de la rue du Mont-Blanc. 

La réponse aux questions posées dépend en partie des dispositions qui 
seront arrêtées pour l'aménagement des Grottes et pour les circulations en 
général. Le Conseil d 'Eta t renseignera le Conseil administratif et le Conseil 
municipal en temps opportun, c'est-à-dire quand la reprise de l'examen du 
plan d'aménagement des Grottes sera à l'ordre du jour. 

11 n'est pas possible en l'état actuel des choses de répondre d'une 
manière précise et en pleine connaissance de cause aux questions posées 
par M. Ganter. 

Nous vous présentons, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

Signé: F. Pcyrot 

M. Ganter. La réponse du Département des travaux publics démontre 
qu'il était temps de poser le problème de la prolongation de la rue du 
Mont-Blanc par le transfert du Buffet de la Gare à un emplacement plus 
favorable. 

Cette réponse indique d'une façon absolument probante qu'aucune dé
marche n'a été faite à Berne et que cette opération d'urbanisme n'a jamais 
été sérieusement envisagée. On nous dit que les réponses à cette question 
dépendent en partie des dispositions qui seront prises pour l'aménagement 
des Grottes et pour la circulation en général. J 'estime que le problème doit 
être inversé. Ce n'est pas le parti adopté pour les Grottes qui provoquera 

u non la prolongation de la rue du Mont-Blanc, mais c'est cette prolon-
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gation qui exercera une influence sur l'aménagement du quartier des Grottes. 
C'est dire que cet élément doit jouir d'une priorité absolue. 

Afin de permettre, pendant que la situation est encore fluide, d'examiner 
cette question, j 'annonce le dépôt d'une motion sur la prolongation de la 
rue du Mont-Blanc. Si vous me le permettez, je développerai cette motion 
lors d'une prochaine séance et j 'en demanderai le renvoi à une commission 
qui, elle, pourra procéder à un vaste tour d'horizon sur une opération dont 
la nécessité n'est plus à démontrer. 

M. Thévenaz, maire. Voici maintenant la réponse faite par le Départe
ment des travaux publics à une question de M. Gilliéron: 

Département des travaux publics 
Service des routes Genève, le 23 janvier 1962 

à Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
Hue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

J'accuse réception de votre lettre du 17 janvier 1962 concernant la 
question posée par M. E. Gilliéron, conseiller, lors de la séance du Conseil 
municipal du 16 janvier, et traitant de la fouille ouverte au boulevard 
James-Fazy. 

11 s'agit d'un travail exécuté par le Service des eaux et nous sommes 
intervenus auprès de son directeur pour qu'il hâte la fin des travaux. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

Signé: F. Feyrot 

M. Thévenaz, maire. Voici une réponse concernant une question de 
M. Chauffât au sujet des colonnes publicitaires: 
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Département des travaux publics 
Cenève, le 24 janvier 1962 

Conseil administratif de la 
Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Centrale des autorisations — Dossier s.n. - 3/Cj 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 17 janvier 1962 par laquelle 
vous nous transmettez l'intervention de M. A. Chauffât, conseiller 
municipal, lors de la séance du 16 janvier 1962; M. le conseiller a 
demandé la suppression des colonnes d'affichage placées sur les trottoirs 
de la rue des Délices. Ces dernières ont été régulièrement autorisées en suite 
du préavis favorable de la commission des monuments et des sites appelée 
à se prononcer sur l'aspect de telles installations. 

Par ailleurs, ces colonnes d'affichage ne sont autorisées que sur les 
trottoirs présentant une largeur suffisante pour ne pas constituer une gêne 
au passage des piétons. Or, c'est le cas des trois colonnes visées qui ménagent 
respectivement 1 m 40 au-devant du n° 8, 1 m 60 au-devant du n° 12 et 
2 m 40 au-devant du n° 15. 

En conséquence et à notre regret, notre Département ne peut donner 
une suite favorable à la demande de M. A. Chauffât, conseiller muni
cipal, quant à la suppression de ces colonnes d'affichage. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

Signée: F. Peyrot 

M. fil au tint. Je ne peux pas accepter la réponse faite par le Département 
des travaux publics, car la commission des sites n'a pas donné de préavis. 
En conséquence, je maintiens ma question. 

M. Thévenaz, maire. M. Buensod avait posé une question concernant 
l'emprise de certains chantiers. Voici la réponse du Département des travaux 
publics : 
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Département des travaux publics 
Inspectorat de chantiers Genève, le 1er février 1962 

7, rue des Granges 
Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Concerne ; Emprise des chantiers. 

Monsieur le maire, 

Il résulte de renseignements pris auprès de mes services compétents 
que, lors de la demande d'utilisation du domaine public pour l'installation 
d'un chantier, ceux-ci examinent le problème avec attention. 

Les services de l 'Etat, et en particulier l'inspectorat des chantiers, 
imposent des mesures pour éliminer au maximum les perturbations de la 
circulation et les inconvénients ainsi causés au public en réduisant le plus 
possible la surface et la durée de ces emprises. 

Le règlement fixant le tarif des empiétements sur la voie publique, 
entré en vigueur le 1er janvier 1959, a déjà augmenté, dans une proportion 
considérable, le prix des redevances perçues. 

Ancien tarif: 75 centimes le mètre carré à la rue du Rhône; 
Nouveau tarif: 5 francs le mètre carré à la rue du Rhône; 

3 francs le mètre carré à la rue Adrien-Lachenal. 

Une nouvelle augmentation des tarifs ne se justifie pas, étant donné 
que les services de l 'Etat n'accordent aux entrepreneurs que le minimum 
d'emprise indispensable à la bonne marche du chantier. 

J e vous prie, à ce sujet, de comparer les chiffres suivants: 

— emprise du chantier à la rue du Rhône 190 m2 

— emprise du chantier à la rue Adrien-Lachenal 250 m2 

—- emprise du chantier à la Place Neuve 3650 m2 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics : 

Signé: F. Peyrot 

M. Thévenaz, inaire. M. Ganter était intervenu au sujet des accidents 
et de la circulation à la rue de Saint-Jean. 

Voici la réponse du Département de justice et police: 
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Département de justice et police 
Genève 

Genève, le 26 janvier 1962 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 10 janvier, vous nous avez avisé que M. Ganter, conseiller 
municipal, avait demandé que des mesures soient prises afin d'éviter les 
accidents de la circulation dans la rue de Saint-Jean. 

La gendarmerie a reçu des instructions pour intensifier ses contrôles 
afin de réprimer notamment les excès de vitesse. En effet, l'étroitesse de 
la chaussée et l'intensité du trafic exigent de chaque conducteur de rouler 
prudemment. Or, on constate que certains n'adaptent pas leur vitesse aux 
conditions locales. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

Signé : René Helg 

M. Ganter. Malgré la réponse qui vient de m'être faite, le résultat est 
absolument nul. Les véhicules continuent de descendre à tombeau ouvert 
la rampe de Saint-Jean. Les malheureux piétons qui osent s'avancer entre 
les raies jaunes font preuve d'une témérité condamnable. 

•l'attends encore la réponse à une de mes questions concernant la 
construction de l'énorme bloc de béton du Grand-Passage, qui dépare le 
site de la vieille ville. J'espère que la réponse me sera donnée lors d'une 
prochaine séance. 

M. Thévenaz, maire. M. Aubert avait fait état du mauvais fonctionne
ment du central des taxis. 

Voici la réponse du Département de justice et police: 
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Département de justice et police 
Genève 

Genève, le 26 janvier 1962 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé, par lettre du 17 janvier 1962, que M. Aubert, 
conseiller municipal, se plaignait du mauvais fonctionnement de la centrale 
des taxis. 

Nous en avons alors averti le conseil d'administration de la société 
d'exploitation, afin qu'il examine les mesures propres à éviter les inconvé
nients signalés. 

De notre côté, comme organe de contrôle, nous ne manquerons pas de 
chercher à obtenir que cette centrale téléphonique donne satisfaction au 
public. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

Signé : René Helg 

M. Thévenaz, maire. M. Mouron était intervenu au sujet des arrivages 
en petite vitesse à la gare de Cornavin. 

Voici la réponse des CFF: 

Chemins de fer fédéraux, 1er arrondissement 
Lausanne 

Lausanne, le 30 janvier 1962 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le maire et Messieurs. 

Nous vous remercions de l'envoi du Mémorial de la séance du Conseil 
municipal du 8 décembre 1961. L'interpellation de M. Mouron a bien retenu 
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notre attention et nous pouvons vous assurer que le problème des arrivages 
en petite vitesse à la gare de Cornavin se trouve depuis un certain temps 
déjà en tête de nos préoccupations. Rappelons à ce sujet que les difficultés 
de circulation et les nombreuses restrictions à la livraison rencontrées par 
notre camionneur officiel sont pour beaucoup dans la situation pénible à 
laquelle nous devons faire face. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération. 

Le directeur du 1er arrondissement 
des Chemins de fer fédéraux suisses: 

Signé: (illisible) 

M. Mouron. Je remercie le Conseil administratif d'avoir donné suite à 
ma question. Cependant, la réponse ne me donne pas satisfaction. 

Je demande au Conseil administratif de reposer la question et d'obtenir 
une réponse plus précise, notamment sur les mesures envisagées par les 
CFF pour parer à cet inconvénient. 

4. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu, en date du 2 février 1962, une lettre 
du Comité d'action en faveur de la piscine de Genève. Le bureau se propose 
de vous donner lecture de cette lettre et des documents qui l'accompagnent 
lorsque nous parlerons du projet de la piscine, c'est-à-dire au point 16 de 
notre ordre du jour. (Approbation générale.) 

Je vous informe que M. Ooncerut remplacera M. Kollini à la commission 
des t ravaux; M. Cornut remplacera M. Cartier à la commission de l'enfance; 
M. Raisin remplacera M. Rrolliet à la commission des sports. 

5. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus de 
l'administration municipale de 1961. 

La présidence désigne: MM. Da Pojati, Gros, Perrig, Thorel, Schleer, 
Sviatsky, Fahrni, Anna, Hochstaettler, Dubuis, Hisch, Picot, Corthay, Chauffât, 
Schmid. 
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6. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus des 
Services industriels de Genève de 1961. 

La présidence désigne: MM. Chapuis, Laverrière, Berner, Torrent, Clerc, 
Dumartheray, Gorgerat, Wicky, Deforel, Aubert, Debonneville, Livron, Thierrin, 
Brandazza, Pugin. 

7. Election d'un membre du conseil d'administration de la Caisse hypo
thécaire du canton de Genève, en remplacement de M. Joseph Rollini, 
décédé. 

Sont désignés comme scrutateurs ad acta: MM. Nottaris, Debonneville, 
Mulhauser, Béguin, Fahrni. 

Le président. J e vous rappelle les articles 91 et suivants de notre règlement. 

M. Perrig, Le groupe radical présente à vos suffrages la candidature de 
M. Charles Wittwer. 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 77; blancs, 27; nul, 1; valables, 49; 
majorité absolue, 25. 

Est élu: M. Wittwer (47). 

Voix éparses: 8. 

8. Election d'un membre du conseil de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève, en remplacement de M. René Stampfli, démissionnaire. 

Sont désignés comme scrutateurs ad acta: MM. Nottaris, Debonneville, 
Mulhauser, Béguin, Fahmi. 

Le président. Je vous rappelle encore une fois les articles 91 et suivants 
de notre règlement. 
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M. Julita. Le parti socialiste vous présente la candidature de M. Emile 
Christinat, en remplacement de M. Stampfli. M. Christinat s'occupe depuis 
longtemps de théâtre, c'est un élément tout à fait capable de rendre service 
à la fondation. Je le recommande à vos suffrages. 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 71; blancs, 36; nuls, 2; valables, 33; 

majorité absolue, 17. 

Est élu: M. Christinat (26). 

Voix éparses: 7. 

9. Rapport de ta commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle au chemin 
Moïse-Duboule (N° 184 A). 1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place sous la présidence de 
M. M. Thévenaz, maire, pour examiner la proposition qui nous est soumise. 

L'achat de cette propriété entre dans le cadre du crédit de 4 175 000 francs, 
voté le 28 mars 1961, en vue de la construction de la première étape de 
l'école de Budé dont le chantier s'ouvrira prochainement. 

Cette parcelle se trouve enclavée dans celles propriété de l 'Etat, sur une 
partie desquelles s'édifiera le groupe scolaire. 

Par cette opération, on assurera une organisation rationnelle et la cons
truction complète de la nouvelle école; on facilitera aussi l'élargissement du 
chemin Moïse-Duboule, 

Un arrangement est intervenu entre la Ville de Genève et le propriétaire, 
M. Fischer, qui vend à notre commune la parcelle 1983 et la copropriété 
qu'il détient sur la parcelle 1984 au prix de Fr. 225 000 

M. Fischer, qui exploite son café-restaurant, devra cesser son commerce; 
la Ville doit donc l'indemniser sur la base d'une expertise de la valeur 
de la patente, de l'agencement du mobilier et du fond de commerce, 
arrêtée à Fr . 165 000 

- Soit au total Fr. 390 000 

1 Projet, 597. Renvoi h une commission, 599-
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M. Fischer restera locataire de la Ville pendant deux ans dès la signature 
de l'acte de vente; cette durée correspondant au temps de construction de 
l'école, la présence du locataire n'est pas de nature à gêner les travaux. 

Le montant de la vente sera payable comme suit: 

à la signature de l'acte Fr. 200 000 

au départ de M. Fischer Fr. 190 000 

M. Fischer se réserve le droit de dénoncer son bail avant l'échéance de 
deux ans s'il trouve une possibilité de reprendre un nouvel établissement. 

Il se réserve également la possibilité de racheter la patente du café actuel 
pour la déplacer; cette faculté lui serait accordée pendant la durée du bail 
et pendant la période de deux mois qui suivra la fermeture du café, l'accord 
du Département de justice et police demeurant réservé. 

Au surplus, un accord est intervenu entre M. Christian Casanova, loca
taire de M. Fischer, et la Ville de Genève pour l 'évacuation'des locaux 
utilisés comme atelier de mécanique. 

L'opération est traitée à des conditions normales ; elle est nécessaire à la 
réalisation des projets de la Ville de Genève dans ce secteur. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Messieurs les conseil
lers, à accepter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté 
sans modifications.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre gr, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Krnest Fischer 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 390 000 francs, 
a) de la parcelle n° 1983 et de la copropriété existant sur la parcelle 1984, 
feuille 68 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
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4, chemin Moïse-Duboule, b) de la patente, de l'agencement, du mobilier 
et du fonds de commerce du café-restaurant-logis actuellement exploité par 
le vendeur, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. —- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 390 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée à un compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles, puis 
viré au compte « Acquisitions de valeurs immobilières réalisables - Bâtiments 
locatifs voués à la démolition ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 390 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

10. Rapport de la commission des travaux et de la commission des beaux-
arts et de la culture concernant la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 427 000 francs pour les frais de 
décoration et d*aménagement de la salle du Orand Théâtre et de ses 
locaux annexes (N* 191 A). x 

M. Second, rapporteur. 

Les deux commissions citées en référence se sont réunies le 22 janvier 1962, 
dans le foyer du Grand Théâtre, sous la présidence commune de MM. Théve-
naz, maire, et Bouffard, conseiller administratif, pour étudier la proposition 
mentionnée ci-dessus. 

1 Projet, 747. Renvoi à une commission, 750. 
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Comme l'indique la proposition du Conseil administratif à laquelle vous 
voudrez bien vous référer, la commission municipale dite « des 30 » a examiné, 
dans le cours de l'année 1957, le projet définitif de reconstruction et a constaté 
que l'édification du Grand Théâtre devait s'accomplir dans les limites du 
crédit municipal voté en 1955, mais à l'exclusion des frais de décoration qui 
devaient faire l'objet d'une étude ultérieure et être partiellement couverts 
par le Fonds de décoration de la Ville de Genève. En 1960, la décoration de 
la salle du Grand Théâtre fit l'objet d'un concours dont le 1er prix fut attribué 
à un décorateur de Genève, Jacek Stryjenski, qui reçut également le mandat 
pour l'exécution de son œuvre. Comme vous le savez, Stryjenski devait 
malheureusement décéder quelques mois plus tard et ses collaborateurs, sous 
le nom « d'Atelier Stryjenski », furent chargés de poursuivre sa création. 

Il résulte d'un estimatif détaillé, soumis le 22 août 1961 au Service immobi
lier de la Ville, que le coût total des travaux s'élèvera à 3 196 000 francs. Rappe
lons d'autre par t qu'il faut déduire de ce montant la somme de 519 000 francs 
concernant le prix des travaux déjà compris dans l'estimatif général du 
31 mai 1958. Le supplément aujourd'hui nécessaire pour couvrir les frais 
de décoration et d'aménagement de la salle et des locaux annexes (buvettes, 
dégagements, vestiaires, etc.) s'élève donc à la somme nette de 2 677 000 
francs, dont 1 250 000 francs peuvent être couverts par le Fonds de décoration 
qui s'élève actuellement à 1 250 684 francs. Ce sont les raisons pour lesquelles 
le Conseil administratif formule la présente demande de crédit au montant 
de 1 427 000 francs. 

Quant au projet lui-même, on peut s'assurer de visu qu'il apporte une 
solution originale et harmonieuse au problème difficile de la décoration de 
la salle de Neuve. 

En effet, les membres des commissions citées ont eu l'occasion d'examiner 
une maquette au 1/20, dont les dimensions approchent celles d'une pièce 
d'appartement de grandeur moyenne. Cette maquette, vue de l'extérieur par 
des hublots, reproduit l'ensemble de la salle et particulièrement son élément 
décoratif principal, le plafond suspendu, qui, suivant une trajectoire courbe 
aussi basse que possible, plonge de l'arrière de la salle sur le rideau de scène 
qui le prolonge naturellement. L'ensemble est constitué par une charpente 
métallique à laquelle sont accrochées des plaques d'aluminium minutieuse
ment ouvragées et teintées. Le plafond doit créer l'ambiance d'un ciel étoile, 
parsemé de nuages en relief et auquel des projecteurs invisibles pourront 
donner les aspects les plus variés. Un grand nombre de trous cisaillés irré
gulièrement préfigurent les étoiles et la lune et laissent filtrer une lumière 
plus ou moins vive destinée à l'éclairage normal de la salle dont les parois 
seront habillées d'un palissandre rouge sombre. 

Les membres des commissions ont pu également voir quatre éléments 
grandeur du plafond, mis en place au-dessus de l 'amphithéâtre avec toutes 
les installations électriques offrant des possibilités d'éclairage variées. 
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En ce qui concerne l'acoustique, le problème a été spécialement étudié. 
Côté charpente, les plaques d'aluminium seront recouvertes d'un enduit iso
lant destiné à éliminer toutes vibrations. Relevons encore qu'un système de 
passerelles est prévu dans l'espace de la charpente afin de permettre un con
trôle aisé de l'installation électrique. 

Au cours de la discussion qui suivit la visite de la maquette et l'examen 
de l'état actuel des travaux, plusieurs conseillers ont relevé les mérites du 
projet Stryjenski et se sont exprimés en faveur de la réalisation de cette 
œuvre séduisante qui doit donner à la salle du Grand Théâtre un décor qui 
réponde à une certaine richesse d'expression et à un certain confort qui peu
vent légitimement paraître indispensables à la destination des lieux. Ainsi, 
l'aménagement des locaux annexes, tels que les dégagements et les 2 buvettes, 
dont l'une sera située à la hauteur de l'amphithéâtre et l 'autre au niveau 
du sous-sol, est étudié de façon à créer une agréable ambiance de 
détente. Le coût de ces travaux est également compris dans l'estimatif 
du 22 août 1961. 

Comme on le sait, l'ancien foyer du Grand Théâtre subsistera tel quel et 
sera simplement soumis à un sérieux nettoyage. Il se posera donc un problème 
délicat de transition entre les nouveaux locaux et ce vestige du passé. 

Il est évident que le coût total des frais de décoration et d'aménagement 
annoncé ci-dessus, 3 196 000 francs, a désagréablement surpris la plupart 
des conseillers. Sur le plan de la gestion pure, certaines critiques justifiées 
se sont élevées, mais il faut également reconnaître que tant sur le plan tech
nique que sur le plan humain, la reconstruction de notre Grand Théâtre a posé 
de nombreux et délicats problèmes dont la solution n'a pas été trouvée sans 
peine et sur lesquels il serait maintenant vain et bien tardif de s'appesantir. 
En effet, dans la séance du Conseil municipal du 8 décembre 1961, le Conseil 
administratif a déclaré très nettement que le début d'exploitation du Grand 
Théâtre est définitivement fixé à l'automne 1962 et que les premiers spectacles 
pourront avoir lieu dans le courant du mois de décembre. 

Dans ces conditions, la majorité des membres de la commission des tra
vaux et de la commission des beaux-arts et de la culture estime avoir le devoir 
de donner son appui au Conseil administratif afin qu'il puisse honorer ses 
engagements et vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Sec:01 ni. rapporteur. Comme vous l'avez constaté, j 'a i particulièrement 
relevé dans mon rapport que des critiques justifiées se sont élevées tant 
au sein de ce Conseil municipal qu'au sein de la commission des travaux 
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e t de la commiss ion des b e a u x - a r t s e t de la cu l tu re qui on t eu à s t a t u e r 
sur la propos i t ion qui vous est faite ce soir. 

J e regre t t e de ne pas avoi r compr is d a n s m o n r a p p o r t la ven t i l a t ion 
d u devis pou r la décora t ion e t l ' a m é n a g e m e n t de la salle d u G r a n d T h é â t r e . 
E n effet, les commissai res on t reçu chacun , lors de la séance de la commis
sion des t r a v a u x e t de la commission des b e a u x - a r t s e t de la cu l tu re , u n e 
ven t i l a t ion complè te d u devis pour la décora t ion . J e suis p a r t i de l ' idée, 
fausse il est v ra i , que chacun de vous ava i t reçu éga lement ce r a p p o r t . Si vous 
voulez des expl icat ions , je suis à vo t r e disposi t ion, à moins que vous n ' ayez 
reçu m a i n t e n a n t ce r a p p o r t . 

Les j o u r n a u x se son t fa i t l 'écho, de celt iques é m a n a n t de mil ieux a r t i 
s t iques qui o n t v u fondre ce fonds de décora t ion d ' u n million e t que lques 
centa ines de milliers de francs à zéro. J ' a i appr i s ce soir que ce fonds reçoit 
u n encaissement annue l d e 600 000 francs envi ron, de sor te q u e les a r t i s tes 
p e u v e n t se r a s su re r : d o r é n a v a n t , ils a u r o n t encore d ' a u t r e s œuvre s à exécu te r 
sur la base de ce fonds. 

La propos i t ion soumise doi t ê t r e acceptée . Le Conseil adminis t ra t i f a 
p romis que le G r a n d T h é â t r e serai t ouve r t a u mois d e décembre 1962. 
Le Conseil munic ipa l do i t t o u t faire p o u r q u e la p romesse du Conseil a d m i 
nis trat i f puisse ê t re t e n u e . 

M. Rochat. Ce soir, sans a u c u n d o u t e , nous al lons devoir — car c 'est 
un devoir — accepter ce crédi t . Pe r sonne , ce r t a inemen t , ne le fera d e gaieté 
de cœur , e t cela m ê m e si ce t t e décora t ion a en thous iasmé , on p e u t le d i re , 
la commission, sur le p l an a r t i s t ique . Seu lement il suffit de faire l ' addi t ion 
des sommes que nous a v o n s déjà votées p o u r comprendre combien nous 
avons dépassé t ou t e s les prévis ions, e t m ê m e les désirs de no t r e popu la t i on 
a u lendemain d u sinis tre . 

Avec le crédi t de ce soir, le t o t a l fera ce r t a inemen t 18 mill ions, au 
m i n i m u m . 

Il est bon de se souvenir que nous avons déjà vo té 11 600 000 francs 
en ju in 1955, 100 000 francs en m a r s 1956, pou r le d é t o u r n e m e n t des 
égouts . Vous m e direz que c 'est là u n e a u t r e affaire. J e vous répondra i 
que si le s inis tre n ' a v a i t p a s éc la té et si l 'on n ' a v a i t pa s é té obligé de 
recons t ru i re le Grand T h é â t r e , l 'on n ' a u r a i t pa s eu à refaire les égouts . 
E n ma i 1958, pou r l iquider l 'arr iéré, nous avons v o t é 1 013 677,85 francs, 
82 700 francs p o u r l ' a cha t des cons t ruc t ions t ubu la i r e s en 1959. On les 
emploie au jou rd ' hu i ai l leurs, ma i s on a b ien été obligé de les ache te r pou r 
le Grand T h é â t r e ! Le 27 décembre 1960, nous avons vo té 180 000 francs 
p o u r la défense incendie, somme qui a é té passée sur le c o m p t e ordinai re 
de l 'exercice 1961. Au jourd 'hu i , pou r les décora t ions , on nous d e m a n d e 
2 677 000 francs. A elles seules le t o t a l de ces sommes — et t r ès p robab le -
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ment que j 'en ai oublié, par exemple les droits de jour, les orgues, etc. — 
donne 15 653 377 francs 85. 

Il faut noter que, le 31 mai 1958, les architectes estimaient déjà que 
la reconstruction ne totaliserait pas 11 600 000 francs, mais 14 080 000 francs. 
C'est l'estimatif définitif, remis, paraît-il exact. Mon total ferait donc à ce 
jour, sans compter les hausses certainement intervenues depuis le 31 mai 
1958: 18 133 377 francs 85. Nous approcherons vraisemblablement des 
20 millions quand nous aurons ajouté les majorations intervenues depuis 
mai 1958. 

Avouez que l'on se trouve bien loin des désirs de notre population, qui 
voulait au lendemain du référendum avoir un théâtre correct pour 12 millions. 

Tout cela nous rend réservés. 

Que dire maintenant du mandat donné à l'atelier Stryjensky? Dire non 
aujourd'hui, ce serait stopper une construction, aller au-devant d'autres 
aventures peut-être plus coûteuses. 

Soyons francs ! il est amer de devoir dire que nous avons été entraînés 
par le Conseil administratif dans une addition qui n'est peut-être même pas 
terminée. J 'en veux pour preuve la déclaration faite à la commission par 
M. Thévenaz, conseiller administratif chargé des travaux, qui, prudent, 
rappela (le procès-verbal de la commission du 22 janvier l'indique): 

« ... que le foyer ne comportera qu'un simple rafraîchissement. Dès lors, 
il est fort possible qu'après un ou deux ans d'exploitation l'opinion 
publique elle-même souhaite une rénovation plus approfondie soit du 
foyer, soit du hall d'entrée du rez-de-chaussée et du grand escalier. 
Il faut aussi se souvenir que les travaux de voirie aux abords du bâtiment 
du Grand Théâtre ont toujours été considérés comme indépendants du 
crédit de reconstruction et devront donc être effectués en collaboration 
avec le Département des travaux publics. » 

L'hémorragie n'est pas encore stoppée. Aussi demandé-je instamment 
au Conseil administratif de nous faire rapport à notre prochaine séance — 
M. Julita l'a déjà demandé au cours de notre précédente séance — de nous 
dire quel sera le coût réel du Grand Théâtre, quelles sont les sommes 
investies au 31 décembre 1961 et les sommes qu'il faudra encore investir. 

En ce qui concerne le projet lui-même de décoration, je tiens à rappeler 
ici les conclusions du jury qui attribua les prix du concours. Le procès-
verbal de ce jury daté du 28 juin 1960 indique pour le premier prix {c'est-
à-dire le projet Stryjenski) : 

« Projet n° 8 Alto. 

» Personnalité affirmée de l'auteur, relevant de grandes qualités. La 
conception du projet est claire. La solution moderne, élégante, attribue 
à la salle une ambiance cérémonieuse, voire somptueuse, quelque peu 
assombrie. 
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» La composition est très cohérente, mais plutôt architectonique 
que décorative. 

» Les avantages que l'auteur signale dans ses solutions de l'acoustique 
et de l'éclairage sont problématiques. 

» L'élément mécanique incurvé du rideau de scène ne peut pas 
s'intégrer dans le bâtiment, mais l'idée de considérer ce rideau comme 
une prolongation du plafond est une innovation audacieuse. » 

Les réserves faites sont d'importance; il semble bien que les études 
d'acoustique et d'éclairage aient été poussées à fond et donneront satis
faction. Ce serait vraiment malheureux et impardonnable qu'après les 
mises en garde du jury nous nous trouvions, le jour de l'inauguration du 
Grand Théâtre, dans une salle mal éclairée et à l'acoustique médiocre. 

Nous ne sommes pas experts en la matière. Nous avons enregistré les 
déclarations faites à ce sujet par les architectes et par les délégués aux 
travaux. Nous ne pouvons rien faire de plus; mais les responsabilités prises 
sont grandes. Il ne saurait être question, plus tard, qu'elles nous soient 
reprochées. 

Le plafond coûtera un million. Il aurait pu être en or et coûter plus 
cher, si l'artiste l'avait souhaité. Je ne cesserai de répéter que faire susciter 
des idées, des projets dans le cadre d'un concours, c'est parfait et souhai
table; pour autant que le cahier des charges fixe l'ordre de grandeur des 
possibilités de nos finances pour la réalisation du projet demandé. Nous 
serons toujours entraînés par les architectes, les artistes à faire de folles 
dépenses si l'on ne fixe pas des limites. 

Nous avons eu, en cette municipalité, trop d'exemples de concours 
nous ayant entraînés dans des dépenses disproportionnées à l'utilité de 
l'objet mis au concours. 

Je souhaite que ce nouvel exemple de la décoration du Grand Théâtre 
soit le dernier et mette un terme définitif à cette pratique de lancer des 
concours sans définir au préalable nos possibilités financières pour les 
objets à traiter. 

Pour terminer, je forme le vœu que le Grand Théâtre s'ouvre en décembre 
comme le souhaitent le Conseil administratif et la population, mais je 
demande qu'il se termine bien, c'est-à-dire non pas d'une manière hâtive 
ou surtout bâclée. 

M. Second, rapporteur. Je regrette que M. Rochat ait pensé utile, ce 
soir, d'éplucher les chiffres comme il vient de le faire. Il y a dix ans qu'il 
aurait pu s'inquiéter du problème et nous faire part de ses lumières. 

Pour ma part, j 'estime que le théâtre est gratuit ! (Exclamations.) 
Il est gratuit parce que si la construction a duré dix ans, cela fait dix ans 
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de frais d'exploitation économisés. Je me suis laissé dire ce soir que ces 
frais d'exploitation se monteront, l'an prochain, à 2 millions de francs 
annuellement. En dix ans, cela fait 20 millions. Si le Grand Théâtre coûte 
18 millions en définitive, nous aurons encore économisé 2 millions ! (Rires, 
exclamations, applaudissements.) 

M. Lentillon. J 'ai eu du plaisir à voir le rapporteur de la majorité 
s'animer dans sa réponse à son collègue du même parti, parce que je n'avais 
pas trouvé la même vigueur dans le rapport qu'il nous a fait au nom de 
la majorité de la commission qui a adopté le projet de décoration de la 
salle du Grand Théâtre. En effet, il n'a apporté aucun élément nouveau. 
Sa conclusion est à peu près celle-ci : nous sommes dindonnés, nous le 
savons et nous l'acceptons. C'est à peu près la même chose que vient de 
dire M. Rochat, en dépit des statistiques. 

Au fond, le Conseil administratif a usé de la bonne tactique. Il a profité 
aussi du renouvellement heureux qui s'est opéré dans ce Conseil municipal 
pour fatiguer le poisson, pour nous avoir à la fatigue. Le poisson est bon 
pour l'éprouvette ! Même notre collègue Vernet, qui se promettait un 
scandale lorsqu'on débattrait cette question devant le Conseil municipal, 
s'en est allé. C'était le dernier mousquetaire de l'affaire... 

Une voix. Le d'Artagnan du Grand Théâtre ! (Rires.) 

M. Lentillon. ... ou à peu près ! Il est vrai aussi qu'il rentrait sa lame 
au moment de pourfendre l'adversaire. Il faisait comme M. Segond, comme 
M. Rochat. Il finissait par se convaincre des bonnes raisons du Conseil 
administratif. C'est ainsi qu'on a passé les 2 677 OOt) francs de crédit supplé
mentaire pour la décoration du Grand Théâtre. 

J 'a i eu sous les yeux le procès-verbal de la commission. J e me suis 
amusé à lire les propos attribués à M. Angeli, contrôleur pour le maître 
de l'ouvrage. Il dit qu'il n 'y a aucune entourloupette (entre guillemets, 
bien entendu !) dans cette affaire, tout le crédit est destiné à la décoration. 
Il serait plus juste de dire que tout est présenté d'une façon décorative, 
c'est-à-dire que les planchers, les buvettes, l'électricité, tout fait partie de 
la décoration. Evidemment, on peut appeler les choses comme on veut. 

En consultant ce même procès-verbal, j 'ai enfin compris, dans une 
réponse qu'on faisait à M. Julita, quel était le sens de l'œuvre d'art et le 
prix de cette œuvre d 'art : 855 000 francs. Même si ce montant dépasse 
d'une façon considérable les estimations de la fameuse commission des 
trente — qui prévoyait 325 000 francs — nous n'aurions pas le mauvais 
goût de le refuser. Mais il s'y ajoute quelque 2 millions qui, à lire le Conseil 
administratif et M. Segond, constituent la châsse de l'œuvre d'art. Nous 
nous sommes constamment élevés, devant ce Conseil municipal, contre la 
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méthode employée. Les retards, voulus ou non, nous les attribuons à la 
« rogne » du Conseil administratif après le refus du premier projet par le peuple 
de Genève. Cette « rogne » explique pourquoi le Conseil administratif a toujours 
joué et continue à jouer de la carte forcée. 

La situation est maintenant la suivante- Ou bien nous acceptons le 
crédit pour ouvrir le Grand Théâtre en automne ou au commencement de 
l'hiver de cette année, ou bien on nous reprochera d'avoir voulu saborder 
le Grand Théâtre et d'être des ennemis de l'art. 

Nous ne marchons pas dans ces artifices. Un jour ou l'autre, la fondation 
du Grand Théâtre aidant, le peuple jugera non pas nos propos, mais les 
œuvres du Conseil administratif. Pour ce qui concerne les artistes, ils ont 
déjà jugé. Ils ont écrit à une partie d'entre nous pour protester contre 
l'abus de l'utilisation de 1 250 000 francs pris sur le fonds de décoration. 

Ce fonds de décoration a été constitué à la demande de notre ancien 
collègue Abramovicz il y a bien des années. C'est pourquoi nous sommes 
attentifs à la façon dont les fonds sont dépensés. On nous dit bien que le 
fonds de décoration sera reconstitué par les travaux futurs, mais encore 
faudra-t-il les voter, ces futurs travaux ! Je ne sais pas ce qu'on dira de 
la piscine, tout à l'heure, mais la Maison des -congrès, en tout cas, sera 
très discutée. Autrement dit, c'est du pain pour les mouettes ! On liquide 
le fonds et on promet de le remplir. Quand? On n'en sait rien. 

C'est pour toutes ces raisons que, bien que nous n'en ayons pas au 
Grand Théâtre, nous ne pouvons suivre ni le Conseil administratif ni la 
commission dans les propositions qui nous sont faites. En guise de protes
tation contre les multiples manœuvres dont le Conseil municipal a été 
l'objet au cours des nombreuses années, nous voterons contre la demande 
qui nous est présentée. • 

M. Second, rapporteur. J e dirai au précédent orateur — très honorable, 
d'ailleurs — qu'il est un excellent comédien. Cependant, l'ensemble de la 
population genevoise se dit, avec ce Conseil municipal, que la comédie a 
assez duré, et vive le Grand'Théâtre ! 

M. Ganter. J 'ai été séduit, tout à l'heure, par le raisonnement de notre 
rapporteur. Il y aurait peut-être là quelque chose à creuser. Nous pourrions 
retarder de dix ans l'exploitation du Grand Théâtre, et avec les 20 millions 
de bénéfice, nous nous payerions .la piscine ! (Rires.) L'opération serait 
très heureuse. 

Redevenons sérieux. Le rapport de la commission exprime de façon 
très nuancée nos sentiments en présence de cette demande de crédit. En 
somme, nous ne pouvons pas oublier le passé, et nous ne l'oublions pas; 
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ni l'estimatif bâclé de 1955; ni les tergiversations qui en ont découlé; ni 
le sentiment de malaise que ressentent tous ceux qui se sont occupés de 
cette affaire, et en particulier les anciens membres de la fameuse commission 
des trente, qui devraient bien former une amicale ! 

Néanmoins, le théâtre doit être terminé dans le plus bref délai. C'est 
pourquoi nous voterons le crédit, mais après avoir adressé au Conseil 
administratif une demande pressante. Nous désirons recevoir l'assurance 
formelle que ce crédit sera le dernier devant être demandé au Conseil 
municipal pour la reconstruction du Grand Théâtre, excepté, évidemment, 
celui destiné aux aménagements extérieurs. Nous désirons recevoir l'assu
rance formelle qu'à l'aide des sommes votées jusqu'à ce jour — y compris 
le crédit que nous allons voter ce soir — il sera possible de reconstruire 
le théâtre selon les plans qui ont été admis. Cette assurance revêt pour 
nous, comme pour toute la population, une grande importance. Nous 
attendons une réponse précise. 

D'autre part, on a évoqué tout à l'heure les indemnités de droit de 
jour. J'ai appris officieusement que la Ville avait dédommagé les proprié
taires des maisons situées au chevet du théâtre, pour compenser le rétré
cissement de la rue, donc une atteinte à leur droit de jour. Quelle somme 
a été versée pour le dédommagement, et sur quel crédit a-t-elle été prise? 

M. .Milita. Notre groupe, comme il l'a fait" pour l'ensemble du projet, 
ne votera pas le crédit demandé aujourd'hui pour la décoration du Grand 
Théâtre. 

Je n'interviendrai pas dans le duo — puisque on parle de théâtre — 
Rochat et Segond, mais tout de même ! Ce n'est pas parce qu'on parle du 
théâtre qu'il faut essayer de faire pleurer Margot ! Nous ne marchons pas 
dans cette histoire lorsqu'on parle de devoir, lorsqu'on fait appel à la 
sensibilité. Au sein du parti libéral, on n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord 
entre soi. 

Le hasard a voulu que je trouve dans mes papiers un communiqué 
assez flamboyant, datant du 3 mai 1957, du Comité central du parti national-
démocratique. Je dis cela, parce qu'on va évidemment nous reprocher 
d'être mauvais citoyen, d'empêcher l'ouverture du théâtre et la fin des 
travaux, comme si nous étions les responsables. Les responsables, ils sont 
tout désignés ! 

Si vous me le permettez — je n'aime pas les citations, mais celle que 
je vais vous faire a un certain sel —- je vais vous lire le communiqué paru 
dans le Journal de Genève le 3 mai 1957: 

« M. Rochat a fait la critique du rapport présenté mardi soir et il 
dit sa volonté d'établir les responsabilités et d'obtenir des informations 
précises. » 
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En fait d'informations précises, nous sommes plutôt sur notre soif, et 
même sur notre faim ! J 'ai posé au Conseil administratif la question précise: 
« Quel est le coût des travaux à ce jour? » On ne me répond pas ! D'ailleurs, 
le Conseil administratif est remplacé maintenant, au pied levé, par M. 
Segond ! En fait de responsabilités, on pourrait déjà savoir où en est le 
coût actuel des travaux. 

J 'ai gardé pour la bonne bouche la fin du communiqué du parti libéral. 
Nous nous trouvons en bonne compagnie lorsque nous critiquons l'ensemble 
de cette œuvre. 

« Le député François Peyrot... 

(Quelques-uns parmi vous doivent le connaître !) 

» ... a félicité le groupe municipal du parti pour son attitude à la 
séance du Conseil municipal, pais il a dit les lacunes considérables du 
rapport présenté et a montré l'impasse dans laquelle on a jeté le Conseil 
municipal par un accord de dernière heure impossible à mener à chef. » 

Cet article est signé François Peyrot, qui est un bon citoyen. Laissez-
nous donc aussi le droit de faire quelques critiques sans être trop suspectés. 

On nous a présenté un projet qui, si j 'a i bonne mémoire, doit faire 
11,6 millions. Aujourd'hui, on nous présente un projet de décoration qui 
coûte 3 196 000 francs. Poser ces deux chiffres c'est prouver l'impossibilité 
de voter un tel crédit. Comment concevoir qu'on puisse jeter 3 196 000 francs 
pour les frais de décoration alors qu'il y a deux ou trois ans on nous pré
sentait une facture de 325 000 francs, qui s'est élevée ensuite à 519 000 francs. 
M. Bouffard, conseiller administratif, a bien voulu nous dire — et il avait 
combien raison — qu'il s'agissait de chiffres jetés en l'air. Nous n'avons 
pas l'habitude de voter des chiffres jetés en l'air. En ce qui nous concerne, 
nous ne voterons pas ce crédit. 

Je ne veux pas revenir sur les déclarations de notre collègue Lentillon, 
que j 'approuve dans l'essentiel. Les diverses sociétés qui s'occupent de 
peinture et de sculpture à Genève ont écrit au Conseil administratif et, 
personnellement, je partage l'opinion de ces honorables citoyens. Prélever 
en un seul coup la totalité du fonds de décoration me paraît absolument 
inconcevable, d'autant plus que dans l'ensemble de ces crédits, qu'on le 
veuille ou non, il y a un nombre respectable de centaines de milliers de 
francs qui n'ont rien à faire avec la décoration. Le fonds de décoration 
tel qu'il existe également à l 'Etat ne doit pas être destiné à un seul artiste, 
si compétent soit-il- Notre groupe proposera d'augmenter le crédit de 
500 000 francs, afin de laisser 500 000 francs dans le fonds de décoration. 
Nous répondrons ainsi au vœu et à l'esprit de ce fonds de décoration et 
donnerons pour une fois satisfaction à l'ensemble des artistes. 
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Pour terminer, j'insiste encore une fois: « Est-ce que le Conseil admi
nistratif est capable, ou plus exactement est-il disposé, à nous dire où en 
est le coût des travaux du Grand Théâtre et quels sont les crédits engagés ? » 

M, Lacroix. Personnellement — je m'empresse de dire que c'est en 
mon nom personnel que je fais cette déclaration — je ne peux pas accepter 
le crédit demandé. 

Je ne désire pas revenir sur tous les arguments développés tout à l'heure, 
d'autant moins, d'ailleurs, que notre ancien collègue Vernet a développé 
abondamment ce sujet au cours de la précédente séance. 

Je ne voterai ce crédit, et je reste dans la ligne de conduite que 
j 'a i toujours suivie, puisque le 5 mai 1958 déjà j 'avais refusé — j'étais 
alors le seul au Conseil municipal à le faire — le crédit de 980 000 francs 
environ demandé à titre de complément. 

M. Livron. On parle beaucoup du Grand Théâtre ! Si Ton va faire une 
petite promenade à Saint-Jean, et qu'on regarde le théâtre de là-haut, on 
a l'impression que ces décorations sont bien belles par rapport au silo. 

J 'ai demandé une fois à M. Thévenaz ce qu'il comptait faire de ce silo, 
s'il désirait le déguiser un peu. Il m'a répondu: « Ne vous en faites pas ! » 
Je ne m'en suis pas fait, mais l'autre jour je suis allé au théâtre en com
pagnie de M. Thévenaz et j 'a i vu que ce silo se dresse toujours là. 

Est-ce que, dans le crédit de décoration demandé, les architectes ont 
compris une somme pour déguiser un peu les arêtes très dures de ce silo, 
pour cacher cette espèce de toit plat qui a tout de l'exotisme? 

Nous ne pourrons jamais raccorder le vieux style et l'ancien. M. Bouffard 
l'a très justement dit. Je suis d'accord avec lui. Mais alors, arrangeons ce 
silo de façon que le théâtre se présente bien et que les arêtes rugueuses 
soient cachées. 

Je demande au Conseil administratif de nous donner des éclaircissements 
à ce sujet. 

M. Thévenaz, maire. Je ne reprendrai pas, ce soir, les chiffres articulés 
par M. Rochat. Il n'est pas très correct de les indiquer comme vous venez 
de le faire. 

M. Ganter a parlé des voisins. Une inscription de servitude doit intervenir 
au registre foncier, comme je l'ai toujours indiqué au Conseil municipal. 
La réserve a été faite: nous devions vous demander la somme accordée à 
titre d'indemnité aux sociétés immobilières. Celles-ci réclamaient 350 000 
francs ehaeune. Nous avons réussi à obtenir pour la société immobilière 
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rue de Hollande 16 un jugement à 80 000 francs, et pour l'Assurance mu
tuelle vaudoise à 20 060 francs. Il convient d'ajouter les frais de procédure. 
Le total se monte a 118 000 francs environ, nous vous demanderons ce crédit 
pro chainement. 

Quant à M. Livron, ce n'est pas la première fois qu'il fait allusion au 
silo ! Je lui ai déjà dit que, pour le Grand Théâtre, nous avons obtenu 
l'autorisation de la commission des monuments et des sites. C'est cette 
dernière qui a voulu que la tour du théâtre soit traitée comme une toiture. 
Nous avons dû nous incliner. Je vous fais cependant remarquer que ce 
silo — comme vous l'appelez — a 15 ou 20 cm de moins que l'ancienne 
tour du Grand Théâtre. Nous n'avons pas dépassé le gabarit antérieur. 

M. Julita s'est inquiété des dépenses occasionnées pour le Grand Théâtre. 
Nous allons vous répondre immédiatement. M. Dussoix va vous donner tous 
les détails désirés. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Tout à l'heure, MM. Lentillon et 
Julita... 

M. Lentillon. Ça y est ! (ifores et exclamations,) 

M. Dussoix, conseiller administratif. Non ! Ça n'y est pas ! (Nouveaux 
rires.) 

... ont cru pouvoir ironiser sur la déclaration faite par M. Rochat et les 
propos tenus par M. Segond, rapporteur. C'est précisément une règle absolue 
au parti libéral de laisser ses membres s'exprimer librement et de n'imposer 
mot d'ordre, ce qui n'est certainement pas le cas au parti socialiste et encore 
moins au parti communiste ! ( Vives exclamations et protestations à gauche et 
à l'extrême gauche.) Quand on parle de vérité, vous vous excitez tout de 
suite ! C'est la preuve que nous touchons juste. 

Nous n'avons jamais refusé de répondre aux questions posées. Peut-être, 
monsieur Julita, avez-vous un cerveau électronique? Moi pas ! Vous trouvez 
extraordinaire de devoir attendre d'une séance à l'autre pour obtenir les 
renseignements désirés ! Il est pourtant normal que, dans un budget de 
70 millions", je doive effectuer quelques recherches avant de répondre à 
certaines questions. N'accusez pas le Conseil administratif de faire preuve 
d'indifférence à l'égard des conseillers municipaux. Vous savez pertinem
ment que ce n'est pas le cas. Citez-moi une seule question que vous auriez 
posée et qui serait restée sans réponse ! 

Quant aux renseignement qui vous intéressent, il m'est facile de vous 
les fournir. 

Selon le rapport financier établi au 31 décembre 1961. la situation se 
présente comme suit: 

Le crédit d'origine, ajusté au 31 décembre 1960, selon les rapports 
fournis au Conseil municipal, se monte à 15 840 000 francs. 



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1 9 6 2 811 

Le jeu d'orgues électroniques que vous avez voté le 28 mars 1961 
s'élève à 407 000 francs. 

Le poste hors crédit, c'est-à-dire ascenseurs, salles, scène, sculptures, 
cabines de radio, équipement supplémentaire, etc., se monte à 556 000 francs. 

Total: 16 803 000 francs. 

Les travaux engagés au «31 décembre 1961 s'élèvent à 11 496 000 francs. 

Les travaux à engager se montent à 5 307 000 francs. 

Total: 16 803 000 francs. 

Les dépenses au 31 décembre 1961 sont de 7 757 000 francs. 

Le crédit que nous discutons ce soir n'est, bien entendu, pas compris 
dans ces chiffres. 

M. Julita. Je remercie M. Dussoix de sa réponse. Je lui fais respectueuse
ment remarquer que déjà au sein de la commission j 'avais posé cette question. 
Il aurait été intéressant, ne serait-ce que pour satisfaire la curiosité du chro
niqueur du Journal de Genève, de donner ces renseignements au rapporteur, 
qui en a eu d'autres entre temps. 

Nous n'avons jamais critiqué le parti libéral d'avoir la liberté d'expression 
et de parole. Cela nous permet de constater, de temps à autre, que vous n'êtes 
pas d'accord entre vous. Ce n'est pas un crime ! Je félicite ceux d'entre vous 
qui ne sont pas d'accord. En revanche, ceux qui disent ne pas être d'accord 
et qui votent finalement le rapport, je les félicite un peu moins ! 

En ce qui concerne le fameux silo, j'aimerais tout de même poser une ques
tion précise. On nous dit toujours: la commission des monuments et des sites 
a donné son autorisation, le Département des travaux publics a donné son 
autorisation. Je le veux bien, mais j 'ai ici une communication du Départe
ment des travaux publics qui date du 13 septembre 1957. Il est dit ceci: 

« Il y a lieu de rechercher une solution assurant une meilleure liaison 
entre le volume de la tour de scène et le reste du bâtiment, dont le rapport 
n'est pas heureux, voire critiquable.» 

Cela, c'est la déclaration du Département des travaux publics. Le Conseil 
administratif ajoute: 

« Il s'agit d'atténuer la différence de hauteur qui existerait entre la 
toiture de la salle et la tour de scène. Comme la hauteur de la tour ne 
peut pas être diminuée sans causer un préjudice à l'exploitation... il 
devient nécessaire de rechercher la solution esthétique demandée par une 
surélévation de la toiture de la salle. Cette dernière est facile à obtenir. 
Toutefois, il est exclu de concevoir... 
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» En conséquence, les architectes ont reçu la mission de rechercher 
une simple surélévation de la toiture qui le compose ou une surélévation 
localisée de la forme de l'amphithéâtre. » 

Je pose dès lors la question: Les instructions du Département des tra
vaux publics ont-elles été suivies? Les ordres ont-ils été donnés aux archi
tectes? Les architectes n'ont-ils pas pu, pour des raisons techniques peut-

• être, exécuter cette demande? 

M. Thévenaz, maire. On a l'air de vouloir reprendre l'ensemble du pro
blème du théâtre ! La tour est construite ! Ce que nous vous demandons, ce 
soir, c'est le crédit pour la décoration. 

Je réponds à M. Julita, pour donner suite à la lecture qu'il vient de nous 
faire, que les modifications demandées par le Département des travaux publics 
ont été exécutées, de même que nous avons procédé, en dernier ressort, aux 
rectifications demandées par la commission des monuments et des sites. 

M. Ganter. Notre groupe votera le crédit demandé, en raison de la remar
quable décoration qu'il permettra de réaliser. 

Nous aimerions cependant avoir l'assurance que les crédits déjà votés et 
le crédit que nous allons voter ce soir permettront de terminer le théâtre. 
M. Dussoix, conseiller administratif, nous a dit tout à l'heure que les crédits 
votés s'élevaient à 16 803 000 francs. En y ajoutant la somme que nous 
allons voter ce soir, nous obtenons un total de 19 480 000 francs. 

Il y a quelques années, lorsque j 'avais annoncé dans un journal auquel 
j 'ai l'honneur de collaborer que le coût du théâtre serait de 17 millions, ce fut 
un véritable tollé. On m'a dit: « Vous êtes complètement fou, vous avez la 
berlue, on n'arrivera jamais à ce montant.;> Je constate simplement qu'il est 
aujourd'hui dépassé. 

Nous voudrions savoir si, ce soir, nous procédons au dernier vote de crédit 
pour le Grand Théâtre. Je me souviens d'une fameuse séance de la commission 
des trente au cours de laquelle nous avions posé la même question pour 11,4 
millions. La réponse avait été un peu évasive. Maintenant, nous en sommes à 
19 480 000 francs. 11 semble que l'on puisse maintenant nous donner une 
réponse absolument nette, absolument claire, absolument précise. 

Si nous recevons cette réponse, nous voterons le crédit demandé. 

M. Monney. Je fais partie de ce conseil depuis longtemps et j ' a i suivi 
toute l'affaire du Grand Théâtre. 

C'est une affaire malheureuse. Ce n'est pas seulement le premier projet 
qui a retardé la construction, c'est d'abord le référendum. C'est le droit du 
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peuple de lancer un référendum, et j'espère bien que noug le garderons encore 
longtemps. 

Ce conseil me semble bien divisé, ce soir. Si vous refusez le crédit demandé 
par le Conseil administratif pour la décoration, vous prenez une responsabilité. 
Vous retardez la construction du Grand Théâtre. Je vous rappelle que 
nous construisons un théâtre ! Nous voulons une salle digne de ce nom, dans 
laquelle viendront beaucoup d'étrangers. 

Je pense que ceux qui ont cru que la décoration se ferait pour 300 000 
francs. Vous n'avez certainement pas pris cela au sérieux ! (Exclamations.) 

M. LentUlon. .7'ai toujours dit qu'on était des « bobets » ! 

M. Momiey. Songez à ce que l'on peut faire pour 300 000 francs ! Aujourd' 
hui, le Conseil administratif nous propose un crédit pour nous faire une belle 
salle. Avons-nous le droit de refuser cette somme ? Non ! Une fois pour toutes, 
il faut voter ce crédit supplémentaire. 

Si vous ne votez pas ce crédit, que se passera-t-il? (Bruits.) Cela vous fait 
rire et ricaner, moi, je ne ricane pas ! Nous ne construisons pas le Grand Thé
âtre pour dix ans, mais pour x années. Si nous refusons ce crédit, le Conseil 
administratif sera obligé de mettre de la barbouille sur les murs de cette 
salle. 

Vous tous qui êtes ici ce soir, vous désirez une décoration digne de ce nom. 
Pour cela, il faut voter ce crédit afin de liquider ce Grand Théâtre. C'est la 
demande que je vous adresse. 

M. Thévenaz, maire. Je vais répondre à M. Ganter puisqu'il a insisté une 
seconde fois. M. Ganter m'étonne un peu, ce soir. Il faisait partie de la commis
sion des beaux-arts. 11 s'est rendu au Grand Théâtre. Il a trouvé lui-même que 
l'avant-foyer, le foyer et certains lustres n'étaient pas beaux et qu'il faudrait 
bien les changer avant l'ouverture. Je lui ai dit: « Nous voudrions bien vous 
donner satisfaction mais, malheureusement, nous n'avons pas les crédits 
nécessaires. 

Nous l'avons toujours dit, et vous le savez puisque vous présidiez la 
commission des trente, que le crédit de décoration serait demandé au Conseil 
municipal après le concours et la désignation du lauréat. 

Au nom du Conseil administratif, je déclare que, pour le moment, nous 
maintenons strictement l'estimatif de 1958, avec le réajustement de coût de 
la construction. Pour 1961, l'augmentation se chiffrait à 7% environ et pour 
1962 on parle de 8% environ. 

J'espère bien que nous n'aurons pas à revenir devant le Conseil municipal 
pour lui demander un crédit supplémentaire et rouvrir chaque fois un débat 
sur le Grand Théâtre. 
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M. Hcnchoz. Je m'associe aux paroles que vient de prononcer notre collègue 
M. Monney. 

Nous avons à prendre une décision qui non seulement est importante, 
mais encore grave. Avons-nous fait les sacrifices que nous avons consentis pour 
le Grand Théâtre pour laisser une salle inachevée? La population qui se ren
dra au théâtre se fera une fête de cette soirée. Il faut que l'ambiance soit 
totale, qu'elle soit créée avant le spectacle, que chacun soit heureux de se 
trouver dans une belle salle, avec une décoration digne de Genève. Marchan
der maintenant sur les crédits serait indécent, et la population le compren
drait mal. 

En conclusion, je m'associe pleinement aux paroles de M. Monney. 

M. Ganter. J e regrette de reprendre encore une fois la parole, une fois 
n'est pas coutume ! 

Dans ce débat, il y a deux éléments bien distincts qu'il ne faut pas con
fondre. 

Le premier élément, c'est la décoration du théâtre. Après M. Monney, 
après M. Henchoz, je déclare qu'elle est admirable, qu'elle mérite d'être 
exécutée et qu'il serait bien délicat pour nous de ne pas voter le crédit 
demandé. 

Le second élément, c'est celui qui a trait à l'ensemble de l'opération. 
Monsieur le maire ne me reprochera pas d'avoir posé cette question avec 
insistance, car le problème a été évoqué à la commission des beaux-arts et à 
la commission des travaux qui ont siégé ensemble au Grand Théâtre. M. Piguet 
a di t : 

« Cela conduit à accepter la demande de crédit, mais à la condition 
qu'elle soit absolument complète et qu'aucun supplément ne soit sollicité 
dans l'avenir.» 

La réponse du maire a été la suivante : 

« En principe, cette exigence est légitime.» 

Ce n'était pas très explicite ! Nous prenons cependant note — c'est ce que 
je déduis de la déclaration faite par M. Thévenaz — que les plans pourront 
être exécutés, compte tenu des hausses légales, et qu'aucun autre crédit ne 
sera demandé au Conseil municipal pour la décoration ou la construction du 
Grand Théâtre. (Exclamations.) Je pense que nous sommes bien au clair. 

M. Lentillon. M. Ganter se satisfait assez facilement ! Entre le principe et 
le peut-être, c'est presque la même chose ! 

Depuis des années, les mêmes conseillers municipaux posent les mêmes 
questions, demandent des garanties et des serments au Conseil administra-
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tif, qui donne toutes les garanties et fait tous les serments voulus... mais ne 
les tient pas ! 

C'est pourquoi on a fait des appels sentimentaux. Nous sommes autant que 
d'autres attachés au bon fonctionnement du théâtre. Nous nous sommes 
plaints du retard, nous nous sommes plaints de la méthode... Disons le mot ! 
Nous pensons qu'on s'est moqué de nous, qu'on se moque de nous, qu'on se 
moquera encore de nous jusqu'à l'ouverture du théâtre, et après l'ouverture 
au travers de l'exploitation qu'on est en train d'envisager ! Il y aurait beau
coup à dire... 

C'est la raison pour laquelle notre groupe se refuse à continuer à couvrir, 
malgré les protestations, une gestion qui nous paraît mauvaise. 

M. Piguet. Je conçois parfaitement que nos collègues du parti du travail 
refusent le crédit présenté ce soir puisqu'ils ont refusé l'ensemble des crédits 
pour la construction du théâtre. 

En revanche, nos collègues du parti socialiste ont voté, sauf erreur... 

M. Julita. Non ! Vous êtes mal renseigné ! 

M. Piguet. ... malheureusement ! 

Au point où nous en sommes, je me demande si le parti socialiste ou le 
parti du travail n'aurait pas une suggestion à faire qui permettrait malgré 
tout au crédit d'être voté. Assez fréquemment nos collègues socialistes ont 
dit non à certains projets mais ont fait d'autres propositions en compensation. 

Le vote négatif pur et simple du parti du travail et du parti socialiste pose, 
somme toute, le problème de la terminaison du théâtre, encore que nous 
ayons le sentiment que le crédit soit tout de même voté. Il aurait été beau
coup plus agréable qu'il soit accepté par une plus forte majorité. 

Une proposition ne pourrait-elle pas être faite qui rallierait une plus 
forte majorité de ce conseil? J e pose la question aux deux partis de gauche et 
d'extrême gauche. 

M. Chauffât. Le Conseil administratif est en train de torpiller purement et 
simplement sa demande de crédit pour la décoration du Grand Théâtre. 

M. Ganter a posé une qugstion au^sujet des dépenses futures (s'il y en a) 
du Grand Théâtre. Le maire n'a pas donné une réponse affirmative. Je renou
velle donc la question de M. Ganter: Y aura-t-il oui ou non de nouvelles 
demandes de crédit pour la construction de notre Grand Théâtre? Répondez-
nous par oui ou par non, et nous saurons où nous en sommes. 

M. Thévenaz, maire. Je suis surpris d'entendre M. Chauffât: M. Ganter 
vient de déclarer qu'il était satisfait de la réponse que je lui ai donnée \ 
(Rires et exclamations.) 
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M. .Milita. Je renonce à prendre la parole: la discussion devient tout de 
même un peu trop drôle ! 

M. Ganter. Il ne faut pas craindre la drôlerie ! On à l'air de dire que j 'a i 
été satisfait d'une façon extrêmement rapide. Ce n'est pas le cas. J 'a i posé 
une question et j ' a i tiré de la réponse qui m'a été faite des conclusions bien
veillantes et positives en présence des silences et des réticences. C'est un signe 
évident de bonne volonté. 

Notre groupe votera donc le crédit demandé ce soir, mais ce sera le 
dernier. (Rires et exclamations.) Vous pouvez rire, cela ne changera rien ! 
Nous ne voulons pas sacrifier la décoration, qui est une chose remarquable, 
mais en revanche nous sommes résolus, puisque aucune réponse probante ne 
nous est donnée et que nous avons dû nous substituer au Conseil administratif 
pour la formuler, à ne plus voter d'autre crédit que celui qui nous est demandé 
ce soir. 

M. Chauffât. Nous sommes à neuf mois de l'ouverture du Grand Théâtre. 
Vous ne voulez pas nous faire croire, monsieur le maire, que vous ne savez pas 
s'il y aura encore des dépenses ! Les architectes vous ont certainement dit 
quelque chose à ce sujet. Alors, oui ou non, voulez-vous nous donner une 
réponse ? 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le projet est adopté par 39 voix contre 22. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 427 000 francs pour achever les travaux de décoration et d'aménagement 
de la salle du Grand Théâtre et de ses locaux annexes. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera, après achèvement des travaux de décoration et d'aménagement 
de salle, ajoutée au coût de la reconstruction du Grand Théâtre. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 427 000 francs. 

Art. 4. — L'amortissement de cette dépense sera porté en augmentation 
des annuités prévues par l'arrêté du 24 juin 1955 relatif à la reconstruction du 
Grand Théâtre et inscrit au budget des années 1963 à 2005. 

11. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée de 
l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 15 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève 
aux frais d'organisation du premier Concours international de musique 
de ballet prévu en 1962-1963 (N° 190A). 1 

M. Henchoz, rapporteur. La commission des beaux-arts et de la culture 
s'est réunie le 23 janvier 1962 sous la présidence de M. Pierre Bouffard, con
seiller administratif. 

Composée de MM. Brandazza, Chapuis, Chauffât, Debonneville, Dumar-
theray, Fawer, Gorgerat, Henchoz, Livron, Picot, Rémy, Torrent et Wicky, 
conseillers, la commission a désigné M. Henchoz comme rapporteur. 

Elle a examiné en détail le projet tendant à instituer, à Genève, un Con
cours interrïational de musique de ballet et a constaté que le dossier établi 
par le Conseil administratif, en collaboration avec Radio-Genève, comporte 
déjà tous les éléments nécessaires au lancement de ce concours et notamment 
un règlement en 19 articles qui en prescrit l'organisation détaillée. 

Ce concours de composition musicale doit avoir lieu tous les deux ans, afin 
de réserver des délais suffisants pour permettre la création des partitions, 
leur examen par le jury et enfin leur exécution en concert public, et éventuel-

1 Projet, 762. Renvoi une la commission, 764. 
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l emen t leur c réa t ion chorég raph ique sur l a scène d u n o u v e a u G r a n d T h é â t r e 

de Genève . 

L a gest ion d u concours est assurée en c o m m u n p a r la Ville d e Genève, la 
Société suisse d e radiodiffusion e t la F o n d a t i o n des émissions Rad io -Genève . 

Q u a n t a u budge t é tab l i p a r les o rgan isa teurs pour la première pér iode d u 
concours , soit les années 1962 e t 1963, il s 'élève à la s o m m e t o t a l e d e 34 230 
francs e t la commiss ion a p u cons ta te r q u e ce m o n t a n t pa ra i s sa i t r a i sonnable , 
c o m p t e t e n u d u p remie r p r ix de 6000 francs, d u deuxième p r ix d e 4000 francs 
e t des frais qu ' i l convien t d ' a s s u m e r p o u r s 'assurer le concours d e personna
lités d u m o n d e de la mus ique , afin de former le j u r y d ' u n concours qu i doi t 
avoir d ' emblée u n e p o r t é e in te rna t iona le . 

Comme n o t r e ville do i t une p a r t i e d e son pres t ige à sa vie musica le ex t rê 
m e m e n t développée et que , d e p lus , la c réa t ion d ' u n concours in t e rna t iona l 
d e m u s i q u e d e bal le t se ra d e n a t u r e à offrir u n réper to i re n o u v e a u à l a scène 
d u G r a n d T h é â t r e , la commiss ion des b e a u x - a r t s e t de la cu l tu re pense qu ' i l 
est t e m p s d 'encourager les compos i teurs d e mus ique et q u ' e n conséquence ce 
p ro je t doi t ê t r e a p p r o u v é . C'est p o u r q u o i elle vous r e c o m m a n d e , à l 'unani 
mi t é , d ' accep te r l ' a r rê té su ivan t . ( Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cation.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t rois ième d é b a t n ' é t a n t pa s réc lamé, le p ro je t es t a d o p t é d a n s son 
ensemble. 

1 /ar rê té est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la proposi t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l es t ouve r t a u Conseil adminis t ra t i f u n crédi t d e 
15 000 francs à t i t r e de pa r t i c ipa t ion de la Ville de Genève a u x frais d 'orga
n isa t ion d u premier Concours in t e rna t iona l de mus ique de ba l le t p r é v u en 
1962-1963. 
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Art. 2. — Ce crédit est subordonné à une participation de la Fondation 
des émissions Radio-Genève et de la Société suisse de radiodiffusion et télé
vision. 

Les dépenses de cette manifestation étant budgetées à 34 230 francs, la 
part de la Ville ne pourra excéder 15 000 francs; si les dépenses effectives 
étaient inférieures au budget prévu, la participation de la Ville serait réduite 
proportionnellement. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Cette dépense sera portée au budget de l'année 1963, sous chiffre 
3381.950.11. 

ta . Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-
actions d'une société immobilière propriétaire d'une parcelle angle rue des 
Etuves - place Grenus (N° 192). 

La parcelle n° 5558, feuille 47 de Genève-Cité, sise 2, place Grenus-13, rue 
des Etuves, appartient à la SA Etuves-Grenus, avec laquelle le Service immo
bilier est entré en négociations. 

L'acquisition de cet immeuble est nécessaire à l'élargissement de la rue des 
Etuves, conformément au tracé adopté par le Service de l'urbanisme du 
Département des travaux publics. 

Sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord est inter
venu entre le Conseil administratif et les administrateurs de la SA Etuves -
Grenus qui céderaient le capital-actions de ladite société à la Ville de Genève 
pour le prix de 285 000 francs, ce montant comportant la valeur d'une hypo
thèque 1 e r rang à rembourser. 

Le prix admis est justifié par la valeur intrinsèque du terrain, comme 
aussi par la valeur locative de l'immeuble. 

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

ARRÊTÉ: 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des commîmes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les administrateurs 
de la SA Etuves-Grenus en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix 
de 285 000 francs du capital-actions de ladite société propriétaire de la par
celle n° 5558, feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
2, place Grenus-13, rue des Etuves, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Coneeil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 285 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières réalisables, bâti
ments locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 285 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t : 

a) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier ; 

b) la garantie de l 'Etat de Genève à la reprise des biens de la SA Etuves-
Grenus par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des 
obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme, sans liqui
dation. 

Prêconsultation 

M. ïhévenaz, maire. L'acquisition de la parcelle n° 5558 présente un 
intérêt évident paur la Ville de Genève. 

En effet, ce fonds est situé sur le futur tracé de la rue des Etuves et le 
85% de la surface passera au domaine public pour l'élargissement de l'artère 
dont la largeur sera plus que doublée. 

La surface de la parcelle en question est de 153 m2. Le prix total est de 
285 000 francs, ce qui fait ressortir la valeur au mètre carré à 1863 francs. 
Le rendement brut est de 5,44. 

Je vous demande le renvoi de ce projet à la commission des travaux. 
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M. Buensod. Au sujet de la proposition qui nous est soumise, je désire 
soumettre à ce conseil un certain nombre d'observations relatives à ce genre 
d'opération. 

Depuis plusieurs années de nombreuses opérations consistant dans l'achat 
de capital-actions de sociétés immobilières nous sont proposées par le Conseil 
administratif. Jusqu'à maintenant, nous les avons toujours acceptées. Il est 
aisé de comprendre qu'à Genève le Conseil administratif se heurte, dans sa 
politique d'acquisition de terrains, non seulement à des personnes physiques, 
mais souvent à des personnes morales, à des sociétés immobilières, puisque 
l'on sait que notre ville est une de celles où ce genre de sociétés anonymes sont 
les plus abondantes. 

La Ville, toutefois, dans ce genre d'opération, n'achète pas, juridique
ment, le terrain, ou le fonds, ou l'immeuble. Ce qu'elle achète, c'est le capital-
actions d'une société anonyme. Il est vrai que, par la suite, et suivant les 
affectations toujours légitimes auxquelles elle destine les terrains en question, 
la Ville prévoit la procédure instituée par l'article 761 du Code des obligations, 
qui dit en résumé que lorsque les biens d'une société anonyme sont acquis par 
une collectivité publique, notamment une commune, on peut se dispenser des 
opérations ordinaires de liquidation et l'on peut purement et simplement 
radier la société anonyme en inscrivant les biens dépendant de cette société 
au registre foncier, au chapitre relatif à la communauté. 

Très consciencieusement, chaque fois qu'une opération de ce genre nous 
est proposée, la commission des travaux se rend sur place, examine le terrain, 
estime à la fois la valeur de l'immeuble que l'on se propose d'acquérir et 
l'opportunité de l'opération. 

Il faut bien remarquer que Ton ne parle guère du bilan de la société dont 
on veut acheter le capital-actions, et l'on oublie souvent que ce que l'on 
achète ce n'est pas, juridiquement, un immeuble, mais c'est du papier: un 
paquet d'actions. De fait, il n'est pas question du bilan de la société dans la 
proposition qui nous est soumise. 

Or, cette politique d'achat de capital-actions de sociétés immobilières 
comporte, indépendamment des dangers qui découlent de la comptabilité 
elle-même et contre lesquels l'administration se prémunit avec beaucoup de 
sérieux, un risque fiscal. Je m'explique. Le bilan de la plupart des sociétés 
immobilières est déséquilibré du fait de la plus-value considérable que con
naissent les immeubles à notre époque. Si les actionnaires de ces sociétés vou
laient les liquider, ils se trouveraient immanquablement soumis, pour le béné
fice comptable ainsi réalisé, à l'impôt cantonal, à l'impôt fédéral de défense 
nationale et à l'impôt fédéral de droit de timbre. Ces actionnaires le savent 
bien et c'est pourquoi ils préfèrent vendre à la Ville non pas l'immeuble, 
non pas le terrain, mais les actions dont ils sont propriétaires. 

A la suite des achats de capital-actions d'un certain nombre de sociétés 
immobilières effectuées par la Ville, le fisc fédéral a émis des prétentions en ce 
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qui concerne l'impôt de défense nationale et le droit de timbre. Une procédure 
a été engagée. Je ne dis pas que les prétentions du fisc fédéral soient fondées, 
je pense même qu'elles ne le sont pas. Toutefois, dès qu'il y a litige, dès que la 
municipalité est en contestation avec les autorités fédérales qui lui réclament 
certains impôts, il y a risque de renchérissement des acquisitions que nous 
faisons sur un prix donné et qui peuvent nous coûter plus cher que les crédits 
que nous sommes appelés à voter. 

C'est ce qui m'amène — après avoir eu un certain nombre d'hésitations 
lorsque des opérations semblables nous ont été proposées antérieurement — 
à poser la question suivante au Conseil administratif: Est-on arrivé à une 
solution pour la liquidation et la dissolution des sociétés immobilières que 
la Ville de Genève a achetées? Peut-on avoir une assurance à ce propos? 
Peut-on considérer que lorsque nous votons un crédit pour l'acquisition 
d'un capital-actions ce crédit se limitera à la somme que nous sommes appelés 
à voter? 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je puis tranquilliser M. Buensod. 
Depuis fort longtemps, nous nous préoccupons de cette question. 

Nos acquisitions d'immeubles et terrains sont toujours faites en fonction 
des nécessités pour la Ville de Genève d'élargir des artères ou d'en créer de 
nouvelles. Aujourd'hui, il est très rare que l'immeuble, objet de nos tracta
tions, soit inscrit au nom d'une personne physique. Nous sommes obligés de 
traiter avec le détenteur du capital-actions d'une société anonyme. 

Dans le cas particulier, l'achat de l'immeuble rue des Etuves est une 
nécessité. Nous en avons déjà acquis plusieurs. Lorsque nous serons proprié
taires de deux autres immeubles privés et de droits de copropriété dans un 
troisième nous serons alors en mesure de créer sur la base des projets qui 
seront établis par le Département des travaux publics, la nouvelle artère 
indispensable pour améliorer la circulation dans ce quartier. 

Le prix d'achat de la SI Etuves-Grenus est de 285 000 francs. La valeur 
au bilan est de 180 600 francs. Il apparaît donc un bénéfice comptable 
soumis notamment à l'impôt fédéral. Au sujet du principe de l'application 
d'une telle imposition nous avons recouru au Tribunal fédéral et nous 
pensons que la Ville sera dispensée du paiement de l'impôt de défense natio
nale; il n'en sera pas de même en ce qui concerne le droit de timbre, car qu'il 
s'agisse d'un canton ou d'une ville, cette administration, régie par un 
s tatut spécial, entend appliquer strictement cet impôt de 3 % . Dans le cas 
particulier, la somme que nous aurons à payer sera peu élevée. Du fait que 
les neuf dixièmes de cet immeuble seront cédés au domaine public, le bénéfice 
qui apparaîtra au bilan, après liquidation de la société, sera fortement 
diminué et l'impôt sur le droit de timbre ne représentera que 3000 francs 
environ. 
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On pourrait également éviter de payer l'impôt ordinaire annuel de 2000 
francs si nous démolissions l'immeuble et procédions immédiatement à la 
liquidation de la société. Mais attendu que l'aménagement de ce quartier 
n'est prévu que dans quatre ou cinq ans et que d'autre part l'immeuble est 
occupé par des locataires qu'il faudrait reloger, nous ne voyons pas la nécessité 
d'une telle opération dans le seul but d'éviter une dizaine de milliers de 
francs d'impôts cantonaux. 

J'espère vous avoir tranquillisés au sujet de la charge supplémentaire que 
nous devrons supporter pour de telles opérations; elle est relativement 
minime en comparaison de l'intérêt que présente cet achat pour la collectivité 
genevoise. 

M. Bu dis 0(1. Je n'ai pas entendu contester la nécessité dans laquelle se 
trouve la Ville de Genève, à de fréquentes occasions, d'acquérir le capital-
actions de sociétés immobilières. Je suis heureux des explications fournies 
par M. Dussoix, conseiller administratif. Elles ne me satisfont qu'à moitié. 
J 'aurais préféré qu'il me dise que le Tribunal fédéral avait tranché l'affaire... 

M* Dttssoix, conseiller administratif. Pas encore ! 

M. Buensod. . . .et que l'on était certain que nous échapperions à l'impôt 
de défense nationale. 

Le problème ne se pose pas seulement pour cette petite société immobi
lière. Il se pose ou se posera pour toutes les sociétés immobilières dont nous 
avons acheté précédemment le capital-actions. Evidemment, l'impôt fédéral 
sur le droit de timbre représente une somme modeste. Je souhaite cependant 
que lorsque nous traiterons des opérations de ce genre on tienne compte de 
l'avantage que retirent les propriétaires du fait qu'ils vendent leur capital-
action à la Ville de Genève au lieu de liquider eux-mêmes leur société. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des 
travaux publics en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 24 793/229, avenue Dumas (N° 193). 

L'étude du projet d'aménagement intéressant les parcelles 1981, 19921, 
1993, 19961 et 1997, avenue Dumas, situées dans la zone d'expansion de 
l'agglomération urbaine genevoise, a été entreprise par le Département des 
travaux publics à la suite d'une demande d'autorisation de construire. 
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Ce projet a été mis à l'enquête publique du 20 septembre au 3 novembre 
1961 et sa réalisation sera évidemment soumise aux dispositions de la loi 
sur l'expansion de l'agglomération urbaine genevoise du 29 juin 1957, 
notamment en ce qui concerne la répartition entre les propriétaires des frais 
de construction des voies publiques et du coût des terrains destinés à des 
installations d'intérêt public. 

Le Service d'urbanisme du Département des travaux publics a établi le 
rapport suivant à l'appui de ce projet: 

« Le plan 24793/229 a été dressé pour l'aménagement partiel du 
quartier angle avenue Dumas-chemin des Clochettes. 

» Ces terrains sont en 5e zone A et dans la zone d'expansion de l'ag
glomération urbaine créée par la loi du 29 juin 1957. Selon l'article 2 de 
ladite loi, les autorisations de construire à l'intérieur du périmètre 
d'expansion sont subordonnées, dans certains cas, à l'adoption par le 
Conseil d 'Etat d'un plan d'aménagement suivant la procédure de la loi 
sur l'extension de 1929. 

» C'est d'une part, pour satisfaire aux dispositions légales sus-men-
tionnées que le plan 24793 a été dressé par le Département des travaux 
publics et, d'autre part, pour donner une suite favorable à une demande 
de construction dans ce quartier. 

» La Commission d'urbanisme a préavisé favorablement sur le plan 
dont il s'agit. 

» Les observations présentées durant l'enquête publique ne sont pas 
de nature à faire repousser le plan faisant l'objet du présent rapport. » 

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

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine 
genevoise du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de com
munications et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, lettre j , do la loi sur l'administration des commîmes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif: 
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VILLE DE GENEVE 
ARRONDISSEMENT PLAINPALAIS 

QUARTIER PLATEAU N* 229 
PLAN N* 24793 DU 30.3 .61 MODIFIE LE 6.9.61 

PROJET D'AMENAGEMENT 
AVENUE D U M A S SUR LES PARCELLES 

N" 1981-1992-1993-1996-1997 

LEGENDE 

Construction 2 étages * rez. 

Construction 6 étapes * rez 

Servitude de passage pub/ic é ts/ons. 

Cession au domaine publn 

ECHELLE 
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arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 24793/229 
du 30 mars 1961, modifié le 6 septembre 1961, établi par le Département des 
travaux publics en vue de l'aménagement des parcelles 1981, 19921, 1993, 
19961, 1997, avenue Dumas. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Au rapport, nous avons joint le topo qui reproduit 
exactement le plan d'aménagement de cinq parcelles situées à l'avenue 
Dumas et au chemin des Clochettes, comprises dans la zone d'expansion. 

Le plan a été soumis à l'enquête publique du 20 septembre au 3 novembre 
1961. Selon le Département des travaux publics, les observations présentées 
ne sont pas de nature à faire repousser ce projet. 

Je vous demande de renvoyer l'affaire à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des 
travaux publics en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 24 867/275 de la région comprise entre les routes de Malagnou, de 
Florissant et le chemin Rieu (N° 195). 

Conformément aux dispositions légales et dans le but d'être en mesure 
de donner une suite favorable aux demandes d'autorisation de construire qui 
pourraient être présentées, le Département des travaux publics a établi 
le projet d'aménagement de la région comprise entre les routes de 
Malagnou, de Florissant et le chemin Rieu, située dans la zone d'expansion 
de l'agglomération urbaine. 

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 11 juillet au 24 août 1961 
et sa réalisation sera évidemment soumise aux dispositions de la loi sur l'ex
pansion de l'agglomération urbaine genevoise du 29 juin 1957, notamment 
en ce qui concerne la répartition entre les propriétaires des frais de construc
tion des voies publiques et du coût des terrains destinés à des installations 
d'intérêt public. 
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Le Service d'urbanisme du Département des travaux publics a établi le 
rapport suivant à l'appui de ce projet: 

« Le plan 24867 a été dressé pour l'aménagement partiel du quartier 
compris entre la route de Malagnou, la route de Florissant et le chemin 
Rieu. 

» Ces terrains sont en 5e zone A et dans la zone d'expansion de l'ag
glomération urbaine créée par la loi du 29 juin 1957. Selon l'article 2 de 
ladite loi, les autorisations de construire à l'intérieur des périmètres d'ex
pansion sont subordonnées, dans certains cas, à l'adoption par le Con
seil d 'Etat , d'un plan localisé d'aménagement suivant la procédure de 
la loi sur l'extension de 1929. 

» C'est pour satisfaire aux dispositions légales susmentionnées que le 
plan n° 24867 a été dressé par le Département des travaux publics, ainsi 
que pour être en mesure de donner une suite favorable aux demandes 
d'autorisation de construire qui pourraient nous être présentées, pour 
cette région. 

» Ledit plan n° 24867 a reçu l'approbation de la commission d'urba
nisme. 

» Quant au résultat de l'enquête publique, Jes observations présentées 
ne sont pas de nature à faire repousser le plan d'aménagement faisant 
l'objet du présent rapport. » 

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

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de communica
tions et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif: 

arrête : 

Article unique — De donner un préavis favorable au plan n° 24867/275 
du 5 juillet 1961 établi par le Département des travaux publics en vue de 
l'aménagement de la région comprise entre les routes de Malagnou, de Floris
sant et le chemin Rieu. 
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VILLE DE GENEVE 
ARRONDISSEMENT EAUX-VIVE S 

QUARTIER DU VELOURS N' 275 
PLAN N" 24867 OU 5-7-61 

PROJET D' AMENAGEMENT 
REGION COMPRISE ENTRE LES ROUTES DE M A L A G N O U , D E FLORISSAN1 

ET LE CHEMIN RlEU 

LEGENDE 

I Périmètre du pian d'aménagement. 

Con a tt<scri on* exi'st&nre». 

Cons/rucfions prévues, /e chiffe indi
que ies éfagea, rez. compris 

£Tmpri9oa cf<* domaine pvbiic. 

Zone de non bôfir. 

ECHELLE 
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Préconsultation 

M. Thévciiaz, maire. Cette proposition est semblable à la précédente. 
Le plan a été mis à l'enquête publique du 11 juillet au 24 août 1961 et, 
toujours selon le Département des travaux publics, les observations présentées 
ne sont pas de nature à le faire repousser. 

Je vous demande également le renvoi à la commission des travaux. 

M. Chauffât. Comme nous en sommes à un projet d'aménagement de 
la région où devrait passer la route Blanche, je soumets au Conseil adminis
tratif et à ce Conseil municipal les faits suivants. 

Le mardi 30 janvier, au cours d'une conférence de presse tenue à la salle 
du Conseil général afin de présenter son rapport de commission consultative 
pour l'étude des voies de grande circulation, le président de cette commission, 
M. Marcel Muller, architecte, a fait état d'une chose qui a suscité une grande 
surprise dans la population. 

Un membre de la commission consultative, M. Jacques Reyrolles, inspec
teur général des ponts et chaussées de Lyon, a fait savoir que la route Blanche 
ne passerait pas par Genève et que le parcours de cette route par la Franche-
Comté n'intéressait pas la France. Les autorités françaises désirent qu'elle 
passe par Bellegarde, Annecy et le tunnel du Mont-Blanc. 

J 'ai été étonné de constater avec quelle placidité les autorités genevoises 
ont accueilli la nouvelle. On a fait état au Grand Conseil d'assurances données 
il y a quelques années. 

Permettez-moi, à ce sujet, de poser quelques questions. Tout d'abord je 
m'étonne qu'on ait demandé à l'inspecteur des ponts et chaussées de Lyon, 
personnalité très influente, de siéger au sein de cette commission pour l'étude 
des voies de grande circulation, alors qu'il préconise lui-même une autre 
solution éloignant la route Blanche de Genève. Quelles ont été les réactions 
du Conseil administratif? Pourrait-on nous renseigner exactement sur ces 
faits, dont dépend pour une grande part notre avenir touristique? 

Le rapport de la commission consultative a été remis aux députés, non 
sans un certain retard puisque son contenu avait été divulgué par le chef du 
Département des travaux publics quelques jours avant, au cours d'une séance 
de presse. Quel a été l'avis du Conseil administratif? Que pense-t-il de ce 
rapport qui modifiera considérablement la physionomie de Genève, mais que 
nous accueillons avec plaisir, car il empêche le massacre des quais, il empêche 
le massacre de la rade et il empêche la couverture du Rhône? Le Conseil 
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administratif a-t-il été consulté par le Conseil d 'Etat avant que la décision 
soit prise? 

Le Conseil municipal doit être renseigné sur les incidences que les futurs 
travaux auront au point de vue technique et économique, et surtout financier. 
Nous entendons avoir toutes les précisions utiles sous l'angle des autorités 
municipales. 

Je demande au Conseil administratif de faire le nécessaire pour que les 
conseillers municipaux reçoivent le rapport établi par la commission consul
tative et distribué aux membres du Grand Conseil. 

M. Thévenaz, maire. J e ne vois pas bien ce que vient faire ici l'interven
tion de M. Chauffât. Elle n'a rien à voir avec l'aménagement du chemin Rieu. 

Puisqu'il a posé une question concernant les voies de grande circulation, 
je puis l'informer que, .très prochainement, M. Peyrot, conseiller d 'Etat , fera 
un exposé complet devant ce Conseil municipal, vraisemblablement au début 
mars. Pour le moment, nous n'avons pas à prendre position. Nous avons été 
mis au courant très rapidement, par le Conseil d 'Etat , de son dernier commu
niqué. Le tracé en question et le débloquage qui sera demandé au Grand Con
seil n'ont rien à voir avec le territoire de la Ville; il s'agit du tracé sis sur 
des communes avoisinantes. 

En ce qui concerne l'ensemble du projet, vous serez tenus au courant très 
prochainement. 

M. Picot. Je m'associe à la question de M. Chauffât et je demande égale
ment que le rapport de la commission d'urbanisme nous soit communiqué. 

D'autre part, il me semble que le plan que nous avons reçu va, par rapport 
au plan de la commission d'urbanisme, se trouver sur le tracé de la nouvelle 
autoroute. L'autoroute ne paraît pas prévue sur le plan qui nous a été 
remis. Ce plan devra-il être modifié? 

M. Thévenaz, maire. En effet, il y aura une modification apportée à ce 
plan. D'entente avec M. Peyrot, nous avons pas retiré ce projet, bien qu'il ne 
corresponde plus au tracé nouveau. Le chef du Département des travaux 
publics vous présentera un exposé complet des nouvelles voies d'accès et une 
modification sera apportée au plan en question qui sera modifié dans le sens 
du nouveau tracé des routes principales. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 
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15. Propositions du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève relatives à diverses opérations immobilières 
en rapport avec l'activité des Services industriels (N° 196). 

Nous avons l'honneur de vous exposer ci-dessous le détail de trois opé
rations immobilières nécessitant l'approbation du Conseil municipal en 
conformité de l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisa
tion des Services industriels. 

1. Acquisition d'une parcelle sise sur la commune de Plan-les-Ouates 

Le Service des eaux doit disposer d'un nouveau terrain pour stocker de 
grandes quantités de matériel lourd en raison de l'accroissement extra
ordinaire de la construction et de l'obligation qui lui est faite d'évacuer sans 
délai ses chantiers de l'avenue Sainte-CIotilde. A la suite du refus opposé 
par la FIPA à son installation à la Praille, il a entrepris de nombreuses démar
ches vouées à l'insuccès avant de mettre au point un accord de principe avec 
MM. Emile et Fernand Genecand, propriétaires de la parcelle 10390, feuille 4, 
de la commune de Plan-les-Ouates, située sur la route de Base, c'est-à-dire 
d'un accès facile. Une partie de ce terrain serait cédée au prix global de 
260 000 francs et permettrait l'installation d'un dépôt non couvert, projet 
avec lequel le Département des travaux publics, par sa lettre du 28 novembre, 
s'est déclaré d'accord. 

En conséquence, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et 
MM. Emile et Fernand Genecand en vue de la vente aux Services industriels 
pour le prix de 260 000 francs d'une partie de la parcelle 10390, feuille 4, du 
cadastre de la commune de Plan-les-Ouates, 

sur proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 
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arrête ; 

Article premier. — Le susd i t accord es t a p p r o u v é e t le Conseil admin i s 
t rat i f e t le Conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n des Services indust r ie ls son t au tor i sés 
à le conver t i r en a c t e a u t h e n t i q u e . 

Art. 2. — L ' inscr ip t ion d e la parcel le se ra fai te selon les t e r m e s d e l 'ac
cord réalisé en jui l let 1949 en t r e le Conseil adminis t ra t i f de la Ville e t les 
Services industr ie ls d e Genève qu i s t ipule : « L a Ville d e Genève e t les Services 
industr ie ls d e Genève acqu iè ren t a u n o m de l ' indivision qu ' i ls déc la ren t 
exis ter en t r e e u x conformément a u compromis i n t e rvenu le 16 ju in 1933. » 

Art. 3. — Cet te opéra t ion a y a n t u n b u t d 'u t i l i t é pub l ique , les Services 
industr ie ls son t chargés d e d e m a n d e r a u Conseil d ' E t a t l ' exonéra t ion des 
dro i t s d ' en reg i s t r ement e t des é m o l u m e n t s d u Regis t re foncier. 

2. Acquisition d'une parcelle sise sur la commune de Satigny 

Le Service des eaux es t d a n s l 'obl igat ion de cons t ru i re u n t ro is ième p u i t s 
d e p o m p a g e p o u r assurer l ' a l imenta t ion d u Ç E R N en. eau d e réfr igérat ion. 
Leu r s sondages s ' é t a n t révélés favorables , les Services industr ie ls o n t passé 
avec les consor ts Sossauer u n p a c t e d ' e m p t i o n p r é v o y a n t l ' acquis i t ion d ' u n e 
p a r t i e d e la parcel le 4877, feuille 31 , d e la c o m m u n e d e Sa t igny. 

L a nécessi té d e ce t t e acquis i t ion n e faisant p a s de d o u t e , nous vous recom
m a n d o n s , Messieurs les conseillers, d ' a p p r o u v e r le p r o j e t d ' a r r ê t é s u i v a n t : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t icle 19, l e t t r e 5, de la loi d u 1 e r avr i l 1931 su r l 'o rganisa t ion des 
Services industr ie ls , 

v u l 'accord in t e rvenu e n t r e les Services industr ie ls de Genève e t les con
sor t s Sossauer en v u e d e la v e n t e a u x Services indust r ie ls p o u r le p r i x d e 
7050 francs d ' u n e p a r t i e d e la parcel le 4877, feuille 3 1 , d u cadas t r e d e la 
c o m m u n e d e Sa t igny , 

sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f e t d u Conseil d ' admin i s t r a t i on 
des Services industr ie ls d e Genève , 

arrête : 

Article premier. — Le susd i t accord es t a p p r o u v é e t le Conseil admin i s t r a 
tif e t le Conseil d ' admin i s t r a t i on des Services industr ie ls son t au tor i sés à 
le conver t i r en ac te a u t h e n t i q u e . 
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Art. 2. — L ' inscr ip t ion de la parcel le sera faite selon les t e rmes de l 'ac
cord réalisé en jui l let 1949 en t r e le Conseil adminis t ra t i f de la Ville e t les 
Services industr ie ls de Genève qu i s t ipule : « L a Ville de Genève e t les 
Services indus t r ie l s d e Genève acqu iè ren t a u n o m d e l ' indivision qu ' i l décla
r e n t exis ter en t r e e u x conformément a u compromis in te rvenu le 16 ju in 1933. » 

Art. 3 . — Cet te opé ra t ion a y a n t u n b u t d 'u t i l i t é pub l ique , les Services 
industr ie ls sont chargés d e d e m a n d e r a u Conseil d ' E t a t l ' exonéra t ion des 
d ro i t s d ' en reg i s t r ement e t des é m o l u m e n t s d u Regis t re foncier. 

3. Acquisition d'une parcelle sise sur la commune de Collonge-Bellerive 

L a C G T E est p ropr ié ta i re , en b o r d u r e de la r o u t e na t iona le d ' H e r m a n c e , 
e n t r e Vésenaz e t Collonge, de la parcel le 5012, feuille 22, d u c a d a s t r e d e 
ce t t e c o m m u n e , sur laquelle elle a cons t ru i t u n b â t i m e n t a b r i t a n t u n de ses 
redresseurs à v a p e u r d e mercure , a lors nécessaire p o u r l ' a l imenta t ion d e sa 
ligne n° 9. Le Service de l 'électrici té a, de son côté , ut i l isé ce b â t i m e n t pou r 
les besoins d e son explo i ta t ion en y ins ta l lan t u n e s t a t ion d e couplage . L a 
C G T E a y a n t remplacé sa ligne d e t r a m n° 9 p a r u n service d ' a u t o b u s , elle a 
proposé a u x Services industr ie ls d e se po r t e r acquéreurs de la p a r t i e d e ce t t e 
parcel le sur laquelle se t r o u v e le b â t i m e n t . U n accord est in t e rvenu p r é v o y a n t 
l 'acquis i t ion d ' u n t e r ra in , avec b â t i m e n t , p o u r le p r ix d e 20 000 francs. 

C o m p t e t e n u d e l ' in té rê t que p ré sen te p o u r le Service d e l 'électricité la 
possession d e ce t e r r a in en ra ison d e l 'accroissement des besoins d e ce t t e 
p a r t i e de no t r e c an ton , n o u s v o u s r e c o m m a n d o n s , Messieiirs les conseillers, 
d ' a p p r o u v e r le p ro je t d ' a r r ê t é s u i v a n t : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t icle 19, chiffre 5, de la loi d u 1 e r avr i l 1931 sur l 'organisa t ion des 
Services indust r ie ls , 

v u l 'accord in te rvenu en t r e les Services industr ie ls d e Genève e t la Com
pagn ie genevoise des t r a m w a y s électr iques en v u e d e la v e n t e a u x Services 
industr ie ls pou r le p r i x de 20 000 francs de la parcel le 5012 A, feuille 22, d u 
cadas t r e d e la c o m m u n e d e Collonge-Bélierive, 

sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f e t d u Conseil d ' admin i s t r a t i on 
des Services industr iels d e Genève, 
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arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à 
le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'ac
cord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville et les 
Services industriels de Genève qui stipule: « La Ville de Genève et les Ser
vices industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils déclarent 
exister entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Les acquisitions projetées par les Services indus
triels doivent être soumises au Conseil municipal pour être ratifiées, confor
mément à la convention d'indivision. Les plans concernant ces affaires sont 
affichés au fond de la salle. 

La première acquisition concerne un terrain sis à Plan-les-Ouates et est 
propriété de M. Fernand Genecand. La valeur est de 260 000 francs, ce 
qui fait 40 francs le mètre carré de terrain. La parcelle se trouve en bordure 
de la route de base. Elle est destinée au Service des eaux pour la création 
d'un dépôt non couvert en vue de l'entreposage de pièces lourdes. 

La deuxième acquisition est prévue à Penay-Dessous, c'est-à-dire sur le 
territoire de la commune de Satigny. La parcelle compte 756 m2. Elle 
appartient aux consorts Sossauer. La valeur totale est de 7650-, francs, ce 
qui représente 10 francs le mètre carré. Ce terrain est destiné au Service 
des eaux en vue de la création d'une station de pompage pour l'alimen
tation du Cern. 

La troisième opération est envisagée à Collonge-Bellerive. Il s'agit d'une 
parcelle appartenant à la CGTE. et sise sur la route de Vésenaz et de 
Collonge. Elle est destinée au Service de l'électricité pour le maintien d'une 
station de couplage et de son extension ultérieure. Le prix demandé est 
de 20 000 francs, ce qui équivaut à 22 francs le mètre carré bâti. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 15 350 000 francs pour la construction et l'équipement d'une piscine 
couverte, d'une patinoire à ciel ouvert, d'un restaurant et des installations 
d'exploitation du centre sportif des Vernets (N° 194). 

La présente proposition du Conseil administratif est l'aboutissement d'un 
long travail de préparation, lui-même précédé de nombreuses requêtes et 
interpellations au sein du Conseil municipal. 

Considérations générales 

La piscine couverte et la patinoire extérieure sont prévues sur la parcelle 
n° 2417, index 1, feuille 89 de Genève-Plainpalais, c'est-à-dire sur le terrain 
eontigu à la patinoire existante, côté Arve, propriété de la Ville de Genève. 

Elles sont implantées en fonction du développement du centre sportif 
des Vernets qui sera ultérieurement étendu, côté nord-ouest, par la création 
de bassins extérieurs avec place de jeux. 

Ce dernier aménagement est projeté sur un terrain attenant à la parcelle 
Ville, terrain que l 'Etat de Genève a bien voulu nous réserver, afin de nous 
permettre la réalisation d'un tout rationnellement organisé. 

Sur le plan architectural, la piscine et la patinoire extérieure ne forment 
qu'un seul bâtiment de 180 m sur 74 environ; certaines installations techni
ques ont été étudiées afin de fonctionner et pour la piscine et pour la pati
noire. 

Il serait dès lors souhaitable que la construction fût réalisée dans son 
ensemble et en une seule fois, ce qui présenterait de nombreux avantages 
pratiques. 

Toutefois, le Conseil administratif a tenu à diviser le crédit global en 
deux parties distinctes, car il serait techniquement possible de réaliser: 

a) la piscine et le restaurant en première étape, 

b) la patinoire extérieure en seconde étape. 

Cet échelonnement présenterait évidemment certains inconvénients, don 
le principal serait un renchérissement du coût: 

a) de la piscine de 300 000 francs environ provenant 

— de la double installation de chantier, 
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— de complications dans les raccordements de climatisation avec la 
réfrigération, 

— et des difficultés supplémentaires dans les schémas de distributions ; 

b) de la patinoire de 275 000 francs environ, provenant des dépenses sup
plémentaires ci-après : 

— double installation de chantier, 

— complications dans les schémas de distributions de tous les équi
pements. 

Disons encore que si la présente demande de crédit n 'a pas pu être pré
sentée plus rapidement, cela tient aux facteurs essentiels suivants: 

— la rapide expansion de notre Ville a exigé des efforts importants et régu
liers de l'administration municipale, particulièrement en faveur des loge
ments, des écoles, et des routes. L'équipement sportif n 'a pas été délaissé, 
au contraire, mais un certain ordre de priorité s'est imposé, afin de permettre 
une exécution et un financement logiques de la masse énorme des tra
vaux réalisés, travaux d'ailleurs connus du Conseil municipal; 

— sur le plan technique, l'étude de la piscine couverte et de la patinoire 
extérieure s'est révélée extrêmement complexe. Du fait de la liaison à 
trouver avec la patinoire existante, des améliorations répétées apportées 
au programme de construction, de la surcharge et de la rareté des ingé
nieurs spécialisés, les délais ont été sensiblement plus longs. 

Malgré ces difficultés sérieuses, le Conseil administratif a poursuivi ses 
efforts et c'est ainsi que nous pouvons soumettre à votre examen le projet 
que nous commentons comme suit: 

/ . Piscine couverte 

L'idée de la piscine couverte, dite piscine d'hiver, a été introduite il y a 
plusieurs dizaines d'années, et si, à l'origine, elle paraissait quelque peu dis
cutable, elle s'est finalement imposée aux esprits. De nombreuses villes ont 
complété leur équipement par une semblable installation et, à Genève, le 
17 décembre 1948, le Conseil municipal décidait la création d'un fonds des
tiné à la construction d'une piscine d'hiver, fonds qui serait alimenté par une 
dotation annuelle de 100 000 francs, à prélever sur le produit des centimes 
additionnels affectés aux grands travaux d'urbanisme et d'équipement de 
la Ville. 

Les dotations cumulées de cette réserve atteignent, en 1962, l 412 264 fr. 
60. 

A la suite de la décision de réaliser la patinoire des Vernets, un crédit 
de 100 000 francs était ouvert par le Conseil municipal au Conseil administra-
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tif, le 27 mai 1958, en vue de l'étude d'une piscine couverte, dans la même 
région. 

Les différentes étapes qui marquent l'évolution du problème jusqu'à 
aujourd'hui démontrent que les autorités municipales ont toujours été con
vaincues de l'utilité publique et de l'intérêt d'une semblable installation. 

Sans insister sur les avantages bien connus d'une piscine couverte, souli
gnons qu'elle donne à la population, aux sportifs et aux enfants en particulier, 
le moyen permanent de pratiquer l'un des sports les plus complets dans des 
conditions hygiéniques que nos plages surchargées ne peuvent pratiquement 
plus offrir. 

A ces considérations s'en ajoutent d'autres, telles que: 

- sur le plan éducatif: la pratique de la natation développe les qualités 
morales de l'enfant et de la jeunesse et est encouragée par le Département 
de l'instruction publique; 

— sur le plan touristique: la nécessité d'une piscine couverte ne semble 
même pas discutable pour nos hôtes étrangers, qui s'étonnent régulière
ment de ne pas trouver à Genève ce dont ils bénéficient dans des villes 
de moindre renommée; 

— sur le plan sportif: un entraînement rationnel, durant toute Tannée, 
rendra possible aux sociétés spécialisées le renforcement d'une activité 
intéressante et permettra le développement de disciplines quasi inexis
tantes chez nous, actuellement. 

Définition du projet 

L'immeuble prévu constitue un vaste complexe étalé sur un rectangle 
de 87 x 74 m environ. 

Pour la commodité de notre exposé, nous diviserons théoriquement le 
bâtiment en: 

a) secteur de l'administration, 

b) secteur des bassins. 

a) Le secteur de Vadministration 

est organisé dans un volume de 7 m 50 environ de hauteur et est réparti 
sur deux niveaux. 

On accède de plain-pied, depuis l'esplanade existante, au niveau supérieur 
du bâtiment où sont réunis tous les services nécessaires à l'exploitation non 
seulement de la piscine, mais encore des deux patinoires. 
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C'est ainsi que sont groupés: 

— les caisses pour la perception des entrées *t les organisations de contrôle. 

— les bureaux d'administration du centre sportif, 

— le grand restaurant de 300 places. 

Il convient de souligner que cette importante partie de la construction 
ne dépend pas uniquement de la piscine, mais qu'elle constitue l'organisme 
indispensable au bon fonctionnement du centre sportif entier. 

L'aménagement d'un grand restaurant de 300 places, par exemple, s'avère 
absolument nécessaire, surtout après les expériences vécues dans la patinoire 
couverte où la buvette provisoire est insuffisante. 

Par un escalier double, les patineurs et les baigneurs accèdent au niveau 
inférieur où ils sont séparés, chacun se dirigeant vers le local sportif de son 
choix. 

Au niveau inférieur sont aménagés les vestiaires, les cabines, les locaux 
sanitaires, lavabos, douches, etc. 

La circulation des baigneurs est prévue de telle sorte qu'il n'y a aucun 
contact possible entre ceux qui sont en tenue de bain et ceux qui sont en 
tenue de ville. 

Des locaux spacieux sont envisagés comme vestiaires pour les écoles, 
d'une part, et pour les sociétés, d'autre part. 

.Les aménagements du niveau inférieur sont complétés par un bar-buvette 
et un snack à disposition des baigneurs qui pourront, ainsi, se rafraîchir et se 
restaurer sans avoir à s'habiller pour gagner le grand restaurant du niveau 
supérieur. 

L'accès au secteur des bassins se fera de plain-pied, par 4 passages fermés 
par des rideaux de douches et ménagés dans les gradins. 

b) Le secteur des bassins 

est constitué par une vaste halle de 8 m de vide et dont le raccord avec le 
secteur administratif est constitué par les gradins, sur lesquels prendront 
place les spectateurs lors de manifestations nautiques. 

Le bassin principal est conforme aux normes olympiques et mesure 50 m 
de longueur par 20 de largeur (8 couloirs de 2 m 50). Le fonds de la piscine 
n'est pas horizontal, la hauteur.de l'eau varie entre 1 m 20 et 4 m 50, cette 
dernière étant atteinte sous la batterie des plongeoirs, dont le plus élevé est 
à 5 m de la surface de l'eau. 

Le petit bassin est principalement destiné aux enfants; il mesure 20 m, 
de longueur sur 8 m de largeur et sa profondeur varie entre 40 à 120 cm 
avec une pente continue. 

http://hauteur.de
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Des déambulatoires sont disponibles autour des piscines et sont réservés 
aux installations de jeux^et de repos. 

Considérations techniques 

Dans la région des Vernets, le niveau de la nappe phréatique est à - 3 m 50 
environ et l'ensemble de la construction sera édifié sur un radier général 
aménagé à la cote - 6 m 50. 

Le local des machines, prévu sous la halle du secteur des bassins, présen
tera un vide de 4 m de hauteur. 

L'architecture de la piscine s'accordera naturellement à celle de la pati
noire existante qui demeurera l'élément essentiel du centre sportif des Vernets. 

La toiture sera constituée par les éléments en carré standardisés et opa
ques, alternant avec des lanterneaux légers et translucides en matière plas
tique. Les façades, pour l'essentiel, seront vitrées, afin d'assurer un maximum 
de clarté aux locaux. 

Le secteur mécanique 

Une des difficultés les plus délicates à résoudre dans la conception d'une 
piscine moderne est bien celle qui se rapporte à l'installation mécanique. En 
effet, cette dernière est totalement ignorée du profane, car elle ne se voit pas. 
Pourtant, elle constitue une véritable usine, avec tout ce que cela comporte 
de machines, transmissions, canalisations, etc. 

Dans le cas qui nous occupe, la proximité voulue de la patinoire et de la 
piscine permettra une utilisation rationnelle des machineries. 

Nous donnons, ci-dessous, un résumé du fonctionnement des installations 
techniques prévues: 

1. Ventilation des locaux 

La ventilation du hall de la piscine a notamment pour but de maintenir, 
dans la mesure du possible, des conditions de température et d'humidité 
confortables en toutes saisons, d'empêcher les condensations de se produire 
et d'évacuer la chaleur due à l'insolation. 

Dans le hall de la piscine et les vestiaires, l'air de ventilation est chauffé 
en hiver et contribue, de ce fait, partiellement au chauffage (environ 40%). 

En été, et par forte insolation, l'air de ventilation peut être refroidi afin 
de limiter la température intérieure. 

Les cuisines sont dotées d'une installation de ventilation entièrement 
indépendante de celle du hall d'entrée-restaurant. 

Les appareils de la ventilation sont disposés dans un local en sous-sol, 
à côté du bassin de compétition. 
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2. Chauffage des locaux 

Pour la hall de la piscine, trois modes de chauffage, agissant simultané
ment, ont été choisis en fonction des exigences particulières du volume à 
chauffer : 

— chauffage par rayonnement du sol (environ 40%), 

— chauffage par des convecteurs disposés au bas des vitrages de la partie 
surélevée du hall (environ 20%), 

— chauffage par l'air de ventilation (environ 40%). 

Les besoins calorifiques des vestiaires et locaux annexes sont couverts 
par le chauffage du sol. 

Dans le hall d'entrée-restaurant, le chauffage est réalisé par l'air de venti
lation. 

La chaleur nécessaire au chauffage des locaux, ainsi qu'à la production 
d'eau chaude sera fournie par de nouvelles chaudières qui seront installées 
dans la chaufferie actuelle de la patinoire couverte. 

Les besoins calorifiques maxima globaux pour l'ensemble des utilisateurs 
de la piscine couverte s'élèvent à environ 2 400 000 kcal/h. 

3. Traitement de Veau 

Le traitement de l'eau des bassins se fait en circuit fermé, avec eau 
d'appoint provenant du réseau, pour compenser les pertes. 

La filtration se fait sur des filtres à sable fermés. La stérilisation de l'eau 
est prévue au moyen de chlore gazeux. 

Le temps de renouvellement de l'eau des bassins est prévu pour une fré
quentation journalière moyenne de 1200 personnes pour le bassin de compé
tition, de 2500 m3 et de 500 personnes pour le bassin école, de 150 m3 et une 
fréquentation de pointe de 3400, respectivement 600 personnes environ. 

Le renouvellement de l'eau du bassin de compétition se fait au minimum 
en six heures, tandis que pour le bassin école, il se fait en deux heures. Ces 
temps peuvent, toutefois, être augmentés en fonction de la fréquentation 
des bassins. 

La vidange totale des bassins, dont l'eau est continuellement traitée, 
s'effectue en moyenne deux fois par an. 

La température de l'eau est maintenue, à 22° C été et à 24° C en hiver, 
grâce à des éch&ngeurs de chaleur placés sur le circuit de recyclage de l'eau. 

Toutes les installations de traitement d'eau prennent place dans le local 
occupé actuellement par le restaurant provisoire de la patinoire couverte. 
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4. Installations électriques 

L'énergie électrique principale sera prise sur le réseau de distribution 
18 000 volts de la ville et transformée sur place dans une station à créer. 

La puissance électrique à prévoir pour la piscine est de 400 kW environ. 

La distribution d'énergie sera assurée depuis un tableau principal vers 
des tableaux secondaires propres à chaque installation. 

Le groupe électrogène de secours de la patinoire couverte, démarrant 
automatiquement lors de pannes du réseau principal, permettra d'alimenter 
l'éclairage de secours, les circuits de protection et d'alarme. 

Dans la mesure du possible, les installations techniques fonctionneront 
automatiquement, en vue de diminuer l'effectif du personnel d'entretien. 

La machinerie ne sera donc pas surveillée pendant la nuit. Les alarmes 
éventuelles seront automatiquement transmises, par téléphone, au domicile 
du personnel technique. 

Le réseau à courant faible comprendra, notamment, les équipements 
sonores et de distribution d'heure, les groupes téléphoniques et de recherche 
de personnes, la détection incendie, inondations, etc. 

/ / . Patinoire à ciel ouvert 

Cette construction s'intègre dans le complexe sportif et constitue un 
utile complément à la piscine d'une part, et à la patinoire existante d'autre 
part. 

En effet, en hiver, la patinoire à ciel ouvert augmentera les possibilités 
actuelles, la surface de la piste envisagée étant de 3600 m2. En été, cet espace 
sera lié à l'organisation piscine et deviendra solarium et emplacement de 
jeux. 

Sur le plan technique et pratique, spécialement en ce qui concerne les 
circulations, le projet a été pensé en vue d'une utilisation maximum, quel 
que soit le genre de manifestation et quelle que soit la saison. 

Définition du projet 

Comme nous l'avons vu plus haut, la patinoire extérieure est accolée à la 
piscine, côté casernes; elle se trouve au niveau du secteur des bassins. 

Le bâtiment, de même conception architecturale que la piscine, occupe 
une surface de 93 m x 74. Il est couvert, sur son pourtour, par une toiture 
composée d'éléments alternés opaques et translucides; la partie centrale, la 
piste proprement dite, est à ciel ouvert. 

Du côté piscine sont groupés les vestiaires et les installations sanitaires. 
Cette disposition permet une grande souplesse d'exploitation en ce sens que la 
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patinoire extérieure peut être utilisée indépendamment ou, au contraire, en 
liaison étroite avec^la patinoire existante ou la piscine. 

La piste de glace forme un carré de 60 m de côté; elle pourra donc être 
divisée en deux parties égales, Tune réservée au hockey, sport qui attire 
toujours plus de jeunes adhérents, l'autre au patinage artistique ou, plus 
simplement, à l'amusement ou à l'entraînement. 

La piste est bordée, côté Arve, par une série de gradins (800 places) au-
dessous desquels sera aménagé le garage à bicyclettes (500 places). 

L'installation est complétée par 1 piste double de curling (11 m x 4 7 m), 
prévue à l'extrémité du local, côté casernes. Cette organisation comporte, 
bien sûr, ses vestiaires, son groupe sanitaire et un petit bar. Un emplacement 
est réservé en vue de la création d'un jeu de quilles. 

Par une heureuse utilisation des lieux, le bar-buvette du niveau inférieur 
de la piscine pourra également être utilisé par les patineurs. 

Installations techniques 

Equipement mécanique 

La puissance totale de l'installation frigorifique sera d'environ 1 000 000 
Frig/h. 

Pour des raisons techniques et d'exploitation, l'emplacement des ma
chines est réservé dans le bâtiment de la piscine couverte, au sous-sol, à côté 
du bassin de compétition. 

Un dispositif d'automatisme, agissant sur la machinerie, permettra 
d'adapter la qualité de la glace aux exigences de l'exploitation des pistes 
(conditions climatiques, fréquentation, etc.). 

Le circuit de refroidissement de l'installation frigorifique utilisera des 
tours de réfrigération, tout comme la patinoire couverte, ceci afin de réduire 
la consommation d'eau à un minimum. 

Le chauffage et la ventilation des vestiaires, situés dans le bâtiment de 
la piscine, seront assurés par des aérothermes d'un débit d'air de 15 000m3/h. 
environ. 

L'installation frigorifique sera conçue de manière à pouvoir exploiter 
indépendamment la grande piste centrale et la double piste de curling. 

Installations électriques 

L'alimentation en énergie électrique sera assurée par la station transfor
matrice de la piscine couverte. 

La puissance électrique à installer sera de 450 kW environ. 

L'éclairage des pistes seva réalisé par une nappe de 64 réflecteurs sus
pendus à des câbles tendus à 9 m au-dessus du sol. Selon les besoins, il sera 
possible d'éclairer une fraction seulement de la piste. 



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1962 845 

L'éclairement moyen, à la surface de la glace, sera compris entre 150 et 
200 lux, ce qui correspond aux exigences de la Ligue suisse de hockey. 

La patinoire extérieure sera équipée de petits haut-parleurs suspendus 
verticalement aux caténaires de l'éclairage, de manière à limiter au maximum 
le bruit hors des limites de propriété. 

/ / / . Coût de Vouvrage 

Le coût du bâtiment et des installations décrites ci-dessus s'établit comme 
suit: 

/ . Piscine couverte, restaurant, installations générales 

a) Dépense immobilière : Fr. 

— préparation du terrain 107 000,—* 

— bâtiment (y compris 5% imprévus) . . . . . . . 7 203 000,—* 

— machinerie 2 634 000,— 

— divers et imprévus 524 000,—* 

— honoraires 1 063 000,— 

Coût de construction 11 531 000,— 

b) Equipement : 

— mobilier et matériel d'exploitation 390 000,— 

Crédit nécessaire à la piscine 11 921 000,— 

c) Fonds de décoration 

2 % de 7 834 000 francs (*) 156 000,— 

12 077 000,— 
A déduire : 
— Fonds disponible en faveur de la piscine couverte 1 412 000,— 

Total I 10 665 000,— 



846 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1 9 6 2 

Report 

II. Patinoire à ciel ouvert Fr. 

a) Dépense immobilière 

— préparation du terrain 

— bâtiment 2 677 0 0 0 , " * 

— machinerie 1 273 000,— 

— divers et imprévus 213 000,—* 

— honoraires 370 000,— 

Coût de construction 4 533 000,— 

b) Equipement 

— mobilier et matériel d'exploitation 

Crédit nécessaire à la patinoire . . 

c) Fonds de décoration 

2% de 2 890 000 francs (*) 

Total II 

94 000,— 

4 627 000, 

58 000, 

4 685 000,— 

Total 

Fr. 
10 665 000,— 

4 685 000, 

15 350 000,— 

La Ville de Genève, consciente des difficultés auxquelles doit faire face 
le Conseil d 'Etat concernant la priorité à accorder à la construction d'im
meubles à loyers modérés, rappelle qu'à cet égard, elle y a consacré à ce jour 
plus de 73 millions de francs, estime cependant que le développement de 
Genève ne doit pas être paralysé par des mesures exceptionnelles, ceci en 
raison même de l'action entreprise par d'autres cantons et particulièrement 
des villes romandes qui n'ont pas craint, malgré des difficultés, de développer 
leur équipement dans le but de devenir d'ici peu d'années de véritables 
pôles d'attraction. C'est pourquoi le Conseil administratif, qui a volontaire
ment retardé la présentation de divers projets afin de ne pas porter préjudice 
à la politique préconisée actuellement par le Gouvernement genevois, a 
estimé que la construction d'une piscine, qui répond à un besoin réel de notre 
population, notamment en ce qui concerne la santé publique, ne pouvait 
plus être différée. Il est également d'avis que la Maison des congrès, qui fera 
prochainement l'objet d'une demande de crédit devant le Conseil municipal, 
est indispensable à notre économie genevoise. 
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Bien que le Conseil d 'Etat ait fait les plus expresses réserves quant à 
l'opportunité de réaliser présentement la piscine, le Conseil administratif 
souhaite vivement que l'autorité cantonale ne fasse pas obstacle au projet 
qui vous est présentement soumis et qui répond, semble-t-il, au désir de la 
population genevoise. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, et de l'intérêt évident de la 
présente proposition, nous vous recommandons vivement, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15 350 000 francs en vue de la construction et de l'équipement 

— d'une piscine couverte, d'un restaurant Fr. Fr. 
et des installations d'exploitation du 
du centre sportif des Vernets . . . . 12 077 000,— 
dont, à déduire, réserve piscine . . . 1 412 000,— 

10 665 000,— 
— d'une patinoire à ciel ouvert 4 685 000,—-

Total 15 350 000,— 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à-la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant de 15 350 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier, majorée de la part pro
portionnelle du terrain affecté à la construction de la piscine couverte 
et de la patinoire à ciel ouvert sera amortie comme suit : 

a) partie mécanique et technique industrielle: 
en 20 annuités portées au budget de la Ville de Genève, sous n° 233 581 
dès 1963 

b) partie génie civil et construction : 

en 50 annuités portées au budget sous n° 233 581 dès 1963. 
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Prêconsultation 

Le président. Le secrétaire va vous donner lecture de la lettre du Comité 
d'action en faveur de la piscine de Genève: 

Comité d'action 
en faveur de la piscine 

de Genève 
Genève, le 2 février 1962 

Monsieur le président et 
Messieurs les membres du 
Conseil municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président et 
Messieurs, 

Ayant appris qu'un projet de construction d'une piscine d'hiver*devait 
faire très prochainement l'objet d'une décision des instances municipales 
compétentes, une soixantaine de citoyens se sont groupés en un comité 
d'action dans le but d'encourager les autorités de la ville à voter ce projet 
et leur exprimer sa vive satisfaction de la réalisation à brève échéance de 
cette entreprise d'utilité publique. 

Nos membres représentent et parlent au nom de milliers de concitoyens 
consultés dans les divers groupements auxquels chacun appartient. Nous 
vous communiquons, en annexe, la liste de nos 61 membres, ainsi que le 
texte d'une résolution votée à l'unanimité par notre comité lors de sa 
réunion du 26 janvier dernier. 

Nous tenons à souligner que nous n'avons entendu aucun citoyen 
s'opposer au projet de piscine; tout au plus, ici et là, quelques rares per
sonnes — tout en approuvant le projet — ont exprimé le vœu de voir 
s'ériger d'autres constructions, à leurs yeux ou selon les intérêts qu'elles 
représentent, plus urgentes. 

Il nous paraît évident qu'en démocratie, on ne saurait réunir l'unani
mité — même si, comme en l'espèce, l'unanimité existe quant au principe, 
ce qui est déjà remarquable — mais nous avons pu nous convaincre sur la 
base de nos sondages de l'opinion publique, que l'immense majorité de nos 
concitoyens, dans tous les milieux sociaux, souhaite vivement depuis long
temps — environ trente ans — la construction de cette piscine municipale. 
Depuis quinze ans, la population a patienté précisément pour laisser cons
truire ce qui pouvait paraître plus urgent, mais elle estime que maintenant 
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l'heure de la piscine a sonné. Le Conseil municipal n'a-t-il pas, il y a 
quatorze ans déjà, inscrit un montant de 100 000 francs par an à son budget 
en vue de cette construction? 

La piscine devient urgente, surtout pour ceux qui ont entendu le cri 
d'alarme des experts qui ont étudié la situation des eaux du lac qui va en 
s'aggravant d'année en année. La natation est l'un des exercices les plus 
sains que puisse pratiquer notre jeunesse. A cet égard, Genève est en 
retard sur les autres villes suisses. 

Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui la piscine doit figurer en tête 
des constructions à entreprendre, sans pour autant que la Ville soit empêchée 
d'exécuter ses autres tâches courantes, telles que les logements à loyer 
modéré, etc. 

Notre comité est également prêt, si un jour cela devenait nécessaire, 
à se joindre à tous ceux — et ils seront nombreux — qui défendront le projet 
devant l'opinion publique. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'expression 
de notre très haute considération. 

Le secrétaire : Le président : 
A. Damourex A. Hafner 

RÉSOLUTION 

Lors de sa réunion du 26 janvier, le Comité d'initiative en faveur de la 
piscine s'est documenté sur le projet de construction d'une piscine d'hiver 
à Genève, par les soins des autorités municipales. 

A l'unanimité, le comité a décidé d'appuyer ce projet et d'intervenir 
auprès des autorités de la Ville de Genève, afin qu'elles passent à sa réalisa
tion attendue par la population depuis de nombreuses années. 

Qu'un fonds a déjà été créé dans ce but, il y a quatorze ans, à raison de 
100 000 francs par an, ce fonds atteignant aujourd'hui 1 400 000 francs; 

Que plus on attend, plus le coût de cette construction ira en augmentant; 

Que de nombreuses autres villes suisses possèdent depuis longtemps un 
tel établissement; 

Qu'une piscine sera utile, non seulement à la jeunesse de Genève et en 
particulier aux écoliers s'adonnant au sport de la natation mais encore à 
l'ensemble de la population; 

Que le Comité d'initiative forme le vœu que les autorités municipales 
prennent sérieusement en considération le projet et fassent tout ce qui est 
en leur pouvoir pour le réaliser pour le plus grand bien de notre canton. 
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M. Thévenaz, maire. Sur les ^considérations générales, je laisserai, bien 
entendu, s'exprimer mon collègue M. Billy, délégué aux sports, et sur la ques
tion financière, c'est M. Dussoix, conseiller administratif, qui vous fournira 
les explications voulues. 

Il n'est pas facile de voir d'ici les plans affichés au fond de cette salle. 
Cependant, notre rapport, en page 4, contient une photographie qui situe 
l'ensemble du projet présenté. La demande de crédit ne porte pas seulement 
sur la piscine, mais bien sur l'ensemble d'un complexe sportif. Il existe une 
possibilité d'extension future avec des bassins extérieurs et une place de 
jeux, en prolongement de la parcelle sise sur du terrain propriété de l 'Etat. 

Le crédit comporte le détail de chaque ouvrage. La piscine coûte 
10 665 000 francs et la patinoire 4 685 000 francs. Le Conseil administratif 
considère que le projet doit être réalisé dans son ensemble. Des calculs ont 
été établis, qui démontrent que si deux chantiers étaient ouverts séparément, 
cela renchérirait l'opération' de 575 000 francs. L'estimation présentée a été 
établie très sérieusement sur la base du projet définitif. Chaque corps d'état 
a été consulté et a fourni des devis complets. Pour l'exécution, il faut compter 
avec un délai de huit à dix mois, afin de dresser encore les plans de détail et 
d'exécution, rédiger les soumissions, les lancer, les contrôler, les adjuger. 
Dans les meilleures conditions, le chantier pourrait être ouvert au début de 
1963. 

Je précise au sujet de la main-d'œuvre — parce qu'on a beaucoup parlé 
de la répartition de cette main-d'œuvre — que le gros œuvre ne représente que 
4,5 millions environ et qu'il n'occupera que 50 ouvriers pendant deux ans. 
L'essentiel du reste est constitué par la fabrication en usine. 

On vient de vous donner lecture de la lettre du Comité d'action en faveur 
de la piscine. La discussion dure depuis des dizaines d'années. 

En 1948, M. Lentillon le rappelait tout à l'heure, le Conseil municipal a 
voté la création d'une réserve alimentée par des dotations annuelles de 
100 000 francs en vue de la construction d'une piscine d'hiver. Le total ainsi 
épargné se monte aujourd'hui à 1 412 000 francs. 

En 1958, le Conseil municipal a accordé un crédit de 100 000 francs en 
vue de l'étude d'une piscine couverte aux Vernets. 

La surface du bâtiment est de 87 m sur 74; il se divise en un secteur 
d'administration et un secteur des bassins, ce que vous pouvez voir sur la 
maquette placée devant moi. 

Le secteur administratif se répartit sur deux niveaux et comporte les 
éléments nécessaires à l'exploitation non seulement de la piscine, mais encore 
de tout le complexe sportif. J'insiste particulièrement sur ce fait. Nous y 
trouvons les caisses, les contrôles, les bureaux d'administration et un restau
rant de 300 places, plus un snack-bar dénivelé, uniquement pour les baigneurs. 
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Ces réalisations augmentent le crédit de la piscine mais ne la concerne que 
partiellement, puisque nous avons réussi à centraliser dans le bâtiment 
projeté toute l'administration générale. 

Au niveau inférieur sont groupés les cabines et les vestiaires. 

Le grand hall d'entrée permettra une centralisation et un contrôle unique 
de toutes lès personnes se rendant au centre sportif, qu'il s'agisse de baigneurs 
ou de patineurs. La circulation a été prévue en fonction de cette situation. 

Le secteur des bassins comporte un vide de 8 m de hauteur. Les raccords 
au secteur administratif se font par des gradins réservés aux spectateurs des 
manifestations nautiques. 

Le bassin principal a 50 m de longueur, 20 m de largeur, soit huit couloirs 
de 2,50 m. La hauteur de l'eau varie de 1,20 m à 4,50 m, sous les plongeoirs. 

Le bassin po.ur enfants a 20 m de longueur, 8 m de largeur et une profon
deur qui varie entre 40 cm et 1,20 m, avec une pente continue. 

Les abords des bassins sont disponibles pour des installations de jeu et 
de repos. 

Nous aurons encore l'occasion de préciser de nombreux points à la commis
sion des travaux, à laquelle je vous demande de renvoyer cette proposition. 

J 'a i eu l'occasion de voir deux piscines en Allemagne. La ventilation des 
locaux est extraordinaire. Pour un profane, c'est une véritable usine qui se 
trouve dans les sous-sols. Il faut prévoir une climatisation du secteur des 
bassins, un rafraîchissement de l'air et des dispositifs évitant la buée et la 
condensation. Les appareils de ventilation sont prévus en sous-sol, à côté du 
bassin de compétition. 

Le traitement de l'eau des bassins s'effectue en circuit fermé, avec une 
eau provenant du réseau pour compenser les pertes. La filtration se fait par 
des filtres à sable fermés. La stérilisation de l'eau est prévue au moyen de 
chlore gazeux. 

Je passe rapidement sur le nombre de personnes qui pourront prendre 
place dans cette piscine, mon collègue M. Billy vous donnera tous les ren
seignements désirés. 

Les installations électriques sont très considérables. Pour réduire au 
maximum le personnel, l'essentiel de l'installation électrique fonctionnera 
automatiquement. Les alarmes sont prévues en cas.de panne. LTn réseau à 
courant faible est envisagé pour l'équipement sonore, les horloges, les groupes 
d'alarme et la détection de l'incendie. 

Liée à la piscine, vous trouverez la patinoire ouverte, dont l'organisation 
permet une grande souplesse d'utilisation. En hiver, la patinoire augmentera 
les possibilités actuelles. En été, le bassin pourra être utilisé comme solarium 
et comme emplacement de jeux. La piste forme un carré de 60 m, ce qui 
représente 3600 m2. Elle pourra être divisée en deux parties égales: une sera 
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réservée p o u r le hockey , les j e u x é t a n t fermés e t sous surve i l l ance ; l ' au t re sera 

réservée a u pa t inage a r t i s t ique , à l ' en t ra înement et à l ' amusemen t des enfants . 

D u côté Arve , il est p r é v u des g rad ins c o m p o r t a n t 800 places e t aménagés 

au-dessus des garages à vélos (500 places). D u côté Caserne, u n e doub le p is te 

d u curl ing de 11 m sur 47 sera aménagée . Cet te dernière ins ta l la t ion est 

complé tée p a r des vest ia i res e t u n sy s t ème sani ta i re . 

A la Commission des t r a v a u x , les a rch i tec tes donne ron t t o u s les déta i ls 

conce rnan t la piscine e t la pa t ino i re . E n ce qui m e concerne, je d e m a n d e le 

renvoi à la commiss ion des t r a v a u x . 

M. Billy, conseiller municipal. Le proje t qui vous est soumis ce soir 

correspond e x a c t e m e n t a u v œ u expr imé à m a i n t e s reprises d a n s ce conseil. 

J ' a i fait u n e pe t i t e recherche d a n s le Mémorial. E n 1927 déjà — je ne 
suis p a s r e m o n t é p lus loin ! — M. Roule t , conseiller munic ipa l , s ' expr imai t 
a ins i : 

« L a créa t ion d ' u n e piscine est nécessaire. Nous devons m e t t r e à la 

por tée de no t r e popu la t ion u n é tabl i ssement où un spor t sain, agréable , 
accessible à t o u t le m o n d e puisse ê t re p r a t i q u é . » 

E n 1931, le D r Besse in te rv ien t d a n s le m ê m e sens : 

« Malgré les difficultés économiques actuel les , je ne sais si l ' a rgent 
employé à cons t ru i re u n e piscine sera i t m a l placé. J e suppose a u con t ra i re 
que d a n s u n e ville c o m m e la nô t re on ne peu t p a s a t t e n d r e p lus long
t e m p s ce t t e créat ion. » 

J u s q u ' e n 1948, a u c u n e réal isa t ion n e se manifes te . Cet te année- là , 
M. Novel , conseiller munic ipa l , in te rv ien t avec vivaci té pou r d e m a n d e r a u 
Conseil adminis t ra t i f si vé r i t ab l emen t il v e u t p résen te r le proje t de la 
piscine, qui a v a i t é té d e m a n d é depuis de nombreuses années e t à ma in t e s 
reprises. M. Nove l déc la ra i t : 

« 11 est reconnu p a r t o u t le m o n d e au jourd 'mi i que la Ville de 
Genève, d a n s le doma ine de l ' équ ipement sportif, est en r e t a r d sur les 
g r andes villes de Suisse, e t m ê m e sur les p lus pe t i t e s . Or, ce t t e ques t ion 
de la piscine intéresse les mil ieux les p lus é t endus de la popu la t ion . » 

Le Conseil adminis t ra t i f a admis , en somme , l ' in te rvent ion de M. Novel 
en p roposan t de por t e r a u budge t , chaque année , 100 000 francs pou r 
créer u n fonds de réserve justifié p a r le besoin d ' une piscine munic ipa le . 

I l est in téressant de no te r q u e le Conseil adminis t ra t i f , à l ' époque, 
a v a i t expl iqué qu ' i l ava i t é tud ié plus ieurs so lu t ions : 

« De n o m b r e u x pro je t s on t é té é tabl is p a r l ' admin i s t ra t ion munic ipa le 
ou lui on t é té p résen tés p a r d ivers groupes . Nous ci tons n o t a m m e n t 
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le projet Wetterli, Bâtard, Henzler, Gloor, qui tous envisageaient l'uti
lisation d'un terrain à la Rôtisserie. Au cours des années, diverses autres 
suggestions ont été soumises au Conseil administratif. La dernière en 
date est relative à la création d'une piscine au bas du jardin de Saint-
Jean. » 

Je passe sur certains détails et j 'en arrive à la conclusion. 

« Le problème doit être repris dans son ensemble. Il sera étudié par 
les services de la Ville aussitôt que l'emplacement pourra être fixé. » 

Nous étions en 1948. L'étude a duré quatorze ans. Elle a été fort longue, 
mais il est bien évident qu'il n'y a pas quatorze ans que nous disposons 
des terrains des Vernets. Depuis que le Conseil administratif actuel s'est 
occupé de la question, il l'a traitée un peu plus activement. Vous vous 
souvenez — M. Thévenaz l'a rappelé tout à l'heure — que nous vous.avons 
soumis, en mai 1958, le résultat des travaux préparatoires. Vous avez alors 
voté 100 000 francs pour pousser plus avant l'étude de la piscine. En même 
temps que nous vous demandions ce crédit, nous vous fournissions des 
données essentielles qui vous ont permis de vous déterminer et de manifester 
votre accord de principe. 

L'emplacement étant choisi, nous utiliserons donc la parcelle appartenant 
à la Ville de Genève, qui a été cédée par l 'Etat, sise aux Vernets, à côté 
de la patinoire. La piscine va s'intercaler entre la patinoire et l'Arve. Ce 
que vous voyez actuellement, c'est la réalisation sur maquette des idées 
et des indications données par les milieux intéressés qui ont été largement 
consultés. Non seulement ces milieux ont été approchés, mais ils ont encore 
participé à nos discussions, ils nous ont donné leurs impressions, ils nous 
ont fait part de leurs objections, ils ont émis des critiques, ils ont fait des 
suggestions. Nous en avons amplement tenu compte et, lorsque le projet 
a été établi, nous l'avons fait approuver par les principaux clubs de nata
tion, notamment: le Polo-Club, les Tritons, l'Union ouvrière de natation 
et les Gym-nageurs genevois. C'est vous dire que nous avons procédé avec 
beaucoup de soin à toutes ces études dès le début. 

Nous avions une garantie supplémentaire. L'étude était confiée, sur le 
plan technique et architectural au groupe des architectes et des ingénieurs 
qui ont réalisé la patinoire. Pour nous, c'était la meilleure des sécurités 
et la certitude d'arriver à un résultat satisfaisant. 

Aujourd'hui, le dossier de la piscine est là. Il est absolument complet. 
Il a été soumis à des contrôles et à des expertises. Enfin, il vous donne 
un reflet exact de la situation, également sur le plan financier. On peut dire 
qu'actuellement vous avez tous les éléments du problème et que vous êtes 
assurés de ne pas avoir de surprises ultérieures. Je tiens à le souligner. 
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Comment va se présenter ce complexe sportif des Vernets avec sa 
piscine et sa piste de glace à ciel ouvert? M. Thévenaz vous en a déjà parlé. 
Je vous invite simplement à faire un tour dans ces bâtiments. 

Par Tentrée principale, nous arrivons dans un grand hall où nous avons, 
à gauche, des locaux administratifs, à droite, un restaurant. 

Dans tout cet ensemble, je le précise immédiatement, il n'y a rien 
de superflu. Les locaux administratifs sont destinés à remplacer l'affreux 
baraquement construit sur le terre-plein de la patinoire, qui avait été 
édifié là à titre provisoire. 

Quant au restaurant, il servira à tout le complexe patinoire-piscine. 
L'ancienne buvette de la patinoire doit disparaître. 

Les patineurs et les baigneurs prendront leur billet dans les locaux 
administratifs en question. Ils passeront immédiatement dans un double 
escalier qui les conduira dans le sous-sol. Les patineurs seront dirigés direc
tement sur les vestiaires de la patinoire actuelle ou sur la piste de glace 
extérieure. 

Les baigneurs, eux, entreront dans le vestiaire de la piscine. Ils trouve
ront là 274 cabines de déshabillage. (Rires.) Ils enlèveront leurs vêtements... 
(Exclamations.) — Messieurs, ils ne se baignent pas tout haibillés, il n'y a 
que les politiciens qui savent faire cela ! (Rires.) — ... qu'ils placeront 
sur un appareil. Une fois en costume de bain, ils iront à un vestiaire central 
pour déposer leurs vêtements qu'ils retrouveront à la sortie. Ils iront ensuite, 
les messieurs d'un côté, les dames de l'autre, dans une salle de douches. 
Ils seront dans l'obligation de se laver et de se doucher avant de pénétrer 
dans la piscine proprement dite. 

M. Thévenaz vous a dit tout à l'heure qu'il y avait un grand bassin, 
il vous en a donné les dimensions, je n'insiste pas. Il y aura aussi un petit 
bassin pour les enfants. Un snack est également prévu qui permettra aux 
baigneurs de prendre un petit repas sans avoir besoin de se déplacer jusqu'au 
restaurant. 

A l'extérieur, la piste de glace, de 3600 m2, sera magnifique. Elle servira 
de solarium pour la piscine en été. 

Vous avez donc, dans l'ensemble, une étude extrêmement bien faite, 
poussée, complète. Tous les désirs des intéressés ont été satisfaits. A l'heure 
actuelle, il n'est pas possible de faire mieux que de vous présenter le projet 
qui vous est soumis. 

Nous avons eu vent de certaines résistances, de certaines réticences. 
On dît: « C'est une très lourde affaire. Ne va-t-elle pas dilapider les deniers 
de la collectivité par des installations trop coûteuses? » Tout est possible ! 
On peut, c'est une conception, faire plus petit, plus étriqué, meilleur 
marché. Evitons cependant un meilleur marché qui coiite trop cher ! 
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Un journal de la place a signalé que Zurich avait construit sa Hallenbad 
avec environ 4 millions, sauf erreur de ma part. Je veux bien le croire ! 
Cependant, ce journal n'a pas attiré l'attention de ses lecteurs sur le fait 
que la Hallenbad de Zurich, qui a coûté 4 millions, a été construite en 1941. 
Elle était très bien pour l'époque. Faites le calcul des hausses des matériaux 
et de la main-d'œuvre. J 'en appelle aux techniciens ! Admettez que le 
prix du mètre cube de construction a à peu près triplé en vingt et un ans 
et vous verrez que les chiffres articulés aujourd'hui sont sensiblement 
égaux à ceux de Zurich en 1941. J'ajoute qu'en plus nous arriverons à faire 
quelque chose de mieux qu'à Zurich. C'est normal. Nous avons un grand 
bassin, celui de Zurich est plus petit. Nous avons un bassin pour enfants, 
la Hallenbad de Zurich n'en possède point. Ce sont des améliorations très 
appréciables. Nous avons décidé de construire un modèle de piscine 1962, 
et non pas un modèle de piscine 1941 ! 

Si Ton fait dos comparaisons, on constate véritablement que la facture, 
qui est lourde, est tout à fait normale et absolument raisonnable. 

Le Conseil administratif, pour faciliter la discussion, a fait une discri
mination entre les crédits concernant la piscine et les crédits destinés à la 
piste de glace extérieure. Je vous signale le fait parce que, théoriquement, 
ces travaux pourraient être exécutés par étapes. Le Conseil administratif 
s'est cependant résolu à vous présenter l'ensemble du crédit parce qu'il 
estime logique, pour des installations imbriquées les unes dans les autres 
de voter le crédit en une fois. Si nous devions ouvrir deux chantiers pour 
ce complexe les frais' seraient plus importants et la différence telle qu'il 
est préférable d'envisager un seul chantier pour la totalité des travaux. 
La situation financière de la Ville permet parfaitement de supporter cette 
dépense. M. Dussoix vous en dira quelques mots tout à l'heure. 

On a prétendu encore que le Conseil administratif avait vu trop grand, 
que si la facture est élevée c'est parce que tout est trop vaste, qu'on aurait 
pu se contenter de quelque chose de moins important. Ces propos m'ont 
rappelé étrangement les commentaires que j 'ai ouïs lorsque nous avons 
construit la patinoire. 

Nous n'avons pas craint d'édifier une patinoire vaste; nous n'avons 
pas craint de prévoir des gradins pouvant accueillir 10 000 à 12 000 specta
teurs; nous n'avons pas craint de relancer à Genève un sport qui ne semblait 
plus intéresser la population. Or, grâce à cela, nous avons pu accueillir 
des manifestations internationales de tout premier ordre, témoin le cham
pionnat du monde de hockey sur glace, l'an passé, et les championnats 
d'Europe de patinage artistique, qui se dérouleront dans quinze jours. 
C'est une propagande excellente pour Genève sur le plan touristique, et 
de même pour le sport. Le monde est attiré à ces manifestations et bien 
des spectateurs sont tentés de passer au rôle d'acteurs. Le résultat a été 
probant. Je ne sais si vous allez fréquemment à la patinoire. Je vous 
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engage à y aller un jeudi après-midi. Vous verrez la piste entièrement 
occupée par nos enfants. Le jeudi après-midi, on joue pour les enfants à 
guichets fermés. Au bout de la saison on enregistre plus de 200 000 entrées 
de patineurs aux Vernets. Il est bon de donner ces chiffres afin de prouver 
que, pour la piscine, nous n'avons pas vu trop grand, nous avons vu raison
nablement et dans la même optique que pour la patinoire. C'est l'opinion 
du Conseil administratif et ce sera sûrement la vôtre. 

Le Conseil d 'Etat est intervenu dans le débat pour faire remarquer 
que les administrations municipales devaient faire attention quant aux 
projets qu'elles élaboraient et qu'il convenait d'agir avec une certaine 
prudence, parce que les attributions de main-d'œuvre devaient être réservées 
en premier lieu aux logements à loyers modérés. 

Ces soucis du Conseil d 'Etat , nous les comprenons parfaitement. Nous 
n'avons pas d'opposition à faire contre une politique tout à fait naturelle 
dans les circonstances que nous traversons. Nous pensons cependant que 
dans le domaine des HLM la Ville de Genève a fait un effort considérable. 
Cet effort se continuera, mais il n'y a pas de raisons valables pour que la 
Ville de Genève paralyse son équipement. Une ville qui s'agrandit doit 
avoir un équipement approprié. Le Conseil administratif ne peut pas 
baisser les bras et dire: « Maintenant nous allons arrêter tout ce qui concerne 
l'équipement de notre cité. » Ce n'est pas possible ! 

Le Conseil d 'Etat , du reste, a laissé entendre que les constructions 
d'intérêt public seraient épargnées et qu'elles bénéficieraient, comme les 
HLM, d'un certain apport de main-d'œuvre supplémentaire. Ce complexe 
des Vernets est-il une construction d'intérêt public? Je réponds: Oui! 
Je ne suis d'ailleurs pas seul à le penser. D'autres villes de Suisse le pensent 
également. J 'ai rappelé tout à l'heure la Hallenbad de Zurich. Cette ville 
est en train d'étudier la possibilité de créer, à côté de la Hallenbad, une 
seconde piscine, parce que la Hallenbad a totalisé 600 000 entrées de 
baigneurs l'an passé. 

Beaucoup plus près de nous, n'oublions pas que Lausanne fait un effort 
énorme pour son équipement dans le cadre de l'Exposition nationale. Il 
est prévu, vous l'avez lu dans la presse, des crédits assez considérables 
pour agrandir les bains de Bellerive. Je sais aussi, j 'en ai reçu l'information 
officielle, que Lausanne va également avoir une piscine, dont les crédits 
seront demandés d'ici quelques semaines. Nous ne pouvons pas rester en 
arrière. Nous avons notre équipement à faire. Aujourd'hui, nous avons à 
réaliser la piscine. Demain, nous aurons à réaliser la Maison des congrès. 
Nous aurons encore d'autres dépenses à vous proposer, qui sont absolument 
indispensables à notre développement harmonieux et normal. 

La piscine est à la cote d'urgence car on ne peut guère envisager l'exten
sion des plages, pour diverses raisons et nous savons parfaitement que la 
pollution des eaux du lac est extrême et devient de plus en plus grave et 
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dangereuse. Dans ces conditions, il faut créer une piscine moderne, confor
table, hygiénique, qui servira à l'ensemble de la population genevoise, et 
tout particulièrement à la jeunesse de nos écoles. Nous mettrons là un 
capital de vitalité et de santé à la disposition de nos enfants. Nous devons 
le faire. C'est un excellent placement pour la ville de Genève. C'est une 
tâche sociale à laquelle nous ne pouvons pas nous dérober. 

Je vous demande donc de renvoyer ce projet à l'examen de la commis
sion des sports, et de voter maintenant l'entrée en matière. 

M. Perrig. Je regrette tout d'abord que nous ayons subi, ces derniers 
temps, une influence extérieure à notre conseil, influence qui risquerait de 
porter préjudice à la proposition soumise ce soir à notre attention. 

Nous comprenons tous les graves soucis de notre Conseil d 'Etat qu1 

voudrait coordonner les efforts de chacun. Mais nous avons également 
souci de la gestion qui nous a été confiée. Nous pensons ce soir encore que 
nous sommes en mesure d'assumer pleinement les responsabilités qui nous 
ont été conférées. 

En tout état de cause, puisque le projet de la piscine est à l'ordre du 
jour de notre assemblée, essayons de l'examiner sans contrainte et sans 
opinion préconçue. 

J'estime qu'en abordant l'examen de la proposition du Conseil admi
nistratif nous devons penser d'abord au bien-être du peuple de Genève 
tout entier. Notre groupe vient de voter la demande de crédit attribué à 
la décoration du Grand Théâtre, car il estime indispensable de doter notre 
ville d'un édifice digne de sa situation internationale. Notre groupe a estimé 
également logique, il y a quelques mois, de voter un crédit destiné à la 
construction d'un nouveau musée d'histoire naturelle. Mais notre mission 
ne doit pas se borner à penser uniquement au rayonnement artistique et 
spirituel de notre ville. Nous devons songer également au bien-être, à la 
santé de chacun de ses habitants. Nous devons essayer de faire profiter 
chacun de la période de haute conjoncture que connaît notre ville actuelle
ment. « Genève doit se développer harmonieusement. » 

Si nous devons faire un effort particulier, nous le soulignons, en matière 
d'habitations à loyers modérés, nous ne devons pas négliger tout ce qui 
doit graviter autour de ces habitations pour assurer le bien-être de chacun. 
Soulignons encore l'aspect populaire du projet soumis à notre attention, 
car malgré tout la patinoire, la piscine, le centre sportif des Vernets seront 
l'affaire du peuple de Genève. 

On ne saurait discuter l'urgence de la création de cette piscine. Aux 
détracteurs de celle-ci, nous pourrions répondre ceci : Depuis plusieurs 
années on parle, au Grand Conseil et au Conseil municipal, de l'acquisition 
de terrains en vue d'agrandir la surface de nos plages. Depuis dix ans, 
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combien avons-nous acquis de mètres carrés de surface, à cet effet? Nous 
sommes tous conscients des difficultés que créent actuellement de telles 
opérations. Mais nous devons avouer que nous n'avons guère connu de 
succès lors de nos tentatives. 

On a autorisé les bains sur remplacement compris entre la défunte 
Tour-Carrée de Cologny et Genève-Plage. Est-ce la nécessité qui a milité 
en faveur de la levée d'une interdiction qui est toujours valable sur la 
rive droite, je cite notamment le brise-lames des Pâquis. Soulignons que 
notre lac, notre rade restent des éléments d'attraction touristique remar
quables pour notre ville, mais avouons également que la surface des bains 
n'a pas suivi l'augmentation de notre population. 

D'ailleurs, est-il sage de vouloir à tout prix augmenter la surface de 
ces plages alors que l'on doit en interdire l'accès à certaines occasions, je 
pense particulièrement aux plages du Vengeron, de Chambésy, qui ont 
connu des difficultés récemment à cause de la proximité d'égouts, difficultés 
qui ont été résorbées en créant le grand égout collecteur, mais qui pourront 
réapparaître peut-être prochainement avec celui de Ferney. 

Les personnes qui fréquentent le bord de notre lac s'inquiètent de plus 
en plus de la pollution de ses eaux. Il serait illogique de nier ici qu'elle 
existe. De nombreux congrès de spécialistes ont dénoncé ce danger. Derniè
rement, à Bâle, un congrès a lancé un appel aux pays d'Europe. Ce congrès 
met l'accent sur la pollution des eaux par les hydrocarbures, qui est parti
culièrement dangereuse. On parle encore de la création d'une importante 
raffinerie en amont du Léman, et encore d'une centrale thermique. Tant 
d'éléments devraient donc militer en faveur de la création d'une piscine, 
accompagnée plus tard de bassins de quartier. L'urgence n'est-elle pas 
démontrée? — Ajoutons encore un élément important: les comptes d'exploi
tation de notre patinoire; ils ont prouvé la nécessité de cette création. 
Nous pensons qu'il en sera ainsi de la future piscine. 

Pour tous ces motifs, nous voterons ce soir la prise en considération 
du projet, en demandant à la commission des travaux de bien vouloir 
s'entourer de garanties rigoureuses, afin que cette réalisation se fasse en 
toute sécurité et sans perturbation notable. La piscine en elle-même doit 
voir sa réalisation prochaine. Aux commissaires de faire une proposition, 
qui rencontrera l'approbation de notre conseil. 

M. Dueret. Le groupe indépendant chrétien-social, conscient de la 
nécessité de doter la Ville de Genève d'une piscine couverte, a voté dès 
1948 une attribution annuelle de 100 000 francs à un fonds spécial. 

Le projet étant maintenant déposé par le Conseil administratif, le 
groupe confirme sa prise de position antérieure considérant que cette installa-
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tion doit faire partie de l'équipement non seulement sportif, mais social 
de notre ville. 

C'est pourquoi, il votera le renvoi du projet à la commission des travaux 
en la priant instamment de tenir compte des desiderata suivants: 

1) La commission des travaux devra solliciter l'avis de la commission 
des sports quant à l'opportunité de toutes les installations prévues, cette 
dernière commission devant considérer que la piscine doit surtout être 
conçue pour être utilisée par les jeunes. 

2) Pour tenir compte des tâches extrêmement importantes auxquelles 
la Ville de Genève devra faire face au cours des deux ou trois prochaines 
années (Maison des congrès, usine de destruction des ordures ménagères, 
poursuite de l'action en faveur des logements à loyers modérés, sans compter 
la terminaison des travaux de reconstruction du Grand Théâtre et la 
construction du nouveau Muséum d'histoire naturelle), notre groupe deman
de instamment à la commission des travaux de ne prendre en considération 
que le projet de piscine couverte et de laisser de côté la patinoire à ciel 
ouvert, ce dernier ouvrage, utile certes mais non urgent, pouvant être 
exécuté plus tard lorsque les gros travaux énumérés il y a un instant auront 
été réalisés. La dépense à voter serait ainsi réduite de près de 5 millions. 

3) Le rapport du Conseil administratif étant muet sur l'aspect financier 
du problème, le groupe indépendant chrétien-social demande à la commission 
des travaux d'entendre M. Dussoix, conseiller administratif, délégué aux 
finances, afin qu'il la renseigne d'une part sur l'ensemble des engagements 
financiers de la Ville, compte tenu des crédits votés ou qui le seront dans 
un proche avenir nécessitant le recours à des emprunts importants pour 
assurer sa trésorerie, mais également sur les comptes d'exploitation et 
d'amortissement de la future piscine. 

4) Enfin, le groupe prie la commission des travaux d'étudier avec 
attention le problème de la main-d'œuvre nécessaire qui ne devra pas 
ralentir l'exécution des autres travaux urgents que la Ville doit aussi 
entreprendre. 

M. Picot. Notre groupe a examiné avec beaucoup d'intérêt le projet de 
piscine qui nous est présenté ce soir. Il votera la prise en considération 
du projet, son renvoi à la commission des travaux et son renvoi pour 
préavis à la commission des sports. 

Nous tenons à féliciter le Conseil administratif, d'une part de nous 
présenter un projet qui, à première vue, paraît bien étudié et intéressant 
et, d'autre part, de nous présenter la dépense totale de l'ensemble du 
projet, à la fois la piscine et la patinoire. En effet, notre groupe a souvent 
protesté contre le fait qu'on nous présentait d'abord un premier crédit et, 
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ensuite, un crédit supplémentaire. Cette fois, on nous présente la dépense 
totale. C'est à relever, de telle sorte que nous pourrons décider en connais
sance de cause. 

Il nous paraît que ce projet est intéressant, qu'il devrait être examiné 
sous tous ses rapports par la commission des sports et que celle-ci devrait 
également, parallèlement à ce projet, en examiner un autre, soumis il y a 
quelque temps par notre collègue Wicky, consistant à établir des piscines 
de quartier. Cette idée est intéressante et nous ne devons pas nous cantonner 
uniquement dans la piscine des Vernets. 

Cependant, nous désirons poser deux questions. 

Plusieurs d'entre nous — et moi en particulier, m'exprimant en mon 
nom personnel — ont été impressionnés par deux ordres de faits. Nous 
désirons qu'ils soient bien examinés en étudiant ce projet. 

Tout d'abord, nous avons eu connaissance de l'intervention du Conseil 
d 'Etat estimant que cette piscine prendrait un grand nombre d'ouvriers à 
d'autres travaux, notamment aux travaux du logement. Nous aimerions 
connaître la teneur de l'intervention du Conseil d 'Etat et savoir si des 
renseignements peuvent nous être donnés au sujet de la proportion et du 
nombre d'ouvriers qui seraient distraits à d'autres travaux pour cette 
piscine. 

Enfin, autre question, lors d'une séance du mois de mai de l'an dernier, 
le Conseil administratif nous a présenté le planning général des travaux qui 
doivent nous être soumis prochainement. Vous vous souvenez de cette 
communication. Il y avait 26 millions pour des logements à loyers modérés, 
7 millions pour des écoles, 16 millions pour les sports dans lesquels sont 
compris les travaux demandés ce soir, et 18 millions pour d'autres bâti
ments. Dans ces travaux n'étaient pas compris deux proj ets essentiels 
pour Genève: l'usine de destruction des ordures et la Maison des congrès. 

Si la piscine est une réalisation urgente, la Maison des congrès et l'usine 
de destruction des ordures sont également des réalisations urgentes. En 
effet, les ordures sont vidées maintenant dans la campagne, du côté de 
Bernex. Il y a déjà très longtemps que la cote d'alarme est dépassée. Nous 
avons voté un crédit d'étude en vue des plans de cette usine de destruction 
des ordures. Il nous tarde que ces plans reviennent. 

D'autre part, nous avons voté un crédit d'étude pour la Maison des 
congrès. Nous désirons également le plus vite possible que ces plans nous 
soient présentés. 

Je désire que le conseiller administratif délégué aux finances nous donne 
les explications nécessaires sur la situation financière de la Ville en face 
de ces tâches considérables. Nous sommes prêts à voter les crédits pour 
la piscine mais nous désirons avoir l'assurance que ces travaux ne retar
deront en rien les réalisations extrêmement urgentes de l'usine de destruc-
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tion des ordures et de la Maison des congrès, et qu'elles ne ralentiront pas 
le rythme des activités de la Ville en faveur des logements à loyers modérés. 

Nous demandons que ces explications nous soient données et qu'elles 
soient données également à la commission des travaux, afin qu'ayant ces 
assurances nous puissions voter les crédits en faveur de la piscine. 

M. Sviatsky. C'est avec une grande satisfaction que nous constatons que 
le Conseil administratif dépose aujourd'hui une demande de crédit pour la 
construction de la piscine municipale. Il est vrai que depuis 1948, date à 
laquelle un de nos camarades, membre de notre fraction, avait demandé 
que l'on mette de côté 100 000 francs par année pour cette construction, 
le principe de la construction d'une piscine municipale était acquis. 

Néanmoins, il a fallu quatorze ans pour que se concrétise enfin cette 
idée. Si la piscine présente un intérêt évident pour les sportifs, elle constitue 
en plus une nécessité pour l'ensemble de la population. En effet, depuis 
de nombreuses années, les accès au lac sont insuffisants et le problème de 
la pollution des eaux n'est pas résolu et, malheureusement, ne semble pas 
devoir être résolu avant de nombreuses années. De plus, les étés irréguliers 
ne permettent pas une utilisation suffisante des bains de notre ville, et les 
amateurs de natation ont toujours le sentiment d'être frustrés. 

Nous avons été particulièrement surpris en apprenant l'opposition du 
Conseil d 'Etat au projet que nous examinons maintenant, opposition que 
nous n'estimons nullement fondée. Il est exact que les autorités tant 
municipales que cantonales doivent pousser au maximum la construction 
de logements pour notre population et notre fraction veillera à ce que des 
projets toujours plus nombreux soient présentés à cet effet. Toutefois, cette 
activité n'implique pas la renonciation à d'autres constructions dont l'intérêt 
public est évident, et particulièrement de notre piscine. 

L'exemple de la patinoire est éloquent, on l'a souligné tout à l'heure. 
Alors que cette dernière a été construite dans une certaine mesure sous la 
pression des organisations sportives, il s'est révélé que l'usage est beaucoup 
plus le fait de l'ensemble de la population et plus particulièrement des 
jeunes. Les chiffres indiqués tout à l'heure de 200 000 patineurs en 1961 
sont éloquents. 

Je suis persuadé qu'il en sera de même pour la piscine. Il faut considérer 
ces installations sportives comme d'utilité publique, comme répondant à un 
besoin impérieux de notre jeunesse surtout. Je suis persuadé aussi que si, 
à Genève, nous ne connaissons pour ainsi dire pas le fléau des blousons 
noirs, c'est parce qu'en grande partie le sport permet aux jeunes de s'exté
rioriser. Nous pouvons dire que lorsqu'ils se trouvent sur les emplacements 
sportifs, ils ne sont en tout cas pas dans la rue ou dans les cafés. 
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Si le Conseil d 'Etat s'était donné la peine d'approfondir les choses, il 
se serait rendu compte que la construction d'aménagements sportifs destinés 
surtout aux jeunes a des répercussions indirectes d'une importance consi
dérable. Tout d'abord, sur l'état de santé de la jeunesse et, par voie de 
conséquence, sur une réduction du nombre des malades, donc une réduction 
des frais d'hôpitaux. D'autre part, par une limitation de la délinquence 
juvénile ayant comme conséquence la diminution de la répression des 
délits. Ces quelques considérations — côté matérialiste mis à part — 
montrent qu'il est indubitable que la construction de la piscine rendra de 
grands services à la collectivité en permettant à notre jeunesse, tout au 
cours de l'année, de se délasser dans d'agréables conditions et pour le bien 
général. 

Il est clair que le montant d'environ 15 millions réclamé pour la construc
tion de cet établissement paraît considérable. Si on avait procédé avant, 
il y a une dizaine d'années, les frais auraient été beaucoup plus bas. Si on 
attend encore plus- longtemps, le coût sera encore plus élevé. 

Certains se demandent s'il est judicieux de prévoir un crédit pour le 
restaurant de la patinoire ouverte d'un seul coup, même si la construction 
doit se faire par étapes. Je prierai la commission des travaux, au nom de 
mon parti, d'examiner attentivement ce problème et de prévoir la cons
truction de la piscine en premier lieu avec un crédit limité à cet effet. 

En terminant, j'insiste pour que la construction de la piscine commence 
le plus rapidement possible, afin qu'une étape nouvelle soit franchie par 
la Ville pour l'aménagement plus complet de nos installations sportives. 

M. Wassmer. Il y a déjà plus de trois ans qu'à maintes reprises, devant 
ce conseil, j 'a i demandé avec insistance d'augmenter les possibilités de se 
baigner dans le lac, soit d'installer des piscines, soit des bassins de natation. 
J'ai donc aujourd'hui une grande satisfaction, et elle est partagée par une 
grande partie de notre population, en apprenant que nous allons être dotés 
d'une piscine municipale couverte. 

On nous demande 15 300 000 francs pour une piscine, un restaurant et 
une patinoire à ciel ouvert. Or, j 'ai été heureux d'entendre mes collègues 
préopinants constater avec satisfaction qu'on avait scindé en deux le crédit. 
Il est possible de se prononcer uniquement sur la piscine municipale et, 
éventuellement, de revoir le problème des adjonctions, restaurant et patinoire. 

• Je reviens à un problème qui m'est cher, la création non seulement 
d'une piscine municipale, qui sera réservée, malgré tout, aux sportifs, aux 
compétitions et à quelques jeunes, mais aussi la création urgente de bassins 
de natation dans les différents quartiers de notre ville, et encore l'acquisition 
problématique de terrains au bord du lac pour la création de nouvelles 
plages qui permettront, en été, à la population de se baigner dans de 
meilleures conditions. 
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On a parlé de la pollution des eaux. Il est certain que notre lac est 
dans un état de saleté assez déplorable. J 'ai eu l'occasion d'entendre, il 
y a quelques semaines, l'ingénieur du département des travaux publics, 
M. Maystre, qui a laissé envisager un certain espoir, puisque l'on cherche 
de toute façon à éviter le déversement des eaux usées dans le lac, dans 
deux ou trois ans on verra un recul de la pollution. 

C'est pour cela que je demande, si l'on vote le crédit pour cette piscine, 
si l'on ne pourrait pas demander à la commission des sports et à la com
mission des travaux d'inclure l'urgence de prévoir simultanément, et dans 
un temps relativement court, la création de ces fameux bassins de natation 
dans les différents quartiers de notre ville. 

M. Julita. Je ne voudrais pas apporter une note discordante dans 
l'ensemble des louanges adressées au Conseil administratif muni de remer
ciements bien sentis. 

Cependant, au nom du parti socialiste, j 'aimerais faire la déclaration 
suivante. 

Nous avons toujours été en faveur de la construction d'une piscine 
municipale, et à diverses reprises nous avons réclamé cette réalisation. 
Après des années d'étude, nous voici en présence d'un projet dont le moins 
que Ton puisse dire est qu'il est coûteux; plus de 15 millions pour l'ensemble 
sportif envisagé paraît, à première vue, une somme un peu élevée qui, 
certainement, a fait réfléchir même les plus ardents partisans d'une piscine. 

Ce projet, cela va de soi (sinon nous ne serions pas à Genève) va soulever 
passablement de discussions, de polémiques, de prises de position favorables 
ou défavorables. 

Il faut hélas convenir que le moment choisi pour le dépôt ce de projet 
ne répond pas psychologiquement parlant à la politique envisagée non 
seulement par le Conseil d 'Etat , mais par l'ensemble des organisations aussi 
bien patronales qii'ouvrières et dont il faudra peut-être également tenir 
compte. 

Les récentes élections ont démontré que notre population est en quelque 
sorte hantée par le souci de trouver un logement. C'est certainement ce 
qui a poussé les diverses organisations à envisager ce qu'il a été convenu 
d'envisager: la pause économique. Tous les efforts doivent être tendus vers 
la construction et la mise sur le marché d'un nombre suffisant de logements, 
non seulement pour les économiquement faibles, mais également pour les 
classes moyennes, d'où cette volonté d'axer l'essentiel de l'effort de tous 
à ces constructions, à l'exclusion d'immeubles de luxe, de bureaux ou 
d'hôtels résidentiels. Faut-il, dans ces conditions, distraire une main-d'œuvre 
précieuse pour la construction immédiate d'une piscine? Voilà en quelque 
sorte le problème à résoudre. 
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Je ne pense pas qu'il soit possible de trouver une solution acceptable 
par tous ce soir. Dans le dessein de faire aboutir ce projet, j'aimerais que 
chacun examine bien toutes ces questions, non pas avec une idée stérile 
de critique, mais en ayant seulement en vue l'intérêt bien compris de tous. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Tout à l'heure, certains d'entre 
vous ont émis le vœu que des renseignements très précis soient fournis à 
la commission des travaux, notamment sur l'aspect financier du projet 
soumis ce soir. Il y a deux ou trois questions auxquelles je puis répondre 
immédiatement, sans attendre- la convocation de cette commission. 

Il résulte de la discussion qui vient d'avoir lieu que plusieurs conseillers 
municipaux désirent que le projet soit scindé en deux, c'est-à-dire d'affecter 
un premier crédit à la construction de la piscine, l'aménagement de la pati
noire extérieure devant être considéré comme, une seconde étape et, partant, 
faire l'objet d'un second crédit. Ce n'est pas mon avis. J 'ai demandé — et 
j 'en prends la responsabilité — au Conseil administratif de présenter la 
facture dans son ensemble, cela pour deux raisons. 

La première raison — vous l'aurez sans doute remarqué sur la maquette 
que vous avez devant les yeux — c'est que le projet constitue un ensemble 
et fait apparaître une imbrication manifeste de la piscine avec la patinoire 
extérieure. De nombreuses installations, notamment toute la machinerie, 
doivent être reliées à la patinoire extérieure. Il s'agit d'un ensemble archi
tectural important qui ne peut pas être réalisé partiellement; la patinoire 
extérieure actuelle serait une verrue, un chancre qu'il serait impossible de 
conserver et qui serait inadmissible aux yeux mêmes de la population gene
voise, d 'autant plus qu'elle ne serait pas dans l'axe de la future piscine. 

Pour éviter cet inconvénient et pour éviter aussi les mêmes reproches 
que vous avez adressés ce soir encore au Conseil administratif au sujet des 
demandes successives de crédits pour le Grand Théâtre — c'est la deuxième 
raison —- (M. Ganter y a insisté tout à l'heure), il m'a paru raisonnable de 
donner suite au désir exprimé maintes fois par le Conseil municipal en lui 
présentant un projet absolument complet, notamment au point de vue 
financier. 

Or, de l'avis même des architectes, si techniquement on peut réaliser 
cette opération en deux étapes, il ne faut pas laisser accroire dans la popula
tion que cette seconde étape pourrait être réalisée dans trois ou quatre ans. 
C'est exclu ! Après les explications qui vous seront données par M. Thévenaz 
à la commission des travaux, et M. Billy à la commission des sports, vous 
serez amenés à reconnaître que ce projet forme un tout. 

Pour tranquilliser certains d'entre vous qui pensent « Chat échaudé... » que 
la dépense présentée pourrait réserver des surprises par la suite, je vous 
donne connaissance de la déclaration faite par les architectes mandatés: 
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« En date du 2 février, nous vous avons remis un nouveau dossier 
complet d'estimations du coût pour le projet de la piscine et de la 
patinoire extérieure. Pour établir ladite estimation, nous avons repris 
les chiffres de notre devis du 31 mars 1961, auquel nous avons ajouté 
les suppléments dus aux modifications demandées en juin et les aug
mentations intervenues entre-temps. Ce sont ces deux facteurs qui ont 
fait passer l'ancien chiffre au 31 mars 1961 de 14 478 705 francs au 
chiffre daté du 31 janvier 1962 de 16 264 150 francs, pour lequel nous 
avons des engagements d'entreprises. Ces chiffres étant basés sur des 
études et estimations très détaillées, nous ne voyons pas la possibilité 
de dépassement, étant donné que ces chiffres comprennent déjà un 
imprévu de 5% sur tous les postes. » 

Cette lettre est signée par les architectes mandatés. 

Il va de soi que si l'on entreprenait l'opération en deux étapes, avec 
l'augmentation constante du prix de la main-d'œuvre et du coût des maté
riaux, il en résulterait une dépense supplémentaire de plusieurs centaines de 
milliers de francs que le Conseil municipal devrait nécessairement accepter. 

L'argument important soulevé par les milieux opposés à la réalisation 
immédiate de la piscine est le manque de main-d'œuvre. Des articles ont 
paru dans la presse selon lesquels l'exécution de cet ouvrage aurait pour 
effet de priver de main-d'œuvre les constructeurs de logements à loyers 
modérés. J 'a i établi une statistique comparative pour savoir ce que" repré
senterait en nombre, l'utilisation de la main-d'œuvre pour la construction 
de la piscine par rapport à celle nécessaire à l'ensemble des constructions 
entreprises dans le canton. 

Le volume de la piscine serait de 106 000 m3. Les constructions en cours 
sur l'ensemble du canton, au 31 décembre 1961, représentent 5 604 713 m3. 
Le rapport est donc 1,89%. Dans les chiffres indiqués ne sont pas compris 
les travaux de construction du Cern. Si nous les ajoutions, le pourcentage 
serait encore plus faible. 

La valeur des bâtiments en construction à Genève est estimée 
actuellement à 698 905 000 francs. La piscine et la patinoire extérieure 
coûteraient 16 702000 francs. II faut enlever de ce dernier montant une 
somme de 5 202 000 francs environ représentant le coût de la machinerie, 
qui n'affecte en rien la main-d'œuvre genevoise puisqu'elle serait réalisée 
par des maisons suisses alémaniques. Il resterait donc pour le bâtiment 
proprement dit une soïrime de 11 500 000 francs, ce qui représente 1,66% de 
la valeur de l'ensemble des constructions entreprises sur le territoire du 
canton. 

D'autre part, on nous a affirmé qu'en raison de la nature des travaux de 
la piscine, on n'utiliserait pas plus de 50 ouvriers pendant deux ans. L'effectif 
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des ouvriers saisonniers à Genève au 31 août 1961 était de 10 282, dont 
7992 pour le bâtiment. Les frontaliers étaient au nombre de 3573, dont 
1259 pour le bâtiment. Ainsi, la piscine occuperait 0,625% du personnel 
saisonnier employé à la construction à Genève. 

Dès lors, il me paraît difficile de prétendre que nous porterions préjudice 
à la construction de bâtiments à loyers modérés ! 

Par ailleurs M. Ducret désire savoir si la Ville de Genève peut supporter 
une telle dépense et si l'on peut assurer que les travaux que le Conseil admi
nistratif a projeté de faire exécuter au cours des prochaines années pour
raient l'être. Il y a quelques mois vous avez reçu un mémoire relatif à l'en
semble des travaux.que le Conseil administratif juge nécessaire de réaliser 
dans un proche avenir; ce mémoire reste valable. 

Sur les crédits que le Conseil municipal a votés, soit 161 millions, il a 
été payé au 31 décembre 80,5 millions. L'amortissement de la dette publique, 
pour les cinq prochaines années, est de 33 899 000 francs. Notre engagement 
total sur cette période est de 114 399 000 francs. Compte tenu d'une somme 
d'environ 20 millions dont nous disposons généralement pour la trésorerie 
courante, nous devrons couvrir un total de dépenses de 93 millions en 
chiffre rond. De cette somme il y a lieu encore de déduire l'annuité d'amor
tissement, des crédits votés par le Conseil municipal, inscrite au budget et 
couverte par les centimes additionnels, c'est-à-dire un peu plus de 24 millions, 
ce qui ramène le montant que je viens de vous indiquer à 69 millions environ. 
Les emprunts échus représentent 31 millions au total: Nous n'aurons pas de 
difficultés à les convertir. En résumé, nous avons à couvrir par des emprunts 
nouveaux 100 millions. A ce montant il y aurait lieu d'ajouter 74 millions 
représentant le coût des travaux nouveaux et les plus importants qui de
vraient être entrepris au cours de ces prochaines années et qui sont mention
nés au programme qui vous a été présenté, savoir: la piscine dont nous 
parlons aujourd'hui 17 millions, la Maison des Congrès évaluée à 30 millions, 
les écoles Hugo-de-Senger, des Charmilles et Geisendorf, 4e étape, 7 millions, 
de nouveaux immeubles à loyers modérés 10 millions, l'agrandissement de 
l'abattoir qui se révèle nécessaire en raison de llaugmentationde la popula
tion, 10 millions. Il ne s'agit pas de travaux prévus pour l'an 2000 mais bien 
de ceux qui devront être exécutés d'ici cinq ou six ans. 

Il est exact que le problème de la destruction des ordures aura également 
une incidence financière dont j'ignore encore l'importance. Cependant je 
crois que l'on s'achemine vers une solution qui risque de coûter fort cher. 
Toutefois il est certain que la Ville n'aura pas à assumer la totalité de cette 
charge en raison du fait que plusieurs communes suburbaines bénéficieraient 
de l'installation envisagée et devraient par conséquent participer financière
ment à l'opération.- Le Conseil administratif aura l'occasion, au cours de ces 
prochaines semaines, de vous mettre au courant de ce projet, actuellement 
en discussion au Département des travaux publics. 
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J e tiens à rassurer M. Ducret en précisant que cette dépense totale de 
174 millions serait étalée sur plusieurs années en fonction de l'avancement 
des travaux, soit 15 millions en 1962, 47 millions en 1963, 47 millions en 
1964, 28 millions en 1965, 37 millions en 1966. J 'admets que ces chiffres sont 
extrêmement élevés, mais ce n'est pas la première fois que la Ville doit faire 
face à des dépenses extraordinaires d'un tel montant. Dans les années 1952 
à 1956, les crédits annuels hors budget ont atteint parfois 26 millions, alors 
que les recettes n'étaient pas comparables à celles que nous enregistrons 
aujourd'hui. Par conséquent, on peut dire que la Ville de Genève est en mesure 
de supporter des dépenses de l'importance de celles que je viens de signaler. 

Certains estiment que de tels investissements seraient faits au détriment 
de la construction des HLM, but auquel la Ville de Genève devrait songer 
avant toute chose. Je ne reviendrai pas sur les arguments développés tout à 
l'heure par mes collègues. Je rappellerai simplement que la Ville de Genève, 
au cours des dernières années, soit depuis 1949 à ce jour, a investi à ce t i t re: 
par une action directe, 47 mêlions en chiffre rond; par le truchement de la 
fondation d'habitations à loyers modérés, 13 millions; par le système des 
subventions, 11,6 millions, soit au total 72 millions. J e laisse volontairement 
de côté la construction de certains immeubles dont les loyers ne peuvent 
être considérés comme modérés, rue Saint-Léger et rue Beauregard par 
exemple. De plus, noufr avons assuré la trésorerie, pour moitié, nécessaire à 
la construction des immeubles du boulevard Carl-Vogt, 25 millions. C'est 
donc une somme d'environ 100 millions que la Ville de Genève a investi 
depuis 1949 pour lutter contre la crise du logement. On ne peut pas prétendre 
que dans ce domaine elle ait failli a son devoir ! 

Il résulte des statistiques établies par le bureau officiel qu'à la fin de cette 
année Genève disposera de 7500 nouveaux appartements, savoir: au prin
temps 1962, 3461; en été 1962, 2251; en automne 1962, 1555; en hiver 1962, 
1452; au printemps 1963, 1228. Dans le premier semestre de 1963, 10 616 
appartements auront été mis ou seront à disposition de la population. Ces 
chiffres sont éloquents et démontrent l'effort indiscutable tant des privés 
que des pouvoirs publics dans ce domaine. Ces 10 616 logements représen
teront 10,89% du total des logements existants au 31 décembre 1961 sur le 
territoire du canton, qui en compte 97 473. 

J 'ajoute encore pour ceux qui douteraient de nos possibilités d'action que 
durant la période de 1952 à 1961, nous avons présenté au Conseil municipal 
pour 28,5 millions de crédits destinés à l'achat d'immeubles et de parcelles en 
vue d'aménagement de quartier, d'élargissement de routes ou de construc
tion de nouvelles artères; 42 millions pour les travaux et le matériel de 
voirie; 57 millions pour des bâtiments publics. Il suffit d'additionner tous 
les chiffres que je viens d'énumérer pour constater que le montant de to.us 
les crédits extraordinaires proposés au Conseil municipal de 1952 à 1961 
atteint 185 millions, partiellement couvert par des emprunts. La Ville ne 
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s'en porte pas plus mal pour cela. Aux conseillers municipaux qui craignent 
une trop forte augmentation de la dette publique je me permets de rappeler 
que la Ville de Genève est au premier rang des villes suisses, en 1961, concer
nant les autorisations de construire, délivrées pour 3030 appartements. Elle 
dépasse de loin Zurich et Bâle. Par conséquent, malgré le nouvel effort qui 
doit être fait en faveur du logement on ne peut pas objectivement prétendre 
que la construction d'une piscine bloquerait toute initiative en faveur du 
logement. 

M. Picot m'a demandé la lecture de la lettre qui nous a été adressée par 
le Conseil d 'Etat et de la réponse du Conseil administratif. Les voici: 

Le Président du Conseil d 'Etat 
de la République et Canton de Genève 

Genève, le 5 février 1962 

Monsieur le maire de la Ville 
de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le Maire, 

Ayant appris qu'il était dans vos intentions de déposer très prochaine
ment devant le Conseil municipal le projet d'arrêté vous permettant d'entre
prendre la construction de la piscine, je me sens dans l'obligation de vous 
communiquer à cet égard les sentiments qui sont ceux du Conseil d 'Etat . 

Comme vous le savez, nous sommes préoccupés depuis fort longtemps 
par la surchauffe économique et les inconvénients qu'elle provoque. Le 
problème est actuellement largement débattu dans toute la Suisse. 

A Genève même, nous connaissons une situation qui, par rapport à 
celle de l'ensemble de la Suisse, est encore plus grave et appelle de notre 
part une vigilance accrue. 

C'est la raison pour laquelle, après avoir procédé à une étude extrê
mement complète de tous les points de la question, après avoir consulté 
tous les milieux intéressés, le Conseil d 'Etat a arrêté une série de mesures 
tendant à produire une certaine pause dans le domaine économique. 

Le but de cette lettre n'est pas de développer les différents aspects 
des solutions auxquelles nous sommes parvenus, mais il en est une qui est 
essentielle et qui réclame plus particulièrement la collaboration de toutes 
les collectivités de droit public et au premier chef celle de la ville de Genève : 
il s'agit de l'utilisation la plus rationnelle de la main-d'œuvre dans le 
domaine du bâtiment, main-d'œuvre dont le nombre ne peut pas être indé-
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finiment augmenté. D'ailleurs une augmentation inconsidérée dans ce 
domaine conduirait rapidement à la conclusion que les cadres des entre
prises sont insuffisants pour assurer le contrôle des chantiers. Il faut donc 
astreindre les constructeurs à faire un choix dans la nature de leurs réali
sations. 

L'effort essentiel doit porter sur la construction de logements à loyers 
modérés d'une part, et d'autre paj-t, en ce qui concerne les collectivités, 
sur les équipements absolument indispensables du point de vue social, 
culturel ou économique. 

Force m'est bien de constater que le projet de construction d'une piscine 
ne saurait, dans l'immédiat, être justifié en fonction de ces critères. 

Il est évident que le Conseil d 'Etat n'a nullement la prétention d'exercer 
un droit de veto sur les décisions qui sont de la seule compétence des auto
rités municipales. Cependant, étant donné les positions que nous avons 
prises relativement à la surchauffe économique, si nous sommes consultés 
et amenés à fournir notre opinion à ce sujet, je tiens à vous dire que cette 
opinion sera négative. En outre, nous n'envisagerions en aucun cas des 
attributions de main-d'œuvre spéciale pour une telle exécution. 

Je vous prie instamment de ne pas considérer cette communication 
comme une immixtion discourtoise dans vos décisions. Mais comme je suis 
absolument convaincu que si la construction de la piscine est décidée, le 
Conseil d 'Etat sera amené à s'exprimer, je pense que les inconvénients 
résultant de notre opposition qui alors deviendrait publique sont beaucoup 
plus grands que ceux qu'il y a à vous communiquer en ce moment la prise 
de position qui serait celle du Conseil d 'Etat . 

Nous pourrons aisément discuter très largement de cette affaire et de 
celles qui lui sont assimilables lors de la prochaine réunion Etat-Ville. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma haute considération. 

Signé: Emile Dupont 

Ville de Genève 
Conseil administratif 

Genève, le 8 février 1962 

à Monsieur le président 
du Conseil d 'Etat de la République 
et canton de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 5 février par laquelle vous 
nous communiquez la position prise par le Conseil d 'Etat en ce qui concerne 
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le projet municipal de construction d'une piscine, eu égard aux problèmes 
posés par l'actuelle surexpansion économique de notre canton en rapport 
avec une utilisation rationnelle de la main-d'œuvre disponible dans le 
domaine du bâtiment. 

Vous estimez en effet que la piscine n'entre pas dans les équipements 
absolument indispensables sur lesquels l'effort essentiel doit être porté. Le 
Conseil administratif est d'avis, quant à lui, qu'il s'agit d'une œuvre d'utilité 
publique tout à fait nécessaire pour la santé de notre population et en 
particulier de la jeunesse, étant donné le manque de plages et la pollution 
croissante des eaux du lac. Sans doute est-il conscient des difficultés de la 
situation actuelle auxquelles vous vous référez. Nous nous permettons à ce 
propos de vous rappeler l'effort considérable entrepris à ce jour et poursuivi 
par la Ville de Genève pour la construction d'habitations à loyers modérés 
où elle a dépensé plus de septante-trois millions. 

Le Conseil administratif pense, en outre, que le développement de Genève 
ne doit pas être paralysé par des mesures exceptionnelles et trop retardé 
par rapport à d'autres cantons et villes suisses qui, malgré des difficultés 
semblables, n'ont pas craint de compléter leur équipement dans le but de 
devenir, dans peu d'années, de véritables centres d'attraction. 

C'est pourquoi le Conseil administratif, qui a volontairement retardé la 
présentation de divers projets afin de ne pas porter préjudice à la politique 
préconisée actuellement par le Conseil d 'Etat , a estimé que la construction 
d'une piscine, qui répond à un besoin réel de notre population, notamment 
du point de vue de la santé publique, ne pouvait être différée davantage, 
pas plus que celle d'une Maison a*es congrès dont l'absence fait de Genève 
une ville de second ordre, incapable de soutenir la concurrence avec d'autres 
villes suisses et de répondre sur le plan des réalités aux exigences liées au 
renom dont elle jouit sur le plan international. Il a donc décidé de présenter 
au Conseil municipal, dans sa séance du 13 février comme envisagé précé
demment, le projet d'arrêté prévoyant le crédit pour la piscine, tout en 
faisant part au Conseil municipal des réserves du Conseil d 'Etat . 

Nous souhaitons vivement que vous comprendrez notre manière de voir 
en relevant que nous estimons également indispensable de pouvoir nous 
entretenir de ces questions lors de la prochaine séance commune du Conseil 
d 'Etat et du Conseil administratif. 

Veuillez agrées, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le maire: 

M. Thévenaz 
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J'espère avoir répondu de façon satisfaisante aux remarques qui viennent 
d'être faites. Mes collègues et moi-même, si vous le désirez, vous donnerons 
toutes indications complémentaires au sein de la commission des travaux et 
de la commission des sports. 

Le projet est renvoyé à l'unanimité à la commission des travaux et à la commission des sports. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le'président. Nous avons reçu une motion de M. Ganter concernant 
l'aménagement du quartier des Grottes et la prolongation de la rue du 
Mont-Blanc. Cette motion sera développée au cours d'une prochaine séance. 

18. Interpellations. 

Néant. 

19. Questions. 

a) écrites 
Néant. 

b) déposées : 

de M. Schleer (circulation à la rue Pictet-de-Rochemont) N° 94 

de M. Gilliéron (terrain de la gare aux marchandises) N° 95 

de M. Hochstaettler (éclairage et trottoirs de la route de l'Aire) N° 96 

de M. Isch (talus bordant les voies des CFF) N° 97 

c) orales: 

M. Ihilmis. Depuis quelque temps d'importants travaux sont entrepris 
à la rue de Lausanne. La chaussée s'en trouve très restreinte et dangereuse. 
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plusieurs accidents ont déjà eu lieu sur le tronçon ouvert. Le Conseil 
administratif envisage-t-il de prendre quelques mesures afin de mieux 
éclairer ce tronçon et de faire activer les travaux? 

M, Thévenaz, maire. Ce sont les Services industriels qui posent actuelle
ment des câbles et un égout. Nous interviendrons. 

M, Livroil. A propos de la circulation, il y un embouteillage au haut 
de la rue de la Servette, vers la station des Lilas. Cet embouteillage provient 
de ce qu'il n'y a pas d'autres exutoires pour les autos qui descendent en 
ville. Elles doivent descendre la rue de la Servette jusqu'au boulevard 
James-Fazy. Pourquoi ferme-t-on à la circulation les rues qui vont dans 
le même sens, par exemple la rue de Lyon. On pourrait, en ouvrant ce 
sens-là, faire descendre les voitures par la rue du Jura, la rue de la Prairie. 
Elles rejoindraient ensuite la rue Voltaire et l'on éviterait ces embouteillages. 

Je demande au Conseil administratif de faire les représentations d'usage 
au Département de justice et police. La situation est indescriptible aux 
heures de pointe. 

M. Théyeuaz, maire. Nous transmettrons. 

La séance est levée à 24 heures. 
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17. Propos i t ions des conseillers m u n i c i p a u x 871 
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19. Ques t ions : 
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N é a n t 

b) déposées ; 
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n° 97, de M. Isch (talus bordant les voies des CFF) 871 

c) orales : 

de M. Dubuis (travaux à la rue de Lausanne) 871 

de M. Limon (circulation rue de la Servette) 872 
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MÉMORIAL 
D E S 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE G E N È V E 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Mardi 20 mars 1962, à 20 h 30 

Vendredi 30 mars 1962, à 18 h 15 

SÉANCE DU 20 MARS 1962 

Présidence de M. Maurice Pugin, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d 'Etat , Cottier, conseil
ler administratif, Audeoud, Berner, Bornand, Deforel, Geiser, Graisier, Julita, 
Leppin, Lutz, Piguet, Segond. 

Est absent: M. Wassmer. 

Assistent à la séance: MM. Thévenaz, maire, Dussoix, Billy, Bouffard, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 mars 1962, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 20 mars 1962, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 13 février 1962 est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif 

M. Thévenaz, maire. M. Kémy avait posé une question concernant la 
largeur de la rue du Petit-Salève. 

Voici la réponse du Département de justice et police: 

Département de justice et police 
Genève, le 24 février 1962 

Monsieur François Peyrot 
Conseiller d 'Etat chargé du 
Département des travaux publics 
G e n è v e 

Monsieur et cher collègue, 

En réponse à votre lettre du 19 décembre 1961,nous vous avisons que nous 
n'estimons pas nécessaire de donner suite à la proposition de M. Rémy, con
seiller municipal. 

En effet, la largeur de la chaussée de la rue du Petit-Salève est suffisante 
pour permettre une circulation à double sens ainsi qu'un stationnement sur 
les deux côtés. 

La création d'un emplacement de parcage sur le terrain de l'école de chimie 
entraînerait l'abattage d'arbres et n'offrirait pas un gain de places appré
ciable. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher collègue, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

Signé : René Helg. 

M. Thévenaz, maire. M. Rémy avait posé une question concernant la 
création de pistes cyclables. 
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Voici la réponse du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x pub l i cs : 

D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics 
Genève , le 26 février 1962 

à 
Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller adminis t ra t i f 
Hô te l munic ipa l 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

Vous nous aviez fait p a r t le 3 j anv ie r 1962 d ' une ques t ion posée p a r M. 
E d . R é m y , conseiller munic ipa l , e t conce rnan t la créa t ion d ' une p is te cyclable 
a u bou leva rd des Phi losophes . 

Ce problème a é té soumis a u D é p a r t e m e n t de jus t ice e t police, lequel con
sidère comme inoppor tune la c réa t ion d ' u n tel ouvrage a u bou leva rd des 
Phi losophes . 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l ' assurance de n o t r e considéra t ion 

d is t inguée . 

Le conseiller d ' E t a t 

chargé d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x pub l i cs : 

(s) F. Peyrot. 

M. Thévenaz, maire. M. Livron a v a i t posé u n e ques t ion conce rnan t 
la place de Cornavin . 

Voici la réponse d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics : 

D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publics 
Genève, le 28 février 1962 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller adminis t ra t i f 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

Vous nous avez fait conna î t re p a r vo t re le t t re d u 5 c o u r a n t l ' interpella
t ion de M. Livron , conseiller munic ipa l , re la t ive à la place de Cornavin . 

Cet te ques t ion est préc isément à l ' é tude en ce m o m e n t . Ces é tudes p o r t e n t 

pr inc ipa lement sur la suppress ion d u gira toire des t r a m s . 
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Dès que le projet sera dressé, en accord évidemment avec le Département 
de justice et police et la CGTE, nous vous le ferons parvenir pour être soumis 
à l'examen de l'autorité communale. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Peyrot. 

M. Thévenaz, maire. M. Livron avait également posé une question concer
nant la circulation à la Servette. 

Voici la réponse du Département de justice et police : 

Département de justice et police 
Genève, le 7 mars 1962 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous n'avons pas manqué de faire examiner la proposition de M. Livron 
relative à la circulation dans le haut de la rue de la Servette, au débouché 
de la rue des Lilas. 

Il apparaît que la proposition faite n'apporterait aucune amélioration. 
La rue de la Prairie n'est qu'en partie à double sens et elle est fermée à la 

circulation les lundis et jeudis matin, en raison du marché. 

Il ne serait pas heureux que le trafic débouche sur la rue de Lyon en utili
sant la rue du Jura, d'autant plus que prochainement le carrefour rue de 
Lyon — rue de la Servette sera réglé au moyen de signaux lumineux. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

(s) Mené Helg. 

M. Thévenaz, maire. Enfin, M. Livron avait posé une question au sujet de 
la CGTE. 
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Etant donné la longueur de cette réponse, vous me dispenserez de vous en 
donner lecture: elle figurera intégralement au Mémorial. (Approbation.) 

Compagnie genevoise des 
tramways électriques 

* Genève, le 7 mars 1962 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 5 février 
dernier et nous nous permettons de vous soumettre les remarques suivantes 
sur l'interpellation faite par M. Henri Livron à la séance du Conseil municipal 
du 16 janvier 1962: 

1. Nous relevons tout d'abord que M. Livron répond de lui-même sur plu
sieurs points, telles que les perturbations de l'horaire et la sécurité des voyageurs. 
Nous aimerions cependant ajouter qu'il s'agit là de problèmes dont la solu
tion nous échappe en majeure partie. Bien qu'elles relèvent surtout de la com
pétence de la police, les questions relatives à la désorganisation du trafic 
urbain ou aux dangers que les autres usagers de la route font courir à notre 
exploitation ne nous laissent pas indifférents. Nous nous efforçons de lutter 
contre ces faits dont les conséquences peuvent être graves. 

A maintes reprises, nous sommes intervenus auprès de M. le chef de la 
police pour mettre l'accent sur les périls qui nous menacent; les cas les plus 
graves ont été dénoncés à M. le procureur général. Des informations pénales 
ont été ouvertes. Comme jusqu'ici, nous continuerons à réagir vigoureuse
ment contre ceux qui, sciemment ou par négligence, troublent notre service 
public de transports. Nous saisirons également chaque occasion pour rappeler 
à nos agents les prescriptions de prudence sur lesquelles nous insistons spé
cialement dans la période d'instruction. 

2. Le système actuel de la perception dans les voitures mérite certainement 
des critiques. Depuis plusieurs années déjà, nous avons conscience de ses 
imperfections, auxquelles nous cherchons à remédier. Le problème est cepen
dant plus compliqué qu'il ne le paraît. Il ne suffit pas de trouver une solution 
sur le plan théorique ; il convient de l'aborder aussi sous l'angle des modalités 
d'application afin d'en limiter les incidences fâcheuses pour le public comme 
pour notre personnel. 

Après des études approfondies, nous avons pu proposer une solution qui, 
nous en sommes convaincus, apportera dès le 1er mai prochain de très sensibles 
améliorations. La population de notre canton sera renseignée à ce sujet d'une 
manière précise par le prospectus qui sera distribué à chaque famille, dans 
le courant du mois de mars. 
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Il s'agit en résumé d'un tarif simplifié qui entraînera la suppression de la 
vente des billets et du contrôle par un agent affecté spécialement à ce service. 
En principe, les voyageurs monteront en voiture par la porte avant et paie
ront au conducteur une taxe unique, qui leur donnera le droit d'être transpor
tés à l'intérieur d'une zone du réseau. Les abonnements seront vérifiés à vue. 
Les perforations des titres de transport qui retardent l'accès des voyageurs, 
seront abolies. Mais nous devons relever que sur les tramways des lignes 1 
et 12 le poste du receveur sera maintenu car la construction des voitures ne 
permettrait pas au wattman d'accomplir aisément le travail de la perception. 
Il en sera de même sur la ligne de trolleybus 3/33, plus particulièrement 
chargée. Les organisations syndicales ont cependant admis le maintien du 
système actuel de la montée à l'avant pour les porteurs d'abonnements 
« réseau entier » et « réseau urbain », de 7 heures à 9 h 30 et de 11 h 30 à 
19 h 30. 

3. Les refuges destinés à nos voyageurs sont indispensables à la sécurité 
de ces derniers. Fait paradoxal: leur présence est particulièrement nécessaire 
dans les rues étroites, c'est-à-dire aux endroits où ils peuvent constituer une 
gêne pour la circulation. Nous le regrettons d'autant plus que les conducteurs 
d'autobus et de trolleybus éprouvent, eux aussi, quelques difficultés au 
abords des refuges. Toutefois, nous ne voyons pas la possibilité de les faire 
disparaître en supprimant les haltes. Des arrêts qui semblent inutiles, car 
trop rapprochés, se justifient par le besoin d'assurer des correspondances ou 
de desservir les établissements importants. Nous citerons à titre d'exemple les 
arrêts qui s'échelonnent dans les rues Basses jusqu'à la place des Eaux-Vives. 

Soucieux de limiter l'encombrement de la chaussée, nous avons diminué 
la largeur des plate-formes; nous ne pouvons pas faire davantage. D'ailleurs, 
vu à l'optique de l'interpellateur, le problème n'offre pas qu'un aspect néga
tif. Les automobilistes, grâce à la présence des refuges, peuvent dépasser les 
tramways pendant la montée et la descente des voyageurs. Le piéton trouve 
aussi une protection lorsqu'il traverse la chaussée. 

A ce propos, nous ne pensons pas que les arguments de M. Livron soient 
pertinents. Il est incontestable qu'un rétrécissement de la route ne favorise 
pas, en principe, la fluidité du trafic. En l'espèce, il a fallu faire un choix, et 
nous sommes d'avis que la sauvegarde de l'intégrité corporelle de nos voya
geurs est plus importante qu'un ralentissement occasionnel de la circulation, 
dont la cause véritable réside moins dans la présence du refuge que dans les 
stationnements — licites ou irréguliers — de véhicules à proximité immédiate 
des plate-formes. Quant à la signalisation et à l'éclairage, ils dépendent des 
services de l 'Etat. 

4. Au sujet de la place de Comavin, nous précisons que notre compagnie 
étudie différents projets avec les services de l 'Etat. Nous avons proposé une 
solution qui, pensons-nous, tient compte des besoins de chacun et apporte une 
amélioration générale du trafic à cet endroit. 
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5. Enfin, nous n o u s p e r m e t t o n s de nous a r rê te r à u n e suggest ion faite 
p a r M. L ivron e t qu i n o u s p a r a î t i n t é ressan te : l ' in te r rup t ion des signaux 
lumineux a u x heures creuses de la journée . Toutefois , nous devons faire des 
réserves à p ropos d ' u n feu orange c l ignotant , a u x carrefours t raversés pa r u n e 
ligne de t r a m w a y . Nous craignons que ce t te signalisat ion soit u n e source de 
m a l e n t e n d u s . Nous préférerions qu ' à l ' approche d ' une vo i tu re de t r a m w a y , 
le feu rouge s 'a l lume e t protège le passage des convois . Le c h a n g e m e n t de 
feu pour ra i t ê t re c o m m a n d é a u t o m a t i q u e m e n t pa r les motr ices . 

Nous espérons avoir fourni les rense ignements qui in téressent M. L ivron 
e t demeurons à vo t re ent ière disposi t ion pou r r épondre a u x ques t ions qui 
p o u r r a i e n t encore n o u s ê t re posées. 

Veuillez agréer, Monsieur le ma i re , l ' assurance de n o t r e cons idéra t ion 

dis t inguée. 

Compagnie genevoise des t r a m w a y s électr iques : 
Le d i rec teur : 

Delapraz. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. E n d a t e d u 9 m a r s 1962, le ma i re de la Ville de Genève nous 
t r a n s m e t t a i t les photocopies d ' une le t t re e t d ' u n a r rê té d u Conseil d ' E t a t 
conce rnan t la rat if icat ion des convent ions passées en t r e les Services indus
t r ie ls e t les c o m m u n e s a u t r e s q u e la Ville d e Genève. 

N o u s vous d o n n o n s lecture de ces d o c u m e n t s : 

Genève, le 9 m a r s 1962 

à 
Monsieur le prés ident 
du Conseil munic ipa l 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le prés ident , 

N o u s v o u s t r a n s m e t t o n s ci-joint, p o u r informat ion à l ' in tent ion d u Con
seil munic ipal , u n e photocopie de la le t t re que nous a adressée le Conseil 
d ' E t a t en d a t e du 13 février 1962, accompagnée d ' u n a r rê té d u 6 février 1962 
abrogean t celui d u 10 a o û t 1960 e t modif iant la dél ibérat ion du Conseil 
munic ipa l , du 5 jui l let 1960 a p p r o u v a n t les convent ions passées p a r les 
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Services industriels avec les communes genevoises autres que la Ville de 
Genève, à l'exception de l'article 17. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Au nom du Conseil administratif: 
Le maire : 

M. Thévenaz. 

Conseil d 'Etat de la 
République et Canton 
de Genève 

Genève, le 13 février 1962 

Monsieur le maire 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous vous informons que, dans sa séance du 6 février 1962, notre conseil 
a procédé à un réexamen complet du problème posé par la ratification des 
conventions passées entre les Services industriels et les communes autres que 
la Ville, relatives au paiement des redevances annuelles calculées sur la base 
de la consommation de l'eau, du gaz et de l'électricité sur leur territoire. 

Nous fondant sur les droits qui nous sont reconnus par l'article 21 de la 
loi sur l'organisation des Services industriels, du 1er avril 1931, nous avons 
abrogé notre arrêté du 10 août 1960 qui approuvait la délibération du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, du 5 juillet 1960. 

Nous avons, enfin, décidé d'approuver les conventions, y compris l'arti
cle 17 qui a soulevé les litiges que vous connaissez. 

Nous vous communiquons, en conséquence, inclus, le double de notce 
arrêté du 6 février 1962. 

Les procès actuellement en cours, intentés par les communes de Carouge 
et Vernier contre les Services industriels, l 'Etat et la Ville de Genève devien
nent ainsi sans objet. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 

J.-P. GcUland. E. Dupont. 
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ARRÊTÉ 
relatif aux conventions passées entre les 

communes autres que la ville de Genève et 
les Services industriels 

Du 6 février 1962 

LE CONSEIL D'ÉTAT 

vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Genève du 5 juillet 
1960, approuvant les conventions passées par les Services industriels avec 
les communes genevoises autres que la ville de Genève, à l'exception de 
l'article 17 garantissant « que la redevance annuelle versée à la commune ne 
sera en aucun cas inférieure à celle de 1958 »; 

vu son arrêté du 10 août 1960 approuvant la susdite délibération; 

attendu que le bien-fondé de cet arrêté a été contesté par les communes de 
Carouge et de Vernier, qui se jugent lésées dans leurs droits tels qu'ils résul
tent des conventions signées par elles avec les Services industriels, notam
ment par la suppression de l'article 17, ce d 'autant plus que ces conventions 
ont été approuvées par le Conseil d 'Etat sans aucune restriction par son arrêté 
du 15 novembre 1960; 

que, dans ces conditions, le Conseil d 'Etat estime, sur la base des droits que 
lui confère l'article 21 de la loi sur l'organisation des Services industriels, du 
1er avril 1931, devoir reconsidérer la situation, 

Par ces motifs, 

arrête : 

L'arrêté du 10 août 1960 approuvant la délibération du Conseil municipal 
de la ville de Genève du 5 juillet 1960 est abrogé. 

Les conventions passées entre les Services industriels et les communes 
genevoises autres que la ville de Genève, y compris l'article 17, sont défini
tivement approuvées. 

Certifié conforme, 

Le chancelier d 'Eta t : 
J.-P. Galland. 

M. Lentillon. J e demande si quelqu'un du Conseil administratif peut nous 
traduire en clair la signification de cette correspondance, étant donné que pour 
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celui qui n'est pas patricien, qui n'appartient pas au conseil des Services 
industriels, c'est un peu inintelligible. 

Nous voulons bien prendre note, mais nous aimerions savoir de quoi nous 
prenons note. 

Si l'on pouvait nous expliquer la nature du conflit qui a amené le Conseil 
d 'Etat à casser la délibération du Conseil municipal, nous en serions très heu
reux. Ainsi nous n'aurions pas l'impression d'être là pour approuver ou désap
prouver la tête dans le sac ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Lentillon sait bien de quoi il est 
question. Nous en avons déjà discuté dans cette salle. 

Il s'agit simplement d'une modification que vous aviez apportée, d'ail
leurs sur la proposition du Conseil administratif, à la convention signée avec 
les Services industriels, et qui accordait à certaines communes des droits 
qu'elles n'avaient pas jusqu'alors. 

Nous avions accepté le principe à titre de solidarité communale. Nous dé
sirions, par contre, que l'article 17, qui semblait être en contradiction avec 
un autre article de cette convention et qui accordait plus que nous en étions 
convenus, fût aboli. Vous avez approuvé la convention, en abrogeant l'arti
cle 17 en question. 

Les communes qui avaient été mises au bénéfice de cette disposition ne 
l'ont pas entendu de cette oreille. Fortes d'un arrêté que le Conseil d 'Etat 
avait déjà pris antérieurement, elles estimaient que l'article 17 devait être 
maintenu. Il en résultait pour leurs budgets certaines différences qu'elles ne 
voulaient pas accepter, d'autant moins que ceux-ci étaient déjà approuvés par 
le Conseil d 'Etat , c'est-à-dire par le Département de l'intérieur. 

Les communes de Carouge et de Vernier ont réclamé aux Services indus
triels le paiement des prestations prévues selon les dispositions de l'article 17. 
Les Services industriels ne pouvaient pas payer puisqu'ils étaient tenus par 
un texte précis que le Conseil municipal avait voté et qui avait été entériné par 
le Conseil d 'Etat. Ces communes, s'estimant lésées, ont menacé les Services 
industriels et,partant, la Ville de Genève d'un procès. Nous avons été assignés, 
il y a quelques semaines, devant les tribunaux, en conciliation, ensuite de la 
réclammation de ces deux municipalités. 

Entre-temps, le Conseil d 'Etat , comme vous l'avez entendu tout à l'heure, 
avait reconsidéré tout le problème et abrogé purement et simplement l'arrêté 
qu'il avait pris antérieurement, rétablissant ainsi la convention dans son 
texte primitif, avec les dispositions de l'article 17 accordant à ces communes 
des privilèges qu'elles avaient demandés et que nous n'avions pas voulu leur 
donner dans le sens qu'elles désiraient. 

Après la communication par le Conseil d 'Etat de sa décision, la Ville, 
estimant tout de même qu'elle devait se prémunir contre toute erreur, a 
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demandé un avis de droit à un professeur, afin de savoir si un recours auprès 
du Tribunal fédéral était possible. Cette étude a été faite et les conclusions 
sont très nettes : le juriste affirme que la Ville de Genève ne dispose, tant sur le 
plan cantonal que sur le plan fédéral, d'aucune disposition légale pour deman
der l'annulation de l'arrêté du Conseil d 'Etat du 6 février 1962. 

Nous n'avons donc plus qu'à nous incliner, et les Services industriels à 
payer ! 

M. Lentilloii. Je remercie M. Dussoix de ses explications. Peut-être au
rions-nous dû nous souvenir de ces péripéties. Nous ne nous en souvenions 
pas. Nous vous remercions et prenons note, comme vous, de ce malheur. 

M. Castellino. J'imaginais que dans les communications du bureau du 
Conseil municipal un membre de ce bureau interviendrait, mais puisque ce 
n'est pas le cas, c'est moi qui prends la parole. 

Je pense être l'interprète de tous mes collègues pour renouveler ici à notre 
cher et distingué président, M. Maurice Pugin, notre sympathie respectueuse 
et émue dans les tristes circonstances qui l'ont atteint il y a quelques jours. 
Tout le monde était en pensée avec lui. Perdre sa mère presque subitement, 
alors qu'elle n'était pas encore très âgée, est vraiment quelque chose de triste 
et navrant. 

J e suis certain de m'exprimer ici au nom du Conseil municipal in corpore. 

Le président. Je vous remercie des paroles que vous venez de prononcer à 
mon égard. 

3. Election de 9 membres de la commission administrative de l'Hospice général 

Sont désignés comme scrutateurs ad acta: MM. Torrent, Chauffât, Hoch-
stœttler, Thierrin, Im Obersteg. 

Le président. Je vous rappelle les articles 91 et suivants de notre règle
ment. 

J 'att ire votre attention sur le fait que les candidats ne doivent pas être 
âgés de plus de 70 ans, conformément à la loi sur la limite d'âge des membres 
des commisssions administratives, du 15 mars 1958. 
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M. Lentillon. Au nom de notre groupe qui, si je comprends bien, est 
toujours le second en force de ce Conseil municipal, nous présentons la 
candidature de M. Charles Gorgerat, membre de la commission administra
tive sortante et ancien président de ce Conseil municipal, espérant qu'il 
recueillera vos suffrages étant donné l'activité qu'il a toujours dépensée dans 
ce domaine. 

M. Perrig. Le groupe radical propose à vos suffrages — il est toujours le 
plus fort de ce conseil ! — les candidatures de MM. Thévenaz, Riïtimann, 
Renaud et Nottaris. 

M. Dubuis. Le groupe socialiste propose à vos suffrages Mm e Charles 
Rosselet, qui a déjà fonctionné dans la commission, et notre caramade 
Edouard Rémy. 

M. Ducret. Le groupe indépendant chrétien-social présente à vos suffrages 
la candidature de MM. Schmid et Tissot, commissaires sortants. 

M. Picot. Le groupe libéral propose à vos suffrages la candidature de 
M. Lacroix, déjà membre de la commission, et celle de M. Jacques Vernet. 

Bulletins distribués, 68; retrouvés, 67; valables, 67; majorité absolue, 34. 

Sont élus: MM. Renaud (47), Thévenaz (38), Rûtimann (37), Schmid (36), 
Nottaris (36), Lacroix (34). 

Obtiennent des voix: Mme Rosselet (33), MM. Gorgerat (33), Tissot (32), 
Vernet (29), Rémy (25). 

Deuxième tour 

M. Dubuis. Le parti socialiste retire la candidature de M. Rémy et main
tient celle de Mme Rosselet. 

M. Lentillon. Nous maintenons la candidature de M. Gorgerat qui, je 
vous le rappelle, a fonctionné pendant quinze ans à la commission admi
nistrative de l'hospice général et qui mérite les suffrages de ce Conseil muni
cipal. Nous considérerions comme une discrimination intolérable le fait qu'il 
soit éliminé. 

M. Picot, Le parti libéral maintient la candidature de M. Vernet. 
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M. Ducret. Le pa r t i i n d é p e n d a n t chrétien-social ma in t i en t la c and ida tu r e 
d e M« Tissot . 

Bullet ins d is t r ibués , 6 8 ; re t rouvés , 6 8 ; valables , 68. 

Sont é lu s : M m e Rosselet {45), MM. Tissot (36), Gorgerat (35). 

Ob t i en t des vo ix : M. Vernet. (29). 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-actions d'une 
société immobilière propriétaire d'une parcelle angle rue des Etuves-
place Grenus (N° 192A.) 1 

M. Pesson, rapporteur. 

L a commission a siégé, le 21 février 1962, sous la présidence de M. M. 
Thévenaz , mai re de la Ville de Genève, afin d ' examiner le pro je t p ré
senté p a r le Conseil adminis t ra t i f en v u e de l 'acquisi t ion d u capi ta l -ac t ions 
d ' u n e S.I. p ropr ié ta i re d ' une parcelle angle r u e des E tuves -p lace Grenus . 

A l ' unan imi té , la commission a accepté ce proje t , faisant siennes les 
raisons évoquées p a r le Conseil adminis t ra t i f . 

El le a jou te en o u t r e : 

a) que la surface de ladi te parcelle est de 152,60 m 2 ce qui fait ressort i r la 
va leur d u m 2 cons t ru i t à 1863 f rancs ; le r e n d e m e n t b r u t est de 5 ,4%, 

b) c e t t e acquis i t ion fait pa r t i e d ' u n p lan d 'ensemble t e n d a n t à pouvoi r 
élargir, p a r la sui te , la rue des E t u v e s afin de dégorger la c i rculat ion sur 
le qua i des Bergues , 

c) la dissolution de ladi te société se fera a u x t e rmes de l 'art icle 751 C. O. et 
le dro i t de t imbre fédéral sera de l 'ordre de 3200 francs. 

Tels son t les motifs pou r lesquels, Messieurs les conseillers, la commission 
des t r a v a u x vous propose d ' adop te r le pro je t d ' a r r ê t é ci-après. (Voir ci-
après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet, 819. Préconsultation. 820. Renvoi à une commission, 823. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les administrateurs 
de la SA Etuves-Grenus en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix 
de 285 000 francs du capital-actions de ladite société propriétaire de la par
celle n° 5558, feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
2, place Grenus-13, rue des Etuves, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 285 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières réalisables, bâti
ments locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 285 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat : 

a) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier ; 

b) la garantie de l 'Etat de Genève à la reprise des biens de la SA Etuves-
Grenus par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des 
obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme, sans liqui
dation. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif sur demande du Département des travaux 
publics en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 24793/229, avenue Dumas (N° 193A). 1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné la proposition sus-indiquée du 
Conseil administratif lors de sa séance du 28 février. 

Elle a pris connaissance des explications de M. Maret, chef du Service 
de l'urbanisme, du plan détaillé qui lui a été soumis ainsi que des plans 
d'ensemble dans lesquels se situe le périmètre du projet d'aménagement 
n° 24793/229. 

La commission des travaux a également pris connaissance des objections, 
présentées par le truchement d'un avocat, d'un certain nombre de proprié
taires voisins du périmètre dont l'aménagement est prévu. 

Les objections principales de ces voisins sont tirées du fait qu'ils se trou
vent dans une zone où, pour le moment, ne sont implantées que des villas et 
qu'ils désireraient que le caractère de cette zone soit sauvegardé. 

Compte tenu de l'intérêt de la collectivité à une extension rationnelle des 
constructions urbaines dans la zone périphérique de la ville, la commission 
n'a pu se rallier aux observations formulées par les voisins. 

L'appréhension que manifestent les propriétaires de villas à l'annonce 
de la construction possible dans leur voisinage d'immeubles de 2 étages et 
de 6 étages sur rez est certes légitime et compréhensible. 

Toutefois, elle ne vaut pas en elle-même pour justifier le rejet du plan 
d'aménagement soumis à la commission. 

Dans ces conditions la commission des travaux, à l'unanimité, vous 
invite, Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

1 Projet, 823. Préconsultation, 826. Renvoi à une commission, 826. 
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VILLE DE GENEVE 
ARRONDISSEMENT PLAIN PALAIS 

QUARTIER PLATEAU N' 229 
PLAN N* 24793 DU 30.3.61 MODIFIE LE 6.9.61 

PROJET D'AMENAGEMENT 
AVENUE D U M A S SUR LES PARCELLES 

N" 1981-1992-1993-1996-1997 

LEGENDE 

Construction 2 étages * rez. 

Construction 6 étages * rez 

Servitude de passage public ê talons. 

Cession au domains public 

ECHELLE 
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Premier débat 

M. Ducret. J e désire poser la question suivante. A-t-il été prévu dans ce 
plan d'aménagement une artère ou, éventuellement, un chemin à piétons per
mettant de relier l'avenue Dumas et l'avenue de Miremont? Chacun sait 
qu'un central postal doit être édifié au milieu de l'avenue Dumas. Il serait 
vraiment désagréable d'obliger les usagers de la poste — ils seront certaine
ment nombreux au cours des années prochaines — à passer par le plateau de 
Champel ou par le chemin des Pléïades. 

Ce chemin est peut-être prévu en dehors du plan d'aménagement discuté 
présentement; je désire cependant, que M. Thévenaz m'oriente à ce sujet. 

M. Thévenaz, maire. Le plan d'aménagement est tel que vous l'avez sur 
le topo accompagnant le rapport. Cependant, l'artère dont parle M. Ducret 
est prévue et sera exécutée par la suite. 

M. Ducret. J e vous remercie ! 

M. Bucnsod, rapporteur. Je saisis cette occasion pour demander au Conseil 
administratif, ou à l'administration, de bien vouloir afficher les plans, non seu
lement lorsqu'une proposition nous est soumise, mais également lorsqu'un 
rapport est présenté par la commission des travaux. En l'occurence, le plan 
d'ensemble aurait été utile à certains d'entre nous, notamment à M. Ducret. 

M. Thévenaz, maire. Vous avez les nouveaux projets de plan d'aménage
ment. Je veux bien faire afficher les anciens, mais je vous signale tout de 
suite que très peu de conseillers se donnent la peine de les regarder ! (Excla
mations.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ: 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine 
genevoise du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de com
munications et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 
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vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif: 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 24793/229 
du 30 mars 1961, modifié le 6 septembre 1961, établi par le Département des 
travaux publics en vue de l'aménagement des parcelles 1981, 19921, 1993, 
19961, 1997, avenue Dumas. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du Conseil d'administration des Services indus
triels de Genève, relative à diverses opérations immobilières en rapport 
avec l'activité des Services industriels (N° 196A).1 

M. Gilliéron, rapporteur. 

Les propositions qui nous sont soumises concernent Tachât de parcelles 
en vue d'améliorer et de créer des installations propres au développement 
des Services industriels. 

Le premier arrêté concerne l'achat d'une parcelle à Plan-les-Ouates en 
vue de transférer le dépôt de matériel sis à l'avenue Sainte-Clotilde. Ce 
transfert permettra à la Ville de disposer des emplacements nécessaires à 
l'aménagement du quartier entre le boulevard Saint-Georges et le boulevard 
Carl-Vogt, région où doit s'élever le futur bâtiment de la Ville pour les 
personnes seules. 

La proximité de la ville du dépôt prévu à Plan-les-Ouates doit per
mettre aux Services industriels d'avoir « sous la main » un matériel impor
tant et d'accès aisé. 

Le prix de 40 francs est considéré comme normal vu la proximité de 
la ville. 

Le refus de la FIPA évoqué dans la proposition est basé sur le fait que 
les terrains dont elle dispose sont réservés à des entreprises qui ont un 
besoin journalier des installations ferroviaires dont les parcelles sont pour
vues, et non occasionnel comme cela serait le cas pour le dépôt des SI. 

1 Projet, 831. Préconsultation, 834. Renvoi ;\ une commission, 834. 
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La commission unanime vous propose d'accepter l'arrêté suivant. (Voir 
ci-après les textes adoptés sans modifications.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et 
MM. Emile et Fernand Genecand en vue de la vente aux Services industriels 
pour le prix de 260 000 francs d'une partie de la parcelle 10390, feuille 4, du 
cadastre de la commune de Plan-les-Ouates, 

sur proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés 
à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'ac
cord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville et les 
Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de Genève et les Services 
industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils déclarent 
exister entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933.» 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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* * 
* 

Le deux ième objet concerne l ' acha t d ' u n t e r ra in à Sat igny, pou r y 
instal ler u n e s t a t ion de p o m p a g e pou r ravi ta i l ler en eau les ins ta l la t ions 
d u C E R N . 

Les sondages faits sur ce t t e parcel le son t conc luan t s e t concorden t 

avec les é tudes faites. Le p r ix a u m 2 est de 10 francs. 

L a commission u n a n i m e vous p ropose d ' accep te r l ' a r rê té c i - ap rès : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

vu l 'art icle 19, l e t t re 5, de la loi d u 1 e r avri l 1931 sur l 'organisa t ion des 

Services industr ie ls , 

v u l 'accord in te rvenu en t r e les Services industr iels de Genève e t les con
sor t s Sossauer en v u e de la v e n t e a u x Services industr ie ls pour le p r ix de 
7650 francs d ' une par t i e de la parcelle 4877, feuille 31 , d u cadas t re de la 
c o m m u n e de Sa t igny , 

sur la proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f e t d u Conseil d ' admin i s t ra t ion 
des Services industr ie ls de Genève, 

arrête : 

Article 'premier. — Le susdi t accord est a p p r o u v é e t le Conseil admin i s t r a 
tif e t le Conseil d ' admin i s t r a t ion des Services industr iels son t autor isés à 
le conver t i r en ac te a u t h e n t i q u e . 

Art. 2. — L ' inscr ip t ion de la parcelle sera faite selon les t e rmes d e l 'ac
cord réalisé en juil let 1949 en t r e le Conseil adminis t ra t i f d e la Ville e t les 
Services industr iels de Genève qui s t ipule : « L a Ville de Genève e t les 
Services indust r ie ls de Genève acquiè ren t a u n o m de l ' indivision qu ' i l décla
r e n t exister en t r e eux conformément a u compromis in te rvenu le 16 ju in 1933. » 

Art. 3. — Cet te opéra t ion a y a n t u n b u t d 'u t i l i té pub l ique , les Services 
industr iels sont chargés de d e m a n d e r a u Conseil d ' E t a t l ' exonéra t ion des 
d ro i t s d ' enreg i s t rement e t des émolumen t s d u Regis t re foncier. 
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* * 

Le troisième arrêté concerne une transaction entre les SI d'une part 
et la CGTE d'autre part, au sujet d'une parcelle utilisée par ces deux 
administrations pour leurs installations d'exploitation; or, il se trouve que 
la CGTE n'est plus intéressée à conserver ce bâtiment après la cessation 
de l'exploitation de la ligne 9 par des trams. Le prix convenu au m8 est 
de 22 francs. 

La commission unanime vous propose d'accepter l'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et la Com
pagnie genevoise des tramways électriques en vue de la vente aux Services 
industriels pour le prix de 20 000 francs de la parcelle 5012 A, feuille 22, du 
cadastre de la commune de Collonge-Bellerive, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à 
le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'ac
cord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville et les 
Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de Genève et les Ser
vices industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils déclarent 
exister entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 



898 SÉANCE DU 2 0 MARS 1 9 6 2 

7. Rapports de ta commission des sports et de la commission des travaux 
chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit pour la construction et l'équipement d'une piscine 
couverte, d'une patinoire à ciel ouvert, d'un restaurant et des installations 
d'exploitation du centre sportif des Vernets (N° 194A.) 1 

M. Raisin, rapporteur de la commission des sports. 

La commission des sports s'est réunie une première fois le 1er mars 1962 
sous la présidence de M. L. Billy, conseiller administratif. 

Elle a désigné Me Pierre Raisin en qualité de rapporteur. 

Un bref tour d'horizon a permis de constater que l'unanimité des mem
bres de la commission des sports était non seulement favorable à la proposi
tion présentée par le Conseil administratif, mais encore profondément per
suadée de l'utilité et même de la nécessité de la construction d'une piscine 
couverte. 

La commission des sports a examiné d'une manière approfondie l'étude 
présentée par le Conseil administratif, ainsi que la maquette des futures 
installations, et elle a pu se convaincre du sérieux et de la compétence avec 
lesquels le projet a été élaboré. Au stade actuel des études et des plans, il 
apparaît évident que la solution proposée permettra une utilisation ration
nelle, intensive, confortable et attrayante de l'ensemble des installations 
sportives et annexes. 

Avant de rendre son préavis, la commission des sports a décidé d'entendre 
les représentants des principaux groupements intéressés ainsi que certaines 
personnalités particulièrement qualifiées pour émettre une opinion valable. 

Une seconde séance de la commission eut donc lieu le 6 mars 1962 sous la 
présidence de M. L. Billy, conseiller administratif. 

Assistèrent à cette séance, outre les membres de la commission: 

— M. le D r Brandt, directeur du Contrôle médico-sportif; 

— M. Louis Sauthier, inspecteur cantonal d'éducation physique; 

— M. le pasteur Hubert Grivel, ancien président de Sport-Handicap; 

— M. Muller (Union ouvrière de natation) ; 

— MM. Berthoud et Junker (Gyms-Nageurs) ; 

— MM. Cloux et Ries (Polo-Club); 

1 Projet, 835. Préconsultation, 848. Renvoi à une commission, 871. 
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— MM. Clerc et Koller (Dauphins-Cointrin) ; 
— Me Burnat (Tritons) ; 

— M. Jean Brechbiïhl, maître des sports à l'Université, et M. Charly Légeret 
(tous deux absents de Genève) s'étaient fait excuser, non sans avoir com
muniqué leur point de vue à certains membres de la commission. 

M. Billy, conseiller administratif, rappela qu'en juin 1957 un programme 
en vue de la construction d'une piscine couverte avait été mis au point par le 
service des sports et approuvé par les représentants du Polo-Club, de l'UON, 
des Gyms-Nageurs et des Tritons. Il donna lecture de ce programme de 
1957, après quoi les représentants des groupements intéressés remercièrent 
les autorités de la Ville de Genève d'avoir fait étudier un projet remarquable 
et correspondant parfaitement aux données établies en 1957. Ils confirmèrent 
leur accord complet avec le projet présenté, et exprimèrent le désir de le voir 
réaliser dans un avenir aussi proche que possible. 

Les représentants des groupements intéressés insistèrent tout particuliè
rement sur la difficulté qu'éprouvent leurs clubs respectifs à amener des 
jeunes à pratiquer la natation ; il est, en effet, impossible — tant en raison de 
l'exiguïté des installations d'été existantes, que des différences de tempéra
ture de l'eau (6 à 10 degrés de différence en quelques heures), que de la pol
lution de l'eau du lac — d'organiser avec suffisamment de régularité des 
cours de natation. Cet excellent exercice que constitue la natation ne peut 
actuellement être à Genève qu'un accessoire — réservé à certains courageux 
— des bains de soleil, alors que partout ailleurs, en Suisse ou à l'étranger, 
on ne conçoit plus une méthode d'éducation physique normale de la jeunesse 
sans y inclure comme l'une des disciplines de base la pratique de la natation 
toute l'année. 

Pour sa part, M. Hubert Grivel, en sa qualité de pasteur d'une paroisse 
comprenant de très nombreux jeunes, et d'ancien président de Sport-
Handicap, a dit à quel point la création de la piscine constituera un élément 
favorable à l'épanouissement d'une jeunesse saine et équilibrée. M. le pasteur 
Grivel rappela, en outre, que si les exercices dans l'eau permettent un 
développement harmonieux du corps, chacun sait aussi quels bienfaits et 
quelle amélioration de leur état peuvent en attendre les handicapés. 

Le D r Brandt exposa qu'il considère la natation non seulement comme 
un exercice physique de base excellent et complet, mais aussi comme une 
discipline ayant sur le développement psychique des jeunes notamment une 
influence très grande. En parvenant à dominer l'élément liquide, l'enfant en 
vient à prendre conscience de lui-môme et en retire psychiquement des avan
tages certains. Le D r Brandt exposa encore que dans toutes les nombreuses 
villes européennes qu'il a eu l'occasion de visiter, il a pu constater que 
partout, sauf en Suisse jusqu'à il y a quelques années et à Genève encore 
actuellement, on considère la pratique des exercices dans l'eau comme l'un 
des moyens importants d'éducation physique et de formation du caractère 
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e t de la volonté . Genève n e doi t pas res ter p lus de v ingt ans en arr ière d a n s 
ce domaine . A b o n d a n t d a n s ce sens, M. Sauthier , inspecteur can tona l 
d ' éduca t ion-phys ique , déplora q u ' à Genève u n t rès ï a ib le pourcen tage seule
m e n t des enfants e t j eunes gens app renne à nager . I l n ' e s t pa s possible 
d 'organiser va lab lement des cours pou r les écoles en ra ison d u p e u de p lace 
disponible (plage des Pâqu i s seulement ) , des sau tes de t e m p é r a t u r e cont i 
nuelles de l 'eau du lac, e t d u fait aussi que les élèves, dès le d é b u t de ju in , 
sont en pér iode d ' examens , puis qu ' i ls son t en vacances d 'é té . I l f audra i t 
a b s o l u m e n t q u e t o u s les élèves d e t o u t e s les écoles pu issen t aller régulière
m e n t e t t o u t e l ' année à la piscine et que les cours de n a t a t i o n puissent deveni r 
obligatoires pour tous les j eunes de moins de 15 ans qui n e saven t p a s encore 
nager . 

L a commission des spor ts fait siens t o u s ces a r g u m e n t s h a u t e m e n t per t i 
n e n t s , concernan t le côté éducat if dé l 'ut i l isat ion bien comprise d e la piscine 
couve r t e ; elle t i en t à relever aussi que la piscine p e r m e t t r a à l 'ensemble de la 
popu la t ion de p r a t i que r souven t et régul ièrement , à des condi t ions ex t rême
m e n t favorables , u n exercice sain, complet e t a t t r a y a n t qui n e nécessite ni 
équ ipemen t ni dép lacement coû teux . La posi t ion de la^piscine à p rox imi té 
immédia te d ' une i m p o r t a n t e zone industr iel le facilitera m ê m e son ut i l i sa t ion, 
en t re mid i et 14 heures ou en fin d e journée , p a r ceux qui t ravai l lent d a n s ce t t e 
région. 

Sur le p lan tour i s t ique , la cons t ruc t ion de la piscine e t de ses ins ta l la t ions 
annexes comblera une lacune qui au jou rd ' hu i stupéfie quo t id i ennemen t t o u s 
les é t rangers qui n e veulent pa s croire qu ' on ne puisse pa s t rouve r à Genève 
ce que l 'on t r o u v e d a n s p resque chaque ville d e 30 000, 50 000 ou 100 000 
h a b i t a n t s . Le spor t de compét i t ion enfin se déve loppera aussi , na tu re l l emen t , 
a u x Vernets . 

La proposi t ion d u Conseil adminis t ra t i f compor te — ou t r e la cons t ruc t ion 
de la piscine e t des instal la t ions corollaires indispensables évaluées a u t o t a l à 
12 077 000 francs (n° 194, p . 11) — la cons t ruc t ion d ' u n e pa t inoi re à ciel 
ouver t dest inée à remplacer l 'actuelle ins ta l la t ion provisoire qui sera b ien tô t 
inuti l isable pour cause de vé tus t é ; elle servira de solar ium et d ' emplacemen t 
de j eux pour les ba igneurs p e n d a n t les six mois d ' é té . Cet te seconde pa r t i e des 
instal la t ions est devisée à 4 685 000 francs (n° 194, p . 12). 

L a commission des spor t s a é tud ié éga lement avec une g r ande a t t e n t i o n 
ce t te seconde pa r t i e d u pro je t du Conseil adminis t ra t i f , qui forme avec la 
pa r t i e « piscine » u n t o u t h a r m o n i e u x et indiscutable . 

Le succès tou jours croissant de la pa t ino i re couver te p e n d a n t la m a u v a i s e 
saison oblige à envisager la créat ion d ' une nouvelle surface de glace com
plémenta i re à ciel ouver t , et d u d é b u t d 'avr i l j u s q u ' à fin s ep tembre ce t t e 
surface p e r m e t t r a a u x t rès n o m b r e u x adep tes de la piscine de bénéficier d u 
soleil e t de places de j eux impor t an t e s . 
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A l'unanimité de ses membres présents, la commission des sports consi
dère que la proposition formulée par le Conseil administratif doit être adoptée, 
afin de doter Genève d'un complexe piscine-patinoire qui est indispensable à 
son équipement éducatif, touristique et sportif. 

La commission des sports estime que cette proposition du Conseil admi
nistratif forme un tout harmonieux, dont chaque élément est indispensable 
et dont aucune partie ne peut être abandonnée. 

La commission est d'avis cependant qu'il peut être procédé en deux 
étapes à la construction de ce tout et qu'il convient de réaliser en tout premier 
lieu la partie «piscine » étant entendu que les crédits concernant la partie 
« patinoire » devront être demandés en temps voulu par le Conseil adminis
tratif, de façon à ce que les travaux d'exécution de cette seconde partie 
puissent être exécutés à la suite de ceux de la partie « piscine » et sans 
interruption. 

Tenant compte de tous les arguments avancés ci-dessus, la commission 
des sports conclut à l'unanimité de donner un préavis favorable à la demande 
d'un crédit de 10 665 000 francs proposée par le Conseil administratif 
pour la construction aux Vernets du bâtiment comprenant la piscine cou
verte, le restaurant et les installations générales. 

Elle souhaite que les travaux puissent s'effectuer dans un délai raison
nable et qu'ils soient suivis sans solution de continuité par ceux de la pati
noire à ciel ouvert. 

M. Olivet, rapporteur de la commission des travaux. 

La commission des travaux s'est réunie les 28 février et 7 mars 1962 sous 
la présidence de M. Thévenaz, maire. 

Dans les circonstances actuelles, la commission a estimé qu'elle ne pouvait 
pas se contenter d'examiner la proposition du Conseil administratif suivant 
les critères habituels, c'est-à-dire opportunité, réalisations architecturale et 
technique, coût, etc., mais qu'elle se devait d'étudier si un ouvrage de cette 
importance était réalisable dans le cadre de l'économie générale de notre 
canton d'une part, et comment il s'intégrait dans l'urgence des biens d'équi
pement de la Ville, d'autre part. 

La commission des travaux a pris connaissance du rapport de la commis
sion des sports qui conclut ce que le projet présenté répond aux besoins 
sportifs. Le présent rapport ne traitera donc pas cet aspect de la question. 
D'autre part, notre commission a constaté que le principe même de la cons
truction d'une piscine est souhaité depuis bien des années par tous les partis 
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composant ce Conseil. Cependant, nous devons constater d'entrée de cause 
qu'il se crée une certaine confusion dans l'esprit de beaucoup de gens en 
croyant que le crédit demandé se rapporte à la seule construction d'une 
piscine. En fait, il s'agit de compléter le centre sportifs des Vernets dont la 
patinoire couverte est la première étape. Cette seconde étape comprend, 
comme le titre du présent rapport l'indique, non seulement une piscine 
couverte, mais encore une patinoire à ciel ouvert, les locaux d'administration 
pour l'ensemble du complexe sportif et un restaurant à l'usage de la piscine 
et des patinoires. 

La commission a étudié les plans et la maquette de l'œuvre présentée et 
a relevé avec satisfaction que le Conseil administratif avait présenté un 
projet complet permettant ainsi de se faire une idée exacte de l'ampleur de 
la dépense totale. Le projet présenté semble bien étudié et donne satisfaction 
à la commission à l'exception du bassin réservé aux enfants qui paraît un 
peu petit. Après discussion avec les architectes et ingénieurs, il semble 
qu'un agrandissement de celui-ci est possible sans grandes difficultés et la 
commission a exprimé le vœu qu'au moment où ils passeront au plan d'exé
cution, les architectes prévoient un bassin pour enfants de dimensions maxi-
ma. Quant à elle, la commission estime que s'il paraît difficile de changer sa 
largeur, en revanche sa longueur ne devrait pas être inférieure à 25 mètres. 
La commission estime d'autre part que cette modification doit pouvoir s'exé
cuter dans le cadre du crédit demandé. Nous saisissons cette occasion pour 
attirer votre attention sur le terme souvent employé de «piscine olympique» 
qui ne signifie nullement quelque chose de mystérieux ou de démesuré, mais 
simplement que le bassin principal possède les dimensions réglementaires, 
soit 20 m par 50 m, permettant le cas échéant des compétitions internatio
nales, comme cela se passe, par exemple, pour notre patinoire dans le domaine 
des sports, sur glace. La commission a également demandé, afin de dimi
nuer au maximum les frais d'exploitation, que l'étude de la récupération 
de la chaleur fournie par les compresseurs des patinoires soit mieux étudiée 
que ce n'était le cas dans l'avant-projet. 

Enfin, la commission s'est étonnée du montant de certains postes de 
l'estimation et a demandé que ceux-ci soient discutés et l'économie réalisée 
passée par la rubrique « imprévus ». 

A l'exception de ces trois réserves, la commission unanime estime que le 
projet est bien étudié tant au point de vue architectural que technique et 
fonctionnel. 

Les principales discussions de la commission ont porté sur le fait que Ton 
pouvait se demander s'il était opportun d'entreprendre en ce moment une 
œuvre de.cette importance vu la pénurie générale de logements dont souffre 
notre canton et le fait que l'industrie de la construction n'est pas à même de 
remplir actuellement le programme des travaux prévus. Nous sommes par
faitement conscients que pour 1962 par exemple les travaux en cours, ainsi 
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que ceux en projet devant débuter dans le cours de l'année, représentent un 
montant de l'ordre d'un milliard et que la capacité de l'industrie de la cons
truction genevoise est de l'ordre de 500 millions. Cependant, nous ne sommes 
pas moins conscients qu'il est impossible de consacrer tout l'effort de cette 
industrie sur la seule construction de logements en renonçant à tous les biens 
d'équipement- Une telle politique conduirait très vite à un chaos indescripti
ble. En revanche, l'on se doit de n'entreprendre que ce qui est nécessaire et 
de renoncer provisoirement à ce qui est simplement désirable. 

D'autre part, la commission a pris connaissance avec satisfaction que 
dans le cours de l'année 1962 et jusqu'à la fin du 1er trimestre 1963, et'sauf 
événements imprévus, il sera mis à la disposition de la population 9947 loge
ments dans les immeubles actuellement en voie d'achèvement. Ainsi, l'on 
peut espérer que dès le début de l'année prochaine une détente très nette 
pourra se faire sentir dans le marché du logement. Sur la base de ces deux 
considérations, la commission a estimé qu'il fallait d'une part diminuer 
l'importance du projet présenté malgré l'intérêt évident qu'il y aurait à le 
faire en une fois et se contenter d'une première étape comprenant la piscine 
proprement dite avec le bâtiment d'administration et le restaurant. Après 
une étude approfondie, la commission s'est rendu compte qu'il ne valait en 
effet pas la peine de supprimer le restaurant et le bâtiment d'administration, 
ceux-ci faisant partie intégrante du bâtiment de la piscine, et l'économie 
ainsi réalisée étant dérisoire eu égard aux inconvénients tant techniques que 
d'exploitation qui en résulteraient. En revanche, il apparut à la commission 
qu'il serait plus sage de renoncer provisoirement à la construction de la 
patinoire à ciel ouvert, celle-ci, quoique souhaitable, n'étant pas indispen
sable puisqu'il existe la patinoire fermée. 

Il appartiendra au Conseil administratif de présenter dans un temps qu'il 
estimera idoine une nouvelle demande de crédit pour cette seconde étape. 
La commission espère que les mesures envisagées par le Conseil d 'Etat per
mettront une détente dans le marché de la construction suffisamment rapide 
pour permettre à notre Conseil d'autoriser la seconde étape à temps pour 
éviter les suppléments qui résulteraient d'un arrêt complet des travaux entre 
les deux étapes. 

Secondement, la commission estime que le début des travaux doit être 
reporté au commencement du deuxième trimestre 1963, ceci pour tenir compte 
de la tension du marché du logement comme il est dit ci-dessus. Ce laps de 
temps pourra utilement être mis à profit pour permettre l'élaboration des 
dossiers d'exécution et les soumissions. Par ces deux mesures, notre com
mission estime tenir compte des vœux du Conseil d 'Etat de ne pas trop 
charger l'industrie de la construction. 

Enfin, notre commission a demandé à M. Dussoix, conseiller administratif, 
de bien vouloir la renseigner non seulement sur les possibilités de financement 
de cet ouvrage mais encore sur les autres travaux d'équipement indispensables 
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qu i d e v r o n t ê t re ent repr is p a r la Ville de Genève d a n s les dix prochaines 
années . 

I l est ressor t i de cet exposé que le financement de la piscine n e posa i t pa s 
de p rob lème p o u r la Ville de Genève. D ' a u t r e p a r t , nous avons p u cons ta te r 
que le Conseil adminis t ra t i f a v a i t é tabl i la liste des t r a v a u x d o n t la cons t ruc
t ion devient u rgen te e t don t r é n u m é r a t i o n serai t oiseuse d a n s ce r a p p o r t . 
Ci tons p a r m i les p lus i m p o r t a n t s la Maison des Congrès, diverses écoles d a n s 
les n o u v e a u x quar t ie r s , la cons t ruc t ion de n o u v e a u x immeubles d ' hab i t a 
t ion , l ' agrandissement des aba t to i r s , la pa r t i c ipa t ion d e la Ville à la cons t ruc
t ion d ' une usine can tona le de des t ruc t ion des ordures , e tc . , soit u n e dépense 
to t a l e hors b u d g e t d ' env i ron 100 mill ions. 

Le financement de ces t r a v a u x considérables est c ependan t possible p a r 
su i te d u déve loppement t r ès h e u r e u x d e n o t r e c i té . I l r i squera i t d ' ê t r e évidem
m e n t i r rémédiab lement compromis si ce déve loppement deva i t cesser, ceci 
soit à la su i te d ' une crise in te rna t iona le q u e nous ne pour r ions é v i d e m m e n t q u e 
subir , soit à la sui te de mesures inoppor tunes don t la responsabi l i té incombe
ra i t à ceux q u i les p r e n n e n t : 

Au vu de ce qui précède, la commission des t r a v a u x , à l ' unan imi té , vous 
propose , Messieurs les conseillers, d ' accepter le p ro je t d ' a r r ê t é modifié 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modifications.) 

Premier débat 

M. Depotex. D a n s le r a p p o r t de la commission des t r a v a u x , il e s t d i t : 

;i Enfin, la commission s 'est é tonnée d u m o n t a n t de cer ta ins pos tes de 

l ' es t imat ion e t a d e m a n d é que ceux-ci soient discutés . » 

J e désire savoir de quels pos tes il s 'agit . 

M. Olivet, rapporteur. Si le r a p p o r t e u r n ' a p a s m e n t i o n n é ces pos tes , c 'est 
pou r la ra ison su ivan te : 

P o u r pouvo i r d iscuter ces pos tes , l 'exécutif d e v r a s ' en tourer d ' u n cer ta in 

nombre de rense ignements auprès d ' a u t r e s ma î t r e s d 'ouvrage faisant des 

t r a v a u x de ce t t e impor tance . Cela nécessite des pourpar le r s délicats . C'est 

pour évi ter de gêner l 'exécutif que , vo lon ta i rement , je n 'a i pas indiqué ces 

pos tes . 

E n revanche , il sera facile à no t r e collègue de d e m a n d e r à son r ep résen tan t 

à la commission des t r a v a u x de quels pos tes il s 'agit . 

M. Depotex. J e remercie le r a p p o r t e u r d e la commission des t r a v a u x . 
J e regre t te qu ' i l ne puisse pa s m ' ind ique r les postes . 



SÉANCE DU 20 MARS 1962 905 

Un autre point m'intéresse. C'est le montant demandé par les architectes. 
J'espère qu'au moment de l'exécution on voudra bien voir si ces honoraires ne 
sont pas trop élevés et sont en rapport avec les tarifs de la SIA. 

M. Thévenaz, maire. A la commission des travaux, en effet, il y a eu une 
longue discussion en ce qui concerne les honoraires. C'est ce qui a incité le 
rapporteur à faire figurer cette phrase dans son rapport. Les honoraires sont 
conformes au taux de la SIA et nous sommes prêts à les discuter avec les 
architectes. 

M. Buensod. Notre groupe tient à exprimer sa satisfaction du fait que les 
travaux de la commission ont abouti au vote du crédit relatif à la piscine. 
Il tient également à exprimer sa satisfaction du fait que la proposition qui 
avait été présentée au nom de notre groupe lors de la dernière séance du 
Conseil municipal a également été adoptée par la commission, en ce sens que 
l'on a retranché du crédit le montant destiné à la création d'une patinoire 
à ciel ouvert. 

La commission s'est penchée très attentivement sur tous les postes du 
crédit demandé. Nous avons en particulier voué toute notre attention au 
problème résultant de la coexistence de ces deux installations. Nous avons à 
juste titre considéré, pour des raisons d'épargne et pour des raisons psycho
logiques, qu'il n'y avait pas lieu de voter aujourd'hui le crédit réclamé pour 
la construction d'une patinoire à ciel ouvert. 

A ce sujet, le rapporteur a signalé dans son rapport qu'il appartiendrait 
au Conseil administratif de présenter, dans le temps qu'il jugera idoine, une 
nouvelle demande de crédit pour cette seconde étape. On peut effectivement 
considérer la construction de la patinoire comme une seconde étape de l'ou
vrage qui nous est présenté. 

Je précise qu'en ce qui nous concerne, si nous sommes prêts à considérer 
l'opportunité, en un temps qui sera peut-être proche, de la construction d'une 
patinoire à ciel ouvert, en revanche nous n'entendons pas nous lier à cet 
égard et nous entendons conserver toute notre liberté quant à la proposition 
qui pourra nous être présentée en temps utile. 

M. Tientillon. Je m'étonne un petit peu de l'intervention de notre col
lègue, M. Buensod. J 'a i eu l'impression, à la commission, que l'ensemble 
de cette commission était saisi, pour une fois, d'un bon-sens unanime et que 
le mérite de cette sagesse ne repose pas sur une fraction particulière. Il vau
drait mieux considérer que l'ensemble de ce Conseil municipal, j'espère, va 
entériner avec la même sagesse les propositions qui sont faites dans le 
cadre de la piscine, en se réservant naturellement le prononcé sur d'autres 
crédits. 
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Il est déplorable que la construction de cet établissement, absolument 
nécessaire non seulement du point de vue sportif mais également du point de 
vue de l'hygiène publique, soit actuellement l'objet d'un chantage presque 
permanent. Nous avons encore entendu récemment, au Grand Conseil, des 
interventions assez désagréables de la part de... sur des bancs dont on ferait 
mieux de s'acheter une grande glace pour se regarder dedans. (Rires et excla
mations.) 

Je ne veux pas envenimer ce débat à plaisir. J'espère que ce Conseil 
municipal suivra la proposition de ses commissions et accordera le crédit 
proposé, en espérant que les temps seront meilleurs lorsque nous sera pré
senté le second crédit. Si les temps sont meilleurs, nous y applaudirons. 

M. Buensod. Il est peut-être vain, comme le soulignait M. Lentillon, 
d'épiloguer sur le mérite de la décision — sage, à mon avis — prise par la 
commission. Si l'on voulait bien étudier les choses, on attribuerait ce mérite 
au Conseil administratif qui nous a présenté ce crédit de telle façon que l'on 
a pu, sans dommage, scinder les deux projets. 

Il y a une considération, en particulier, qui milite en faveur de cette scis
sion. Nous n'avons pas voulu nous engager à construire d'ores et déjà une 
patinoire à ciel ouvert, sachant que cet ouvrage ne pourrait être ni mené à 
chef ni même entrepris avant la fin de la présente législature. Ce sera un 
autre Conseil municipal qui sera appelé, en temps utile, à se prononcer sur la 
proposition qu'un autre Conseil administratif pourrait être appelé à lui présen
ter. 

M. Livron. J 'aurais mauvaise grâce à revenir sur le vote que nous avons 
eu à la précédente séance et qui a consacré définitivement la création de cette 
piscine. 

En ce qui me concerne, j'estime que la création de cette piscine servira 
davantage aux compétitions sportives internationales, par exemple, qu'à 
la population ouvrière. Vous ne me ferez pas croire que des ouvriers qui ha
bitent à l'extrémité du canton, à Monniaz par exemple (Rires) ou je ne sais 
où, enverront leurs enfants aux Vernets le jeudi après-midi pour faire leurs 
évolutions et leurs ablutions dans cette piscine. 

Une voix. La piscine probatique ! (Hilarité) 

M. Livron. Bien que la question ne soit pas liée, je pense que nous devrons 
penser aussi à créer dans chaque quartier un petit bassin qui rendrait service 
à la classe ouvrière. Il me semble que plutôt que de nous lancer dans la 
construction d'une patinoire à ciel ouvert, dans un avenir plus ou moins 
rapproché, nous ferions mieux d'envisager la création de ces petits bassins de 
natation qui permettraient aux enfants de s'ébattre sans avoir besoin de faire 
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des t ra je t s considérables e t de p r end re des véhicules pou r se r endre a u x 
Verne ts . 

M. Billy, conseiller administratif. La quest ion des bassins de n a t a t i o n res te 
à l ' é tude d u Conseil adminis t ra t i f . La créat ion de bassins pour enfants p o u r r a 
ê t re réalisée t rès p rocha inement , je l 'espère. Nous vous en par le rons sous peu . 
M. L iv ron sera alors sat isfai t . 

Q u a n t à dire que la piscine des Vernets ne servira que difficilement a u x 
enfants de t o u t le can ton , c'est une erreur . La m ê m e object ion a été faite 
en ce qui concerne la pa t inoi re , or n o u s avons là des enfants de t ou t e s les 
régions e t en g r a n d n o m b r e . J e suis convaincu qu' i l en sera de m ê m e p o u r 
la piscine e t qu 'el le r e n d r a les mêmes services à t o u t e la popu la t ion e t a u x 
enfants , non seu lement de la ville mais éga lement de t o u t le c an ton . 

M. Depotex. J e désire faire r e m a r q u e r à m o n dis t ingué collègue M. L ivron 
qu' i l n ' a pa s d û lire avec a t t e n t i o n le r a p p o r t de la commiss ion des spor ts , 
qui men t ionne , en t r e a u t r e s les exposés du D r B r a n d t e t de M. Louis Sauth ie r 
sur les bienfai ts d e la n a t a t i o n . 

Q u a n t à dire que la n a t a t i o n es t u n spor t qui n ' e s t pa s des t iné à la classe 
ouvrière , je regre t t e ! L a classe ouvr ière p r a t i q u e le ski. On n e sau ra i t com
pare r le pr ix d ' u n équ ipemen t de ski e t le simple caleçon nécessaire pou r aller 
se ba igner ! (Rires.) 

M. Ducret. Le vo te de ce crédi t i m p o r t a n t m e fait penser à la ques t ion 
su ivan te . La B a n q u e na t iona le a l ' in tent ion de resserrer les crédi ts d' ici 
quelques mois . J e d e m a n d e a u x au tor i t és execut ives de la Ville, comme n o u s 
pou r rons d 'ai l leurs le faire à l 'exécutif du can ton , d ' en t r ep rendre t o u t e s 
démarches ut i les à Be rne afin q u e les nouvel les mesures édictées p a r la B a n q u e 
na t iona le ne pré judic ient en r ien les différents pro je t s déposés d e v a n t le 
Conseil munic ipa l . 

M. Dussoix, conseiller administratif. II s 'agit pou r l ' ins tan t — je pu i s 
t ranqui l l iser M. Duc re t — de r ecommanda t ions de la B a n q u e na t iona le . 
Les au to r i t é s survei l lent d e près ce t t e affaire e t lorsqu'el les es t imeron t oppor
t u n de le faire, les démarches seront entrepr ises pou r que le resser rement de 
crédi ts annoncé n e puisse pa s affecter n o t r e c a n t o n e t no t r e ville, d ' a u t a n t 
p lus que les proje ts de cons t ruc t ion ac tue l l ement en cours nécess i tent des 
sommes toujours p lus considérables e t qu ' i ls sont nécessaires à no t r e aveni r . 
M. Duc re t p e u t ê t re t r anqu i l l e : t a n t le c an ton que la Ville ne se la isseront 
pas t r o p influencer e t feront t o u t ce qui est en leur pouvoir pou r évi ter des 
mesures t r o p draconiennes . 
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M. Olivet, rapporteur. J e désire r épondre à M. L iv ron sur le p rob lème 
qu ' i l a posé. La commission des t r a v a u x , vous l 'aurez v u d a n s le r a p p o r t , 
a j u s t e m e n t d e m a n d é q u e le bassin p o u r enfan ts soi t le p lus g r a n d possible. 
N o u s avons d e m a n d é a u x archi tec tes e t a u x ingénieurs , pu i sque n o u s n ' en 
sommes encore q u ' à l ' avan t -pro je t , q u ' a u m o m e n t d u p l a n d ' exécu t ion on 
donne le m a x i m u m de g randeur à ce bassin. D ' ap rès les conversa t ions que 
n o u s a v o n s eues avec ces messieurs , il semble q u e la chose est possible. 

M. Livron. S implemen t d e u x m o t s à m o n a imable collègue M. Depo tex . 

S'il m e reproche de n ' avo i r pa s lu le p ro je t d ' a r r ê t é e t les d é b a t s qu i o n t 
précédé ce p ro je t d ' a r rê té , je lui fais r emarque r que lui n ' a pa s cherché à bien 
m e comprendre . J e n ' a i pa s vou lu dire que le spor t ne deva i t pa s ê t re p r a t i qué 
p a r la classe ouvrière , j ' a i d i t a u cont ra i re que v u la d i s tance , la classe ou
vrière en serai t peu t - ê t r e pr ivée . 

J e ne dis p a s qu ' i l ne fau t p a s faire de ski . Nous ne sommes pas si a t t a r d é s 
que cela m a i n t e n a n t ! N o u s ne dénions p a s à la classe ouvrière le dro i t de 
faire d u spor t d a n s la n a t u r e , e t mens sana in corpore sano! C'est la vra ie 
m a x i m e qu i convient , m ê m e à la classe ouvr ière ! messieurs les bourgeois ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t rois ième d é b a t n ' é t a n t p a s réc lamé, le p ro j e t es t a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

L ' a r rê té es t ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l est ouve r t a u Conseil adminis t ra t i f u n crédi t d e 
10 665 000 francs en v u e de la cons t ruc t ion e t de l ' équ ipement 

d ' une piscine couver te , d ' u n r e s t a u r a n t e t des ins ta l la t ions F r . 
d ' explo i ta t ion du cent re sportif des Verne t s 12 077 000 ,— 

Dont à déduire, réserve piscine 1 412 000,— 

10 665 000 ,— 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant de 10 665 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier, majorée de la part 
proportionnelle du terrain affecté à la construction de la piscine couverte, 
sera amortie comme suit: 

a) partie mécanique et technique industrielle : en 20 annuités portées au 
budget de la Ville de Genève, sous n° 233 581 dès 1963; 

b) partie génie civil et construction: en 50 annuités portées au budget sous 
n° 233 581 dès 1963. 

8. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des 
travaux publics en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 24 797/199 de la région comprise entre l'avenue de Champel et l'avenue 
Beau-Séjour (N° 197.) 

Le projet de plan d'aménagement qui vous est soumis a été étudié par 
le Département des travaux publics à la suite d'une requête en autorisation 
de construire déposée en vue de la réalisation de bâtiments dans la région 
comprise entre l'avenue de Champel et l'avenue de Beau-Séjour. 

Le parti choisi par le Département des travaux publics, qui a été approuvé 
par le Conseil administratif, permettra la réalisation d'un ensemble esthé
tique et aéré. 

Le Service d'urbanisme a établi le rapport suivant à l'appui de ce projet: 

« Le plan 24 797 dressé par le Département des travaux publics pour 
l'aménagement du quartier compris entre l'avenue de Champel, le 
chemin Servet, le chemin Thury et l'avenue Beau-Séjour a été soumis 
à l'enquête publique du 8 novembre au 22 décembre 1961. 

» Les observations présentées pendant ce délai par les propriétaires 
intéressés ne sont pas de nature à justifier une modification du projet 
qui a été établi en tenant compte de l'aménagement des alentours et 
notamment de la place dite « plateau de Champel ». 

» Les dispositions adoptées ont reçu l'agrément de la commission 
d'urbanisme. » 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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VILLE DE GENEVE 
ARRONDISSEMENT DE PLAINFALAIS 

QUARTER DE CHAMPEL N*199 

PLAN N*24797 DU 1U.1961 MOOIFIE LE 30.1051 

PPOJET D'AMENAGEMENT 

REGION COMPRISE ENTRE L'/VENUE DE CHAMPEL ET L'AVENUE BEAU-SEJOUR 

pr*vw*.U aÀt ncftqu* i I pv vtrtuJt * ' • {*** 

rmrmm 
uminjElioni b*u*i 

_ m^ périmer» du ptftn d'anOTiagamcM 
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ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. De donner un préavis favorable au plan n° 24 797/199 
du 11 avril 1961, modifié le 30 octobre 1961, établi par le Département 
des travaux publics en vue de l'aménagement de la région comprise entre 
l'avenue de Champel et l'avenue de Beau-Séjour. 

Préconsultation 

M. Thévcnaz, maire. Le projet de plan d'aménagement qui vous est 
soumis a été étudié par le Département des travaux publics. L'étude de ce 
projet a été établie en tenant compte, notamment, de l'aménagement de 
la place dite du Plateau-de-Champel. La solution adoptée par le Département 
des travaux publics, tout en réservant une utilisation favorable des terrains 
considérés, permettra également la réalisation d'un ensemble esthétique 
particulièrement bien adapté aux constructions qui vont s'ériger. 

L'aménagement proposé prévoit en outre la correction du tracé de la rue 
Michel-Chauvet et assurera ainsi une circulation aisée entre le quartier de 
Champel et les bâtiments de l'hôpital cantonal. 

Selon les renseignements que nous avons obtenus du service de l'urbanisme, 
les observations présentées durant l'enquête publique ne sont pas de nature 
à justifier une modification de ce projet. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Ducret. (Protestation de M.Lentillon.) Le rapport qui nous est présenté 
indique simplement que les observations des opposants ne sont pas de nature 
à justifier une modification du projet. Le Conseil administratif termine: 

« Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons d'approu
ver le projet. » 
Comme explications, c'est un peu mince ! 



912 SÉANCE DU 20 MARS 1962 

Je crois savoir que ce projet soulève pas mal d'oppositions sérieuses, non 
seulement de la part des voisins, mais de tout le quartier. 

C'est pourquoi, sans vouloir entrer dans le détail du projet, je demande 
aux commissaires qui étudieront cet aménagement d'examiner très attenti
vement toutes les observations présentées, car je crois qu'il ne donne pas 
satisfaction. 

Le Département des travaux publics—d'après ce que je me suis laissé dire 
— n'est pa^ entièrement convaincu que le projet proposé soit le meilleur. 
J 'ai l'impression, pour ma part, que l'on a surtout tenu compte d'intérêts 
particuliers, laissant trop de côté l'intérêt public. 

M. Aubert. (Nouvelle protestation de M. Lentillon.) 

Le président. Chacun son tour, monsieur Lentillon ! 

M. Lentillon. J 'avais demandé la parole avant ! 

Le président. Sont inscrits, dans l'ordre: MM. Ducret, Aubert, et Lentillon. 
J e regrette ! 

M. Aubert. Je puis donner quelques indications à M. Ducret, car j ' a i été 
contacté par certains propriétaires. Si vous regardez ce plan, vous apercevez 
une zone, entre l'avenue Beau-Séjour et la rue Michel-Chauvet, qui est en 
dehors de la zone déclassée pour la construction, autrement dit qui reste 
en 4e zone B. 

Or, vous vous rappelez certainement que la loi de 1940 prévoyait une cein
ture de verdure entourant le complexe hospitalier. Par la force des choses, 
cette zone de verdure n'a fait que se rétrécir comme une peau de chagrin. 
On peut donc comprendre actuellement le déplaisir des propriétaires qui se 
voient entourés de murs de béton sans aucun profit, et bien entendu sans 
plus-value de terrain ! 

Je ne tiens pas à faire ici de l'urbanisme, mais je signale que ce projet 
contient un grand nombre de carrefours dangereux. L'avenue de Champel 
est très fréquentée. Depuis le chemin Thury, vous avez trois arrivées sur 
l'avenue de Champel. Vous noterez d'autre part le croisement de la Roseraie 
et de l'avenue de Beau-Séjour, qui est aussi très dangereux. 

Je tenais à faire ces remarques pour attirer l'attention de la commission 
des travaux. 

M. Lentillon. Je tiens tout d'abord à protester contre la procédure d'accord 
de la parole d'une façon qui ne correspond pas à Tordre chronologique dans 
lequel elle a été demandée. J 'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de présider 
le Grand Conseil de la République, et jamais je ne me serais permis ce genre 
de manœuvre ! 
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Les observations faites par mes deux collègues méritent quelque consi
dération. Je m'en réfère quant aux conclusions. Cependant, cette proposition 
m'a donné à penser sur la procédure des aménagement de quartier. On nous 
a proposé et fait accepter, il y a quelque temps, le bas de la rue de l'Athénée, 
entre Malombré et Champel. Après, ce fut le haut de l'Athénée, entre 
Malombré et la rue Marc-Monnier. Ensuite, ce fut l'avenue Dumas. Main
tenant, c'est le coin qui nous est proposé. Nous ne sommes jamais en présence 
d'un plan d'aménagement d'un quartier quelconque. C'est un peu comme la 
couverture de nos grand-mères: un petit bout de rouge, un petit peu de bleu, 
un petit peu de rose, et puis cela faisait une bonne couverture ! 

Nous avons aussi l'impression que ces aménagements se font au gré des 
initiatives privées et que le contrôle exercé par la Ville sur ce point est tout 
à fait primaire, sinon inexistant. 

J 'a i eu l'occasion de faire les mêmes observations au sujet des zones de 
déclassement, qui sont de la même farine ! Je désire qu'une fois on puisse 
nous présenter des projets plus harmonieux et mieux présentés. 

Entre le chemin Thury, cette prolongation de l'avenue de Miremont et 
le reste, il y a encore tout un bout qui est remis en question par les aménage
ments qu'on nous propose aujourd'hui, et desquels on ne sait rien du tout. 

Je profite de l'occasion pour demander si, dans ses élans novateurs, le 
Conseil administratif ne verrait pas une fois l'occasion de construireàChampel, 
comme dans d'autres quartiers, une salle civique qui permettrait une vie pu
blique qui n'existe actuellement pas dans une agglomération qui continue 
d'augmenter par centaines d'habitants chaque année. 

M. Thévenaz, maire. Pour répondre à M. Lentillon, ce n'est pas la laine 
de nos grand-mères: du rose, du bleu, etc. Vous avez ici uniquement un 
plan de quartier. A la commission des travaux, nous présentons chaque fois 
les plans d'ensemble dont sont extraits des plans d'aménagement. 

Le projet en discussion donne une forme rectangulaire et aérée au plateau 
de Champel. Esthétiquement, on peut dire qu'il s'est révélé le meilleur de 
toutes les contrepropositions qu'il nous a été donné d'examiner. Il permet 
la création d'une voie qui reliera directement l'avenue de Champel à la 
place Reverdin. Ce tracé s'avère indispensable à la circulation normale 
des trolleybus, qui n'encombreront plus la place Reverdin où ils procèdent 
à leur manœuvre de rebroussement. 

La chaussée prévue dans le prolongement de l'avenue de Miremont 
accusera une pente assez forte. Mais il ne s'agit là que d'une artère de déves-
titure qui desservira les bâtiments qui seront construits en bordure. 

Il ne faut pas oublier que le plateau de Champel est une place qui a une 
très forte déclivité. Il n'est pas si facile que cela de la régler. Nous avons 
reçu des contrepropositions. Nous n'avons pas à les discuter ce soir. Elles 
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prévoient l'élargissement du chemin Thury actuel et un débouché direct sur 
l'avenue de Champel par le chemin des Tournes. Ce tracé n'est pas souhaitable 
sur le plan de la circulation. Il amènerait un nouveau courant de véhicules 
sur un étranglement de l'avenue de Champel, qui est déjà surchargée. 

La commission des travaux aura la possibilité de voir également le plan 
présenté par ceux qui estiment que le projet officiel ne leur convient pas, et 
elle jugera. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Rapport du Conseil administratif sur le compte rendu financier de 1961. 

Le compte rendu de 1961 est le premier établi selon la nouvelle forme 
adoptée pour la présentation des comptes. Afin de permettre à la commission 
de commencer sans tarder ses travaux, le Conseil administratif vous remet 
un rapport préliminaire comportant les comptes des services, le bilan, le 
détail de celui-ci et le compte de résultats généraux. La seconde partie du 
compte rendu financier, comprenant les tableaux détaillés et les statistiques* 
vous sera expédiée, avec le compte rendu administratif, vers la fin du mois 
de mars. C'est seulement une fois tous ces documents approuvés par le Con
seil municipal que le compte rendu financier définitif sera imprimé. 

C'est au début de l'exercice 1961 que la classification décimale a été 
introduite. Après une année de fonctionnement au cours de laquelle des 
petites mises au point et quelques améliorations de détail ont été apportées, 
on peut affirmer que ce système donne satisfaction. Les écritures sont comp
tabilisées logiquement, selon des critères simples, et fournissent des informa
tions claires facilitant les comparaisons et le contrôle. 

La classification décimale a également été appliquée aux comptes du 
bilan qui se présentent dorénavant d'une façon simplifiée, sur deux pages, 
permettant de mieux apprécier la situation financière réelle de la Ville de 
Genève. 

L'exercice 1961 boucle par un boni de 5 096 779 fr. 84. Le budget pré
voyait un excédent de recettes de 185 632 fr. 65; les dépenses résultant des 
crédits votés en cours d'exercice par le Conseil municipal se montant à 
355 000 francs, les comptes de 1961 devaient boucler par un excédent de 
dépenses de 169 367 fr. 35; l'amélioration sur les prévisions est donc de 
5 266 147 fr. 19. 

Ce résultat est dû au rendement des impôts municipaux qui font appa
raître des plus-values exceptionnelles, notamment pour les centimes addi
tionnels : 
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CENTIMES ADDITIONNELS 

Années Budget Compte re?idu Plus-value 

Fr. Fr. Fr. 

1957 . . . . 24 360 000,— 25 218 673,12 858 673,12 
1958 . . . . 26 880 000,— 28 334 073,40 1 454 073,40 
1959 . . . . 29 120 000,— 29 557 077,05 437 077,05 
1960 . . . . 33 040 000,— 35 826 652,65 2 786 652,65 
1961 . . . . 36 907 500,— 42 194 455,70 5 286 955,70 

VALEUR DU CENTIME ADDITIONNEL 

Années Budget Contpte rendtt Plus-value 

Fr. Fr. Fr. 

1957 . . . . 435 000,— 450 333,— 15 333,— 
1958 . . . . 480 000,— 505 965,— 25 965,— 
1959 . . . . 520 000,— 527 805,— 7 805,— 
1960 . . . . 590 000,— 639 762,— 49 762,— 
1961 . . . . 665 000,— 760 260,— 95 260,— 

TAXE PROFESSIONNELLE F IXE 

Années Budget Compte rendu Plus-value 

Fr. Fr. Fr. 

1957 . . . . 3 400 000,— 4 187 591,85 787 591,85 
1958 . . . . 3 800 000,— 4 296 337,45 496 337,45 
1959 . . . . 4 100 000,— 4 901 431,49 801 431,49 
1960 . . . . 4 700 000,— 5 824 729,25 1 124 729,25 
1961 . . . . 5 200 000,— 6 222 817,25 1 022 817,25 
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La situation économique prospère de notre cité, l'installation de nom
breuses sociétés étrangères et le fait que d'importants contribuables se sont 
fixés dans notre ville expliquent l'accroissement très sensible de ces recettes. 

Le Conseil administratif, constatant que Genève est une des villes suisses 
où les impôts sont les moins lourds, bien qu'elle soit au premier rang pour 
les avantages sociaux dont bénéficient ses citoyens, regrette à ce propos 
certaines campagnes lancées à l'égard des étrangers et des fonctionnaires 
internationaux, campagnes qui ne tiennent pas compte du rôle traditionnel 
de notre cité et ignorent délibérément l'intérêt économique évident que la 
présence de ces hôtes comporte pour le commerce genevois. 

L'équipement de notre ville en plein développement et les tâches tou
jours plus étendues qui incombent à la municipalité nécessitent d'impor
tantes dépenses, c'est pourquoi le Conseil administratif estime qu'il convient 
d'être prudent quant aux mesures envisagées actuellement dans le cadre 
d'un frein à l'expansion, car des décisions trop hâtives pourraient avoir de 
fâcheuses conséquences, notamment dans le domaine fiscal. 

En effet, les dépenses publiques ne pouvant pas être, sans de graves 
perturbations, comprimées dans de fortes proportions, un ralentissement 
de la prospérité actuelle aurait pour conséquence une diminution immédiate 
des recettes budgétaires entraînant la perspective d'une hausse des impôts 
communaux, ce que le Conseil administratif a toujours cherché à éviter. 

Pour répondre au désir de la commission du compte rendu de 1960, le 
boni de l'exercice a été viré dans un compte spécial que le Conseil admi
nistratif vous propose d'utiliser de la façon suivante: 

Fr. 

Boni de l'exercice 1961 5 096 779,84 

Fr. 
Amortissement du 4e quart solde de la sub

vention pour le percement du tunnel du 
Mont-Blanc 670 000,— 

Attribution à la réserve pour assainissement 
de la Caisse de retraite en vue du projet 
de revision des statuts actuellement en 
cours " 1 000 000,— 

Attribution à la réserve pour la construction 
de logements à loyers modérés . . . . 3 400 000,— 

Solde porté au capital de fonds de secours 26 779,84 
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Le Conseil administratif étudie actuellement deux projets de construc
tion de bâtiments locatifs: 

1. Le 'premier à la rue des Minoteries, pour 35 logements nouveaux (140 
pièces). L'immeuble de 7 étages sur rez est estimé à environ 2 500 000 francs. 
La demande de crédit pourra être présentée en juin 1962. 

2. Le second à la rue des Voisins 10, pour 30 logements (90 pièces). La 
construction du bâtiment de 6 étages sur rez est devisée à environ 1 600 000 
francs. La demande de crédit pourra intervenir en septembre 1962. 

L'attribution de 3 400 000 francs à la réserve en faveur de la construc
tion de logements à loyers modérés pourrait, si elle est ratifiée'par le Conseil 
municipal, être affectée à ces deux réalisations. 

* 

COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE 

006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

0060 Dépenses générales du personnel et charges sociales 

Dépenses 

579 Les dépenses supplémentaires dues à la réadaptation figurent aux 
postes de salaires dans chaque service. 

6401 Conséquences du nouveau statut du personnel voté le 28 mars 1961 
661J par le Conseil municipal. 

950 
959 

.03) 

.02J 

0061 Subventions et prix 

Arrêtés du Conseil municipal du 20 juin 1961 et du 28 mars 1961. 

954.02 Prise en charge du déficit de la Fondation à loyers modérés de la 
Ville de Genève, exercice 1960. 

955.02 
957 
958 
959.01 

Ventilation par nature des 100 000 francs inscrits au budget. 

0063 Divers 
Recettes 

210 Loi du 13 mai 1961 créant un impôt spécial sur certains bénéfices 
immobiliers. 
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109 Secrétariat général 
Dépenses 

6201 D u fait de l ' in tégra t ion part iel le des al locations de vie chère d a n s 
635J les t r a i t emen t s de base (de 160 à 180%), t o u s les pos tes 620 salaires 

sont , a u compte r endu , en a u g m e n t a t i o n e t les postes 635, alloca
t ions d e vie chère, en d iminu t ion p a r r a p p o r t à ceux d u b u d g e t , 
calculés sur l ' ancienne base de 160%. 

805.01 Les impressions o n t é té plus nombreuses que p révues . 

120 SERVICES FINANCIERS 

1200 Direction, Secrétariat et assurances 

Pr imes d ' a s su rances : 

Dépenses 

873.09 Amél iora t ion des p res t a t ions à l 'égard d u personnel . 

1203 Office du personnel 
Dépenses 

ft I Travaux 0 ex t raord ina i res occasionnés p a r la revalor isa t ion des t ra i -

snol t e m e n t s et l ' in t rodut ion d u sys tème à car tes perforées. 

810 Dép lacements à Zurich pou r tes te r les t a b l e a u x de connexions 
I B M . 

1206 Taxe professionnelle fixe 
Recettes 

206 L a s i tua t ion économique générale e t l ' ins tal la t ion d e nouvel les 
sociétés occasionnent u n e nouvel le e t i m p o r t a n t e plus-value. 

Dépenses 

681 E n q u ê t e s et recherches demandées a u personnel pou r fournir les 
renseignement^ à la commission de revision. 

837 T r a v a u x confiés à ce t te maison p a r la commission de revision. 

1207 Loyers et redevances 

1207.1 Ren t e s foncières pou r droi ts de superficie. 
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Recettes 

136 Une location p révue a u budge t n ' a pa s débu té et une percept ion 
a été payée en janvier sur l 'exercice 1962. 

1207.3 B â t i m e n t s locatifs 

Recettes 

131.01] Le reclassement des b â t i m e n t s à n o t r e bi lan a modifié la répar t i -
131.02J t ion en t r e ces deux postes . 

Dépenses 

716.01 Tous les t r a v a u x p révus n ' o n t pu ê t re engagés. 

1207.4 Salles communales 

Dépenses 

851 Amor t i s sement de l ' acha t de la p a t e n t e de la Tave rne d u F a u b o u r g . 

1207.6 Fe rmages divers 

Dépenses 

851 Amor t i s sement d e la va leur des p a t e n t e s rachetées . Ces établisse
m e n t s é t a n t d o r é n a v a n t loués avec redevance . 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

Recettes 

200] Le cent ime évalué à 670 000 francs p a r le D é p a r t e m e n t des finances, 
201 > inscrit a u budge t pou r u n e valeur de 665 000 francs, a a t t e i n t 
202j 760 260 francs, d o n n a n t une plus-value de 95 260 francs. 

Dépenses 

855 E n r appo r t avec l ' augmenta t ion de recet tes . 

12H CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

Recettes 

100 In té ressan t s p lacements de la réserve de la t résorerie couran te . 
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102 Augmentation de capital de la Caisse hypothécaire et dividende 
porté de 4% à 4 % % . 

110 Intérêts des avances à la Fondation à loyers modérés et à la Fon
dation cité Carl-A7ogt. 

511 II n'a pas été nécessaire d'émettre les rescriptions prévues. 

518 Augmentation de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel. 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2300 Administration, secrétariat, éclairage public 

630 La pénurie de personnel stable a nécessité l'engagement de plu

sieurs collaborateurs auxiliaires. 

746 Conclusion de nombreuses affaires importantes. 

833 Frais importants pour cessions de hors-lignes et nombreuses opé
rations traitées. 

2302 Entretien des bâtiments 

La différence entre la recette 490.02 et la dépense 716 provient du fait 
que 200 000 francs ont été introduits en dépense pour des travaux qui n'ont 
pu être exécutés en 1961 vu les circonstances exceptionnelles régissant le 
marché de la construction. 

Dépenses 

710.01] Lors de la reclassification des actifs du bilan, intervenue après 
716 J l'établissement du budget 1961, certains bâtiments locatifs ont 

été virés comme bâtiments publics. En conséquence, la comparai
son ne peut être faite qu'en tenant compte des deux postes. 

2303 Chauffage 

Recettes - Dépenses 

Prix modérés du combustible et hiver clément. 
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2304 Grands travaux d'urbanisme et d'équipement 

Dépenses 

575 En rapport avec la plus-value du centime additionnel. 

233 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS 
EXTRAORDINAIRES 

581 L'annuité pour subventions en faveur de la construction de loge
ments a été oubliée au budget 1961 {387 949 fr. 60). 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3382 Plaquettes, spectacles et concerts 
Introduction d'un nouveau chapitre pour la brochure des spectacles à 

Genève. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 Subventions 

Dépenses 

950.01 Augmentation de la subvention. 

950.09 Costumes plus nombreux et frais plus élevés vu certaines modifi
cations. 

950.10 Subventions diverses extraordinaires accordées en cours d'exercice 

3392 Concerts et spectacles 

Le Conseil municipal a voté le 23 mai 1961 un crédit de 30 000 francs 
pour l'organisation des spectacles d'été. De ce fait, les postes recettes et 
dépenses font apparaître de grandes différences entre le budget initial et le 
compte rendu. L'ensemble de ce chapitre se présente de la façon suivante: 

Total Compte 
budgété rendu 

Dépenses Fr. Fr. Fr. 

Budget 189 300,— 
Arrêté du 23 mai 1961 . . . 30 000,— 219 300,— 334 921,75 

Recettes 75 800,— 201364,85 

Excédent des dépenses 143 500, 133 556,90 
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3393 Théâtre lyrique 
Dépenses 

950 Prise en charge du déficit saison 1960-1961. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

312] Ins ta l l a t ion d ' u n apparei l à microfilm. 

806J 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Dépenses 

710 1 Création d ' u n service bibliobus, crédit du Conseil munic ipa l d u 
780 l 31 janvie r 1961. 
787.03] 

3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, MUSÉE RATH 

3480.0 Administration 

Dépenses 

781.01 Acquisi t ion d ' une mach ine combinée pour l 'atelier de menuiser ie 
et réorganisa t ion des atel iers de r e s t au ra t ion des pièces d ' a r t . 

826 Augmen ta t i on d u nombre des manifes ta t ions d u soir. 

3480.1 Expositions, conférences, cinéma 

Dépenses 

805 Augmen ta t ion des pr ix et impressions plus nombreuses que p révues . 

3482 Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Dépenses 

630 Le décès de M m e Weiglé et des m u t a t i o n s dans le personnel on t 
occasionné l ' engagement d 'employés tempora i res . 

3483 MUSÉE ET INSTITUT D'ETHNOGRAPHIE 

Dépenses 

785 Acquisi t ion d 'un ^appareil à t i rer les s tencyls . 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

Dépenses 

781 E q u i p e m e n t pou r le nouveau conservateur . 
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454 SERVICE DES SPORTS 

4542 StafTes et terrains de jeux 

Dépenses 

631 T r a v a u x de remise en é t a t des ter ra ins effectués p a r les soins d u 
Service des spor ts . Diminu t ion de l 'art icle 717. 

4544 Patinoire 

Recettes 

130 Mauvais c lassement des clubs genevois de hockey sur glace. 

239 F e r m e t u r e de la pa t ino i re p e n d a n t les Championna t s d u m o n d e 
de hockey sur glace. 

Dépenses 

717.02 Création de vi tr ines publici taires , v e n a n t augmen te r les recet tes de 
publ ic i té . 

770 Ins ta l l a t ion d e matér ie l supp lémenta i re d a n s les vest iaires . 

781.01 Ne t toyage des condensa teurs encrassés p a r l 'eau polluée e t sablon
neuse de l 'Arve. 

821 Locat ion d ' une mach ine Ro lba -Zambon i pour réfection de la glace. 

826 Fo r t e a u g m e n t a t i o n de la consommat ion d 'eau , le débi t de l 'eau 
des pu i t s é t a n t insuffisant v u le bas n iveau de l 'Arve. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

Dépenses 

630 E n g a g e m e n t de 4 gardes supplémenta i res de p romenade 

783 E q u i p e m e n t de 2 n o u v e a u x agents nommés pour remplacer d e u x 
démissionnaires. 

460 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4660 Poste permanent 

Dépenses 

631 Nouvel art icle c o m p o r t a n t le t r a i t emen t des tai l leurs à domicile 
et les frais occasionnés p a r les gardes spéciales effectuées p a r les 
anciens sapeurs-pompiers du P P . 
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469 PROTECTION CIVILE 
Dépenses 

781 Acquisition de 4 motopompes avec subvention de l 'Etat. 

572 ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

5720 Administration 

Dépenses 

630 Engagement d'un technicien temporaire. 

770 Achat de mobilier pour les deux futurs pavillons des Charmilles 
et des Cropettes. 

5722 Fête des écoles 

Dépenses 

796 Augmentation du prix des jouets et du nombre des élèves. 

578 ÉTAT CIVIL 
Dépenses 

630 Engagement d'un employé temporaire vu l'absence d'un fonction
naire. 

7851 Modernisation du service, tenue des registres à la machine à écrire. 
800J 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Les recettes des sections: Pompes Funèbres, Crématoire et Cime
tières sont exceptionnellement plus élevées que prévues, car elles 
sont basées, .pour la première fois cette année, sur la facturation 
du service et non plus les encaissements comme les exercices pré
cédents. 

Un nouveau poste « Débiteurs Pompes Funèbres » de 162 119 fr. 30 
figure d'ailleurs à l'actif du bilan. 

5810 Pompes funèbres 
Dépenses 

780.02 Les frais du garage municipal de 12 000 francs n'ont pas été, par 
erreur, débités à ce poste. En conséquence, les frais effectifs sont 
de 18 937 fr. 72. 
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5813 Garage municipal 
Recettes 

490 Par suite de l'omission susmentionnée, le chiffre indiqué est de 
12 000 francs plus faible qu'en réalité. En fait, la recette atteint 
41 488 fr. 55. 

890 VOIRIE ET TRAVAUX 

(Voir compte rendu administratif.) 

BILAN ET RÉSULTATS GÉNÉRAUX 

La classification décimale du budget, introduite en 1961, a été complétée 
par une refonte complète du bilan présenté pour la première fois dans sa 
nouvelle forme condensée. 

Il a été, à cette occasion, procédé à différentes régularisations comptables, 
comme par exemple pour la réserve des grands travaux dont le solde au 31 
décembre correspond maintenant au disponible, les engagements ayant été 
virés dans de nouveaux comptes correspondant aux attributions prévues. 

* * 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1961, sont approuvés et arrêtés: 

Fr. 

pour les recettes, à 66 574 600,91 
pour les dépenses, à 61 477 821,07 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de 5 096 779,84 
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Art. 2. —- Ce boni sera utilisé de la façon suivante: Fr. 

— amortissement du 4e quart de la subvention pour le 
percement du tunnel du Mont-Blanc (solde) . . . . 670 000,— 

— attribution à la réserve pour assainissement de la 
Caisse d'assurance du personnel 1 000 000,—-

— attribution à la réserve pour la construction de loge
ments à loyers modérés 3 400 000,—-

— attribution au Fonds de secours 26 779,84 

Total 5 096 779,84 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et Abattoir, 
donnent, pour l'exercice 1961, les résultats suivants: 

Fr. 
a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . 557 807,38 

b) Compte « Pertes et profits »: boni . . . , 181 904,73 

Ce boni a été viré au « Fonds de réserve » du bilan spécial de ce service. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le compte rendu qui vous est pré
senté ce soir est le premier établi selon le principe de la classification décimale 
introduite en 1961. Afin de permettre à la commission de commencer ses tra
vaux sans tarder, il vous a été remis un premier document, un rapport 
préliminaire, concernant les comptes des services et le bilan. Il sera complété 
vers la fin du mois de mars par un autre fascicule comprenant tous les 
tableaux et statistiques, qui vous sera expédié en même temps que le compte 
rendu administratif. 

Les études que nous avons entreprises en 1960 pour introduire la classi
fication décimale ont été complétées en 1961 par le reclassement, selon cette 
même méthode, de tous les comptes hors budget et du bilan, ce qui a néces
sité un travail très considérable qui a été accompli à notre entière satisfaction 
par nos collaborateurs des services financiers, que je tiens tout spécialement 
à remercier ce soir. 

Dorénavant, le bilan de la Ville de Genève se présente sous une forme 
qui permet de juger beaucoup plus facilement la situation financière réelle 
de notre municipalité. La réorganisation de notre plan comptable est main
tenant terminée et l'introduction du système de comptabilité à cartes per
forées pourra intervenir assez prochainement et sans difficulté. Grâce à ces 
nouvelles machines, il est prévu que le bouclement des comptes de 1962 
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sera beaucoup plus rap ide , le prochain compte r endu é t a n t auss i tô t impr imé 
en to ta l i t é avec tou tes les s t a t i s t i ques ; ainsi, l 'exerciee 1961 n ' a u r a été q u ' u n e 
année de t rans i t ion . 

Vous avez p u cons ta te r que les comptes de 1961 laissent a p p a r a î t r e u n 
boni assez considérable de 5 096 779 fr. 84, somme qui a é té virée pou r 
déférer a u v œ u expr imé pa r les commissions du budge t et des comptes r endus 
à u n compte d ' a t t e n t e spécial à no t re bi lan, le Conseil munic ipa l décidera, 
en dernier ressort de l 'affectation de ce bénéfice. Le Conseil adminis t ra t i f 
vous a proposé de prélever une première somme de 670 000 francs, afin 
d ' amor t i r le qua t r i ème qua r t , solde de la subven t ion pou r le pe rcemen t d u 
t u n n e l d u Mont-Blanc . Il s 'agit là d ' u n m o n t a n t que nous devons paye r ce t t e 
année , il nous semble o p p o r t u n de le prélever sur ce bénéfice p lu tô t que d e 
le por t e r a u budge t de l 'an procha in . 

U n deuxième m o n t a n t de 1 million vous est proposé pou r l 'assainissement 
de la caisse de re t ra i t e en vue du proje t de revision des s t a t u t s qui sera soumis 
a u Conseil munic ipal p rocha inement . Cet te somme est abso lumen t nécessaire 
car les modifications envisagées obligeront l ' adminis t ra t ion à p rendre en 
charge des sommes plus considérables que pa r le passé. Avec les fonds que n o u s 
possédons ac tue l lement e t l ' a t t r ibu t ion de ce million, nous pour rons , sans 
affecter t r op le budge t des années futures, payer les sommes que nous au rons à 
p r e n d r e en charge. 

U n e trois ième a t t r i bu t ion , de 3,4 millions est p révue en faveur de la 
réserve pour la cons t ruc t ion d ' immeubles à loyers modérés . Il vous a été 
indiqué dans no t r e r appo r t que ce t t e somme p e r m e t t r a i t de const ru i re d e u x 
n o u v e a u x immeubles locatifs à loyers modérés a u cours de ce t te année . 

Enfin, le solde d u boni serai t versé en a u g m e n t a t i o n du capi ta l de n o t r e 
fonds de secours. 

L 'excel lent résu l ta t de cet exercice 1961 est dû , il faut le souligner, a u 
r endemen t except ionnel de l ' impôt communa l qui enregis tre u n e p lus-value 
de 1 022 817 francs pou r la t axe professionnelle fixe et , comme vous avez p u 
le cons ta ter , de 5 286 955 francs pour les cent imes addi t ionnels , la valeur 
du cent ime, es t imée a u budge t à 665 000 francs, a y a n t effectivement a t t e i n t 
760 260 francs, ce qui représente u n e amél iora t ion de 95 260 francs. 

L ' ins ta l la t ion d a n s nos m u r s de n o u v e a u x e t t rès i m p o r t a n t s cont r ibuables , 
pou r la t axe professionnelle fixe une centa ine de sociétés é t rangères , o n t 
p rocuré une recet te supér ieure de 500 000 francs envi ron, jo inte à la prospé
r i té générale, expl ique la progression t rès sensible de la va leur fiscale impo
sable. A ce sujet , je pense qu'il est in téressant de vous fournir quelques 
chiffres qui d é m o n t r e n t l ' impor tance de la valeur imposable sur le terr i toire 
de la Ville de Genève. 

P o u r le revenu des personnes phys iques e t le bénéfice des personnes mo
rales, en 1960, le revenu tota l imposable é ta i t de 1 264 650 698 francs, alors 
que la for tune imposable é ta i t de 4 341 581 372 f ranco Or, l 'an dernier , ce 
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même montant de revenu a passé à 1 465 228 808 francs» soit une augmen
tation de la valeur imposable sur les revenus de 200 578 110 francs; pour 
la fortune, il a passé à 4 982 190 132 francs, c'est-à-dire en augmentation de 
640 608 760 francs. Vous avez ainsi une idée de l'importance que représen
tent le revenu et la fortune imposables sur le territoire de la Ville de 
Genève seulement. 

Sur le plan des recettes bugdétaires, on peut donc affirmer que jamais la 
situation n'a été aussi florissante et ne s'est présentée d'une manière aussi 
favorable. A ce sujet, il convient de souligner certains aspects particuliers du 
développement et de la prospérité de notre cité. 

Nous constatons tout d'abord que Genève, avec Bâle, est une des villes 
suisses où le contribuable est le plus ménagé. 

Ainsi, le revenu imposable à partir duquel le contribuable paie des impôts 
est, à Zurich, pour un célibataire, 1800 francs; pour un marié sans enfant, 
2800 francs; pour un marié avec deux enfants, 4400 francs. A Berne, ces 
chiffres sont, respectivement: 1889 francs, 3000 francs, 4000 francs. A Lau
sanne, vous avez: 2100 francs, 3300 francs, 5100 francs. A Bâle, 3100 francs, 
4700 francs, 6300 francs. Pour Genève, nous avons: 3100 francs, 4201 francs, 
6201 francs. 

En consultant, d'autre part, les statistiques publiées par le Département 
des finances, il est également très intéressant d'examiner la répartition de 
l'impôt sur le revenu pour 1960. 11 ressort que les 161 724 contribuables 
représentent une recette totale, impôt cantonal de base seulement, de 
57 123 000 francs, Or, la répartition s'établit de la manière suivante. Sur 
161724 contribuables, 45 000, représentant 28%, ne paient pas d'impôt; 
86 309, représentant 53%, patent 14 960 000 francs, c'est-à-dire 26%; 
25 929, représentant 16% des contribuables, paient 20 733 000 francs, 
soit 36%; 4486, représentant 3 % des contribuables, paient 21 430 000 francs, 
soit 38%. 

En outre, sur le total de 45 000 contribuables, qui ne comprend pas les 
fonctionnaires internationaux de nationalité étrangère, 28 883 sont encore 
exonérés de la taxe personnelle de 10 francs. 

Cependant, il est bon de le souligner — ne soyons pas trop modestes — 
dans le domaine social Genève occupe en Suisse la première place. Ses habi
tants bénéficient, vous vous en réjouirez comme moi, des trois semaines de 
vacances, d'allocations familiales nettement plus élevées que dans d'autres 
cités helvétiques et d'une aide à la vieillesse dont les prestations sont éga
lement les plus avantageuses. 

Cela pour dire qu'au vu de cette situation nous ne pouvons que nous éton
ner — car si nous avons pu faire cela, c'est grâce il faut le reconnaître, aux 
recettes que nous avons enregistrées — des réactions d'une partie de notre 
population qui se laisse aller parfois à des sentiments de xénophobie, faisant 
publier sur les avantages dont jouissent, paraît-il, les étrangers et spécia
lement les fonctionnaires internationaux, des renseignements inexacts. Je 
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dis même qu'ils recourent parfois à des déclarations tendancieuses, faisant 
accroire à la population que la présence des étrangers à Genève est la cause 
unique de la pénurie du logement, que nous regrettons, sujet sur lequel je 
reviendrai dans quelques instants. 

Ces propos sont d'autant plus incompréhensibles qu'ils émanent très sou
vent de milieux qui ont largement profité de la haute conjoncture et de la 
présence dans nos murs de grandes organisations internationales. Lors de 
la présentation des comptes rendus de 1959, j 'a i déjà rappelé ce que repré
sentent les institutions internationales pour l'économie genevoise. Je ne 
crois pas utile de le faire une nouvelle fois ce soir. Cependant, certaines cri
tiques périodiquement reprises, devenant de véritables slogans, m'obligent 
à vous donner des renseignements de nature, je le souhaite en tout cas, 
à mettre fin à ces légendes. 

Si nous examinons par exemple les institutions spécialisées, c'est-à-dire 
celles qui dépendent directement de l'ONU, soit le siège européen de l'ONU, 
l'OMS, l'UIT, l'OMM et l'OIT, nous relevons tout d'abord que sur 3121 
fonctionnaires elles occupent 839 Suisses, représentant un pourcentage de 
26,9% sans rapport avec le rôle de notre pays dans ces organisations. Ces 
fonctionnaires reçoivent annuellement environ 78 500 000 francs de traitement 
dont les deux tiers, soit 52 millions, sont dépensés en Suisse. Sur ces 3121 
fonctionnaires internationaux, seulement 40 à l'ONU, 10 à l'OIT et 50 à 
l'OMS, soit une centaine en tout, bénéficient de l'exonération de douane qui 
leur permet, entre autres, de payer leur essence au prix de 30 centimes le 
litre. Donc, 100 fonctionnaires à peine jouissent de cet avantage. Tous les 
autres fonctionnaires, plus de 3000, achètent leur benzine au même tarif que 
les citoyens genevois. 

Certes, les fonctionnaires de l'ONU disposent d'une centrale d'achat. 
Il s'agit là d'un groupement qui utilise, comme beaucoup d'autres, la loi 
des grands nombres. Il en existe d'ailleurs de semblables dans de grandes 
industries, et même dans des administrations publiques. Cette centrale, dont 
on a tant parlé, fait un chiffre d'affaires de 1 à 1,5 million par an. Elle achète 
75% de ses produits en Suisse, pour les marchandises importées, spécialités 
introuvables en Suisse, elle ne bénéficie d'aucune faveur de la part de 
l'administration des douanes. On fait donc une montagne de ces avantages 
qui, en fait, sont bien minces. 

Je rappelle également que le commerce, l'artisanat, l'industrie genevoise 
et suisse reçoivent de ces institutions une quantité de commandes, sans parler 
des sommes très considérables que ces dernières versent, il ne faut pas l'oublier, 
aux PTT, etc. On reproche aussi aux fonctionnaires internationaux de ne pas 
payer d'impôts. Indépendamment du fait que ces privilèges résultent d'accords 
passés avec le Conseil fédéral à l'ONU — et ce sera prochainement le cas 
pour toutes les institutions de ce genre - les fonctionnaires paient à l'orga
nisation qui les emploie une taxe personnelle qui, proportionnellement, est 
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plus élevée que les impôts qu'ils auraient à payer s'ils étaient soumis à l'admi
nistration des contributions publiques genevoises. Ces taxes vont au bénéfice 
de leur pays d'origine, et cela en déduction des cotisations que ces pays 
doivent aux organisations. Attendu que la Suisse ne fait pas partie de l'ONU 
et n'en supporte aucune charge financière, il va de soi qu'elle ne peut tout 
de même pas prétendre à encaisser le produit de cette taxe payée par ses res
sortissants. 

Certes, on peut toujours trouver des inconvénients à certaines situations, 
aussi avantageuses soient-elles. Le ciel des villes industrielles n'est-il pas 
empoisonné par les fumées des usines? Nous avons choisi de faire de Genève 
une cité internationale, un lieu de rendez-vous des peuples, et ce choix est 
aujourd'hui •— il faut bien le dire — irréversible. A notre avis, celui-ci 
était judicieux, car si nous estimons objectivement les inconvénients et les 
avantages qui en résultent, ces derniers l'emportent très nettement sur 
les premiers, notre position économique étant là pour le prouver. 

Du fait de la présence de l'ONU, et seulement pour les réunions tenues par 
cet organisme — je ne parle pas des autres —- 14 000 délégués sont venus à 
Genève en 1961, séjournant pendant de très longues périodes. Imagine-t-on 
l'apport que représente la présence de ces 14 000 délégués à Genève pour notre 
aéroport, pour nos hôtels, nos restaurants, notre commerce, et même notre 
industrie en général? 

Encore une fois, je pense que ces faits regrettables soulevés par la presse 
sont certainement dus à la crise du logement et que c'est en raison de cette 
dernière que des propos plutôt acrimonieux ont été articulés par nombre de 
nos concitoyens. 

A ce sujet, sur la base des derniers renseignements obtenus, et pour autant 
que les programmes en cours puissent être réalisés dans les délais annoncés, 
on peut compter sur une prochaine amélioration vu l'importance de la cons
truction sur notre territoire, prouvée par les chiffres comparatifs suivants: 

La Ville de Genève a 70 336 logements existants. Les logements en cons
truction au 31 décembre 1961 sont au nombre de 4437, soit une proportion 
de 6,3%. 

Le canton, sur 97 473 appartements, en avait 10 820 en construction 
au 31 décembre 1961, c'est-à-dire 11,1%. 

Berne, sur 54 753 appartements, n'en avait que 801 en construction à la 
même date, soit 1,5%. 

Zurich, sur 146 871 appartements, en avait 3000 en construction, soit 
2%. 

Bâle, sur 81 871 appartements, en avait 2810 en construction, soit 3,4%. 

En ce qui concerne la politique d'un frein à l'expansion, actuellement 
envisagée comme vous le savez, le Conseil administratif a attiré l'attention 
du Conseil municipal dans son rapport à l'appui sur les précautions dont il 
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y ava i t lieu de s 'entourer dans ce domaine . E n effet, si cer ta ines disposit ions 
do iven t ê t re ind iscu tab lement prises pour faire cesser des abus , n o t a m m e n t 
d a n s la quest ion des logements , la p rudence , à no t re avis , doi t ê t re de mise 
d a n s les au t r e s secteurs , car cer ta ines mesures compor te ra ien t le r isque, qui 
n ' es t pa s mince, d ' u n resser rement t rès sérieux de no t r e ac t iv i té économique , 
d ' u n recul irrévocable de la conjoncture qu 'on ne pour ra i t p lus freiner e t qui 
en t ra îne ra i t des conséquences dangereuses e t imprévisibles non seulement 
pour nos finances publ iques , mais pour le bien-être de l 'ensemble de nos con
ci toyens . Cette p rudence est d 'ai l leurs r ecommandée , il faut le r emarquer , p a r 
les g randes associat ions genevoises telles que l 'Union des associat ions pa t ro 
nales, l 'Union du commerce e t de l ' a r t i sana t , les In t é rê t s .de Genève, e tc . 

C'est pourquo i le Conseil administrat if , t e n a n t compte de l 'avenir , en tend 
poursu ivre ses efforts pour améliorer l ' équipement de no t re cité afin, su r tou t , 
de lui pe rme t t r e de conserver les avan t ages qu'el le a acquis après des années 
d'efforts. N 'oubl ions pas qu ' en 1950, Genève ava i t u n r e t a rd t rès considérable 
sur les au t r e s villes suisses. D a n s ce sens, il v ien t de vous ê t re présenté la 
const ruct ion d 'une piscine d 'hiver , que vous avez acceptée . Il vous sera 
p rocha inement soumis la d e m a n d e de crédi t pou r la const ruct ion de la 
Maison des congrès. Cet ouvrage est abso lumen t indispensable à la sauve
garde de no t re posi t ion de ville de g rands congrès, centre d 'ac t iv i té tour is
t ique , u n des é léments v i t aux de no t r e prospér i té sur l ' impor tance duque l 
je n ' a i pa s besoin d ' insister . 

I l va sans dire que ces proje ts ne sont pas du t o u t envisagés a u dé t r imen t 
d ' au t r e s réal isat ions également nécessaires, tels les b â t i m e n t s locatifs que 
nous devrons encore édifier, les écoles, le réseau des égouts don t nous avons 
souven t par lé ici, l 'usine de des t ruc t ion des ordures , les voies de communi 
cat ions , e tc . Cet effort d ' équ ipement pour ra d ' a u t a n t mieux se poursuivre 
que la s i tua t ion financière de la Ville sera saine. 

Si nous examinons l 'évolut ion de no t r e de t t e publ ique en r a p p o r t avec 
le déve loppement de no t r e cité, la progression d u n o m b r e de ses h a b i t a n t s e t 
l 'évolution de la valeur de l 'argent , nous cons ta tons que pou r l 'année 1938 
no t r e d e t t e é ta i t de 155 millions pour 124 000 h a b i t a n t s , soit 1244 francs 
p a r h a b i t a n t , le t o u t en chiffres ronds . E n 1961, no t r e de t t e é ta i t de 282 mil
lions pour 179 428 h a b i t a n t s , soit 1576 francs p a r h a b i t a n t . Si nous t enons 
compte de l ' indice des pr ix à la consommat ion , qui devra i t no rma lemen t 
ê t re appl iqué puisqu ' i l s 'agit de la valeur de l 'argent , alors que ce t te de t t e 
é t a i t d e 1244 francs en 1938, elle n e serai t p lus q u e de 824 francs en 1961. 
Ces chiffres dém on t r en t , que , m ê m e si nous devons con t rac te r à pa r t i r de 
1963 de nouveaux e m p r u n t s —- la trésorerie de l 'année 1962 est assurée — 
pour financer t ou t e s les dépenses ext roardinai res que nous au rons à faire, qui 
on t é té prévues , no t r e bi lan p e u t a isément le suppor te r , d ' a u t a n t plus que 
plusieurs postes de no t r e actif, por tés comme vous avez p u le cons ta te r 
à leur valeur d 'acquis i t ion, n e t t e m e n t inférieure à celle que l 'on pour ra i t 
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réaliser, tels les bâtiments locatifs, comportent des réserves latentes extrê
mement importantes. 

En émettant ces quelques considérations, mon intention n'était pas 
du tout de vous présenter un tour d'horizon complet de la situation de notre 
ville et des finances municipales, mais seulement de retenir votre attention 
pendant quelques instants sur plusieurs points particuliers, en fonction des 
opinions très dangereuses émises actuellement par plusieurs de nos conci
toyens, et spécialement en ce qui concerne les institutions internationales. 

Je pense avoir démontré que certains griefs ont été formulés à mon avis 
en méconnaissance'complète de nos intérêts et qu'ils risquent au surplus de 
compromettre notre avenir si, comme on commence à l'envisager dans certains 
milieux internationaux, de grandes institutions devaient quitter notre 
territoire pour aller s'installer dans d'autres villes. Celles-ci, nous le savons 
parfaitement, conscientes des avantages que représente pour elles la présence 
de ces institutions, sont d'ores et déjà disposées à leur consentir des avantages 
substantiels et toutes espèces de facilités. 

C'est pourquoi nous estimons que la situation générale de notre ville 
ne justifie absolument pas de tels accès de mauvaise humeur. J'ose espérer 
— ce sera ma conclusion — que cette réaction xénophobe n'est que passa
gère et que chacun reviendra rapidement à une plus juste vision des choses. 
C'est sur ces paroles que je termine mon petit exposé, en espérant que dans 
tous les milieux que vous fréquentez vous pourrez donner les renseignements 
que je vous ai indiqués concernant les prétendus désavantages que représente 
pour Genève la présence des institutions internationales et que vous pourrez 
répondre aux questions qui vous sont poséees à ce sujet. Si vous n'aviez pas 
la possibilité de le faire, notre administration est à votre entière disposition 
pour vous fournir tous les chiffres que je vous ai indiqués tout à l'heure. 
(Applaudissements. ) 

M. Lentillon. Le rapport financier sera renvoyé à la commission des 
comptes rendus. J'ose espérer que les annexes promises au sujet des statisti
ques et du rapport administratif ne se perdront pas en route comme cela est 
arrivé l'année passée ou l'année précédente, où nous ne les avons pas reçus. 

Cela dit, je me suis réjoui avec M. Dussoix, conseiller administratif, de 
la santé financière de notre Ville de Genève, en constatant que les mauvais 
prophètes qui pensaient que les avantages sociaux qui étaient conquis de 
haute lutte par les organisations syndicales et la classe ouvrière nous mène
raient à une catastrophe, n'ont en réalité ruiné ni le patronat ni la collectivité 
municipale. C'est une occasion de plus pour nous réjouir en remarquant le 
côté négatif de ce diable qu'on nous peignait sur la muraille. 
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Au sujet de la xénophobie qui règne à l'endroit des organisations étran
gères, il faudrait voir de tous les côtés de l'horizon. Il arrive au Sou du con
tribuable de se plaindre des exonérations d'impôts pour les fonctionnaires 
étrangers. Cela arrive aussi à certaine publication de la Société suisse pour 
l'économie. Il faudrait donc exhorter ces milieux à plus de prudence ! 
On a môme entendu, sur ce point, des plaintes contre les initiatives hôte
lières de gens qui n'étaient pas du cru. Il y a là toutes sortes de contingences, 
d'intérêts contradictoires sur lesquels je ne veux pas m'appesantir, nous 
y reviendrons probablement. 

M. Dussoix, conseiller administratif, voit juste quand il dit que cette atmos
phère tient surtout au manque de logements. C'est un sujet sur lequel nous 
avons beaucoup disserté, lui et moi, devant ce Conseil municipal. On fait 
beaucoup, mais, en raison de l'augmentation de notre population on n'arrive 
pas à la solution, ne serait-ce qu'en raison du retard pris en son temps. 
Berne, Zurich et d'autres villes construisent moins en pourcentage, mais ces 
villes ont profité largement des subventions fédérales qui étaient offertes 
pour la construction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tandis que 
nous avions le spectre des 6000 logements vides de 1938 à 1940. Là, l'ini
tiative privée et même l'initiative publique n'ont pas brillé par les prévisions. 
Quand on a voulu colmater le bateau, on a attendu longtemps, et on le re
grette aujourd'hui. 

Si l'on tient compte de l'augmentation de la population de l'an passé, 
malgré l'effort fait, on constate que l'on ne s'en sort pas et qu'il faudra 
imaginer une organisation des moyens matériels à notre disposition, étant 
donné qu'il ne s'agit pas seulement de questions d'argent — nous le savons 
tous — mais d'une question de moyens matériels, de matériaux, de ciment, 
de fer, de béton, de toutes sortes de choses, et surtout de main-d'œuvre. 

C'est pourquoi je pense que c'est dans ce sens que la Ville doit poursuivre 
son effort pour remplir ses tâches et faire en sorte que notre ville reste hos
pitalière à tous, y compris aux organisations internationales auxquelles nous 
serions les derniers à nier le droit à l'existence, et qui ont apporté quelque 
chose au prestige de notre ville, ne serait-ce qu'à considérer la conférence 
internationale qui se tient actuellement dans nos murs. 

Voilà les quelques considérations sur le compte rendu financier que je 
tenais à faire, me réservant d'y revenir plus tard, lorsque la discussion générale 
viendra devant le Conseil municipal. 

Le projet est renvoyé à la commission des comptes rendus. 
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10. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1963. 

Préconsultation 

M. Billy, conseiller administratif. Conformément aux instructions du 
Département de l'intérieur, nos services ont établi une liste de 1366 jurés 
appelés à fonctionner auprès des tribunaux pour l'année 1963. Cette liste 
a été établie avec le plus grand soin. Elle comprend un nombre égal d'hommes 
et de femmes, 683. 

Je pense que vous n'exigerez pas la lecture de ces noms ! 

Plusieurs voix. Si ! (Hilarité.) 

M. Billy, conseiller administratif. Je tiens cette liste à votre disposition, 
chacun d'entre vous peut la consulter. 

Le conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

Article unique 

La liste de présentation des 1366 jurés de la Ville de Genève auprès 
des tribunaux pour l'année 1963 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 
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11. Motion de M. E. Ganter, conseiller municipal, sur la prolongation de 
la rue du Mont-Blanc.x 

M. Ganter. Le 19 décembre, j 'a i développé ici une interpellation sur 
l'implantation du buffet de la gare et le tracé de la rue du Mont-Blanc. 

A cette occasion, j 'a i posé au Département des travaux publics et au 
Conseil administratif les questions suivantes: 

« Des démarches ont-elles été entreprises auprès de l'administration des 
CFF pour envisager le déplacement du buffet de la gare ? 

» Quand ces démarches ont-elles été tentées et quels furent leurs 
résultats ? 

» Le Département des travaux publics est-il partisan du raccordement 
de la rue du Mont-Blanc à l'avenue du Grand-Pré? 

» Est-il décidé à entreprendre une action en ce sens auprès de l'admi
nistration fédérale ? » 

La réponse à cette interpellation a été communiquée au début de la 
séance du 13 février. 

Le Département des travaux publics déclarait: 

« La réponse aux questions posées dépend en partie des dispositions 
qui seront arrêtées pour l'aménagement des Grottes et pour les circu
lations en général... Il n'est pas possible en l'état actuel des choses de 
répondre d'une manière précise et en pleine connaissance de cause aux 
questions posées par M. Ganter. » 

Il résulte donc de cette réponse qu'aucune démarche n'a été tentée 
à Berne pour la solution d'un problème dont dépend le développement de 
la rive droite. 

On peut donc se demander quand le problème sera étudié. Une question 
écrite de notre collègue Gilbert Mulhauser fournit la réponse: 

« Le 14 avril 1961, le Grand Conseil a porté à trois ans le délai prévu 
pour l'adoption du plan d'aménagement de ce quartier (Les Grottes). 
Ainsi donc, rien ne sera connu ni décidé avant avril 1964. » 

Cela signifîe-t-il que, pendant ces trois ans, rien ne puisse être fait ni 
tenté pour présenter des solutions à ce problème? Nous risquerions alors 
de nous trouver en présence d'un fait accompli, comme ce fut le cas pour 

1 Annoncée, 871. 
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la désastreuse affaire des Terreaux. Ce n'est pas lorsqu'un plan d'amé
nagement nous est présenté que nous pouvons lui apporter des modifications 
fondamentales. C'est avant, pendant que la situation est encore fluide. 

Et c'est parce qu'un citoyen l'a compris qu'il a été possible de rectifier 
le projet officiel de traversée de Genève par les autoroutes dans un sens qui 
donne satisfaction à la majorité, sinon à l'unanimité, des citoyens. 

Il est d'autant plus nécessaire d'intervenir dès à présent qu'une première 
solution dite « officielle » avait déjà été connue en 1959. La reconstruction du 
quartier des Grottes était traitée pour elle-même, avec des courants de cir
culation qui se heurtaient perpendiculairement à ceux de la Servette, avec 
une route sous-voies qui débouchait sur la rue de Lausanne à la hauteur de 
la rue de Monthoux. 

La rue du Mont-Blanc n'était pas modifiée et l'artère qui, au nord du 
quartier, était prévue pour le raccordement, aboutissait à la rue Louis-
Favre, sans aucune prolongation en direction de son raccord naturel qui 
est — les plans ne laissent aucun doute à ce sujet — la rue du Mont-Blanc. 

Or, les conclusions de la commission mixte mettent justement l'accent 
sur les routes de grande ceinture avec artères radiales rejoignant le centre 
de la ville. Par le premier projet d'aménagement des Grottes, la magnifique 
entrée de Genève par le Grand-Pré et la rue du Mont-Blanc est rendue 
impossible. C'est une liaison nord-sud de moins pour un secteur de la ville 
déjà fâcheusement compromis par les Terreaux et la construction du Plaza. 

Dans ces conditions, il appartient au Conseil municipal, qui ne peut 
rester indifférent au développement de Genève, de donner clairement son 
avis. 

C'est pourquoi je soumets à vos délibérations le texte suivant, que je vous 
demande de bien vouloir adopter : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève est conscient du préjudice 
que causerait au développement de la rive droite un plan d'aménagement 
du quartier des Grottes empêchant définitivement le raccordement direct 
de l'avenue du Grand-Pré et de la rue du Mont-Blanc. 

» Il demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Dépar
tement des travaux publics et de toutes les instances chargées d'étudier 
ce problème pour que ce raccordement soit rendu possible par le plan 
d'aménagement. 

» Il demande en outre que cette intervention porte aussi sur la néces
sité d'entreprendre sans tarder des démarches auprès de l'Administration 
des CFF en vue du déplacement du buffet de la gare, condition indispen
sable du raccordement direct des deux artères. » 

Ainsi, on ne pourra pas nous reprocher, lorsque cette question sera à 
l'ordre du jour, débattue sans doute avec le même acharnement que le fut 
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la traversée de Genève par les autoroutes, de ne pas nous être préoccupés à 
temps d'un problème essentiel pour le développement de Genève. (Applau
dissements.) 

Mise aux voix, la motion de M. Gan te r est adoptée à l 'unanimité. 

12. Questions : 

a) écrites 

de M. Chauffât N° 93 

Concerne : Remise en état d'un emplacement au jardin des Bastions. 

Aux abords de l'aile droite de notre Université, côté Bastions, en contre
bas, se trouve une cour bordant les sous-sols de ce bâtiment. Cette cour est 
dans un état déplorable. On y trouve toutes sortes: des cailloux, de la fer
raille, une vieille baraque croulante, un sol défoncé, etc. 

Cela fait une très mauvaise impression à côté de notre parc des Bastions 
si bien entretenu. Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département des travaux publics pour une remise en état de cet empla
cement. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que l'emplacement visé par M. Chauffât, conseiller municipal, 
dépend de la parcelle 4743, Université, propriété de l'Etat de Genève. 

Le Conseil administratif est intervenu auprès de M. François Peyrot, 
conseiller d 'Etat chargé du Département des travaux public, afin que les 
services cantonaux procèdent aux travaux indispensables. 

Le maire : 
M. Thévenaz. 
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b) déposées 

de M. Chapuis (tarif un ique de la COTE) N° 98 

de M. Henchoz (espaces de verdure) N° 99 

de M. Henchoz (promenade de \ \ arens) N° 100 

de M. Olivet (tarif de consommat ion du gaz) N° 101 

de M. Schmid (publicité douteuse) N° 102 

c) orales 

M. Anna. E n da t e d u 4 juillet et novembre 1961, j ' a v a i s formulé u n e de

m a n d e pou r obtenir u n parcage à la rue de Cornavin . N ' a y a n t j a m a i s reçu 

de réponse mais a y a n t cons ta té que ce parcage a été ins tauré , je t iens à re

mercier le d é p a r t e m e n t de ce t t e ini t ia t ive. 

D ' a u t r e p a r t je demande , du fait des difficultés que nous rencont rons 

pour pa rquer , s'il ne serai t pa s possible, sur la plaine de Pla inpala is côté Mail, 
que l 'on utilise tou tes les places en t re les parcages établ is , car j ' a i p u cons ta te r 

que bien des emplacements pour ra ien t ê t re occupés p a r un a u t r e parcage . 

M. Thévenaz, maire. Nous nous sommes occupés de ce t t e quest ion avec 

l 'Automobile-Club e t le Touring-Club. Nous avons procédé à des m a r q u a g e s 

dest inés à bien dél imiter ces park ings , mais nous devons reconnaî t re que beau

coup d 'automobi l i s tes occupent parfois deux cases ou m e t t e n t leur vo i tu re en 

t r avers a u lieu d 'uti l iser la place p révue . 

Nous in terv iendrons auprès du D é p a r t e m e n t de just ice e t police. 

M. Depotex. Lors de la séance du 14 novembre 1961, j ' ava i s posé une ques
t ion écrite concernant le chemin du bois des Frères , à laquelle j ' a v a i s reçu 
réponse et p a r laquelle le service immobilier m ' informai t q u e : 

« il al lai t examiner , en col laborat ion avec l ' E t a t e t la c o m m u n e d e 
Vernier, les éventuel les mesures provisoires à p rendre pour l imiter les in
convénients signalés ». 

J ' au ra i s voulu intervenir lors de la dernière séance, mais comme elle a fini 
assez t a rd je n 'ai pu le faire. J e désire à ce sujet vous donner lecture d 'une 
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le t t re qui m ' a été adressée p a r l 'Association des in térê ts de Châtela ine e t 
envi rons e t p a r l 'Association de défense des in térê ts d 'A ï re : 

« Monsieur, 

» Les d e u x associat ions d ' in té rê t s ci-dessous désignées se p e r m e t t e n t 
d ' a t t i r e r vo t re a t t en t i on sur l ' é ta t désas t reux d u chemin du bois des 
Frères , qui est p ropr ié té de la Ville de Genève. Nous vous serions t rès 
reconnaissants de bien vouloir intervenir auprès du Conseil adminis t ra t i f 
pou r qu ' i l soit remédié à ce t t e s i tua t ion . 

» Nous avons , à plusieurs reprises, a t t i r é l ' a t t en t ion des au to r i t é s 
municipales de Vernier sur l ' é ta t de ce chemin. Ces au to r i t é s nous répon
d e n t que ce chemin a p p a r t i e n t à la Ville de Genève à laquelle elles on t 
communiqué nos réc lamat ions . J u s q u ' à présent , le résu l ta t de ce t t e 
in te rven t ion a é té a b s o l u m e n t nu l . 

» C'est la raison pour laquelle nous vous pr ions de bien vouloir pren
dre ce t t e affaire en mains en d o n n a n t à no t re d e m a n d e la sui te que v o u s 
jugerez ut i le . 

» Nous a joutons que les au to r i t é s municipales de Vernier seraient en 
possession de promesses formelles concernan t t a n t la remise en é t a t q u e 
l 'éclairage de ce chemin, promesses qui aura ien t é té faites lors de la cons
t ruc t ion des n o m b r e u x b a r a q u e m e n t s qu i ab r i t en t les t rava i l leurs i tal iens 
a u lieudit le Château-Bloc, sis à l ' ex t rémi té du chemin d u bois des Frères , 
Ces ouvriers do iven t rejoindre leur b a r a q u e m e n t , n o t a m m e n t le soir ap rès 
leur t rava i l , dans des condi t ions déplorables e t dans la p lus complète 
obscur i té . P o u r ces gens-là d ' abord , et pour la popula t ion de Châtelaine et 
d 'Aïre qui doi t uti l iser ce chemin, la réfection de la chaussée e t l ' installa
t ion d ' u n éclairage convenable s ' imposent . L ' a m é n a g e m e n t du bois des 
Frères serait à souhai ter , mais il est de t o u t e urgnce de r eme t t r e en é t a t 
et d 'éclairer ce chemin. Il n 'es t pas admissible que l 'on laisse des t ravai l 
leurs rejoindre leur logis dans de telles condi t ions . A pied, ils p a t a u g e n t 
dans les t r o u s ; à vélo, c'est un g y m k a n a dangereux que de circuler d a n s 
ce chemin. » 

M. Thévenaz, maire. Nous reconnaissons par fa i tement l ' é ta t déplorable 
de ce chemin. Les ins t ruc t ions on t déjà été données pou r sa réfection. Noris 
avons répondu a u x associations et à « Stella » que des mesures seraient prises. 
J e me suis informé ce m a t i n des raisons pour lesquelles les t r a v a u x n ' ava i en t 
pas encore commencé. C'est u n i q u e m e n t en raison du gel. J e puis vous assu
rer que dans un avenir t o u t proche ces t r a v a u x von t pouvoir commencer . 

M, Depotex. J e vous remercie ! 
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M. Thévoz. Mes deux questions concernant le Grand Théâtre. 

Je ne suis pas, je pense, le seul à m'être laissé dire que le théâtre ne serait 
pas terminé dans ses finitions pour le jour de l'inauguration. Dès lors, il me 
semble qu'inaugurer un théâtre qui ne serait pas terminé ne serait pas un 
honneur pour la Ville de Genève, ni pour ce Conseil municipal, ni surtout pour 
le Conseil administratif. Je demande donc à M. Thévenaz s'il ne serait pas 
d'accord de convoquer le Conseil municipal sur le chantier du Grand Théâtre 
— à une heure où tout le monde puisse participer à la visite: 12 h 30 ou 13 
heures par exemple — et de voir avec la Fondation s'il ne conviendrait pas 
de repousser l'inauguration de quelques semaines ou d'un mois. 

Je désire savoir également quelles sont les intentions de la Fondation pour 
la saison 1962-1963, avant l'inauguration du Grand Théâtre. Y a-t-il relâche 
ou exploitation du Grand-Casino? Qui dirigera le ballet en attendant que 
Mlle Janine Charrat soit rétablie? Enfin, les nouveaux décors seront-ils 
prêts pour l'ouverture, de même que l'éclairage de scène, les projecteurs, la 
herse et tout ce qu'il faut pour l'exploitation? 

M. Thévenaz, maire. C'est très volontiers que nous ferons visiter le Grand 
Théâtre au Conseil municipal. Cependant, pour le moment, il est impossible 
de se rendre sur le chantier. Tout l'intérieur est occupé par des échaffaudages. 
Le plafond va être placé très prochainement. Il faudra attendre le début de 
juin pour cette visite, de façon que nous puissions circuler normalement 
dans la salle. 

Il est exclu de repousser la date de l'inauguration. Nous avons établi un 
planning, nous y resterons attachés. Le Grand Théâtre sera ouvert à la date 
prévue. 

Je laisse à mon collègue M. Bouffard le soin de répondre à vos questions 
touchant à la Fondation. 

M. Bouffard, conseiller administratif. La question de M. Thévoz ne concer
ne pas la Fondation du Grand Théâtre mais le Conseil administratif, qui pren
dra des dispositions quand il saura s'il est possible d'avoir à disposition le 
personnel qui sera sous la direction de la Fondation du Grand Théâtre à 
partir du 1er juillet. 

Des avis ont paru dans les journaux, annonçant que Mlle Janine Charrat 
dirigerait le ballet. Pour le moment c'est inexact. Il est question que le ballet 
de Janine Charrat vienne à Genève, mais cela ne signifie pas qu'elle-même 
dirigera le ballet. La question est à l'étude actuellement. 

Pour ce qui est des qiiestions techniques, électriques et autres, elles font 
partie intégrante et passent môme avant d'autres installations de l'équipe-
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ment du théâtre. Il n 'y a là aucun problème. Les décors, eux aussi, seront 
près au fur et à mesure des besoins. 

M. Thévoz. Je remercie MM. Thévenaz et Bouffard ! 

M. Rémy. J 'ai reçu de plusieurs personnes des plaintes, soit par lettres, 
soit de vive voix, concernant l'empiétement de la chaussée par une entreprise 
privée au quai du Cheval-Blanc. J 'ai été voir sur place. Il y a en effet un cer
tain sans-gêne. Des voitures sont giclées avec de la peinture et les piétons ne 
peuvent sans danger emprunter le trottoir. Je n'ai rien, personnellement, 
contre cette entreprise, mais il semble qu'il y a une certaine protection pour la
dite entreprise. De nombreuses plaintes, et même pétitions si je n'ai été induit 
en erreiir auraient déjà été déposées. 

Dimanche matin, le journal La Suisse se faisait l'écho pour des faits sem
blables à la rue Malatrex. Je pense que le domaine des piétons doit au moins 
être respecté, protégé par chacun. D'avance je remercie des démarches qui 
seront faites. 

M. Thévenaz, maire. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises au
près de l 'Etat, soit du Département de justice et police, soit de celui des 
travaux publics, au sujet de la rue Malatrex. Des ordres ont été donnés. Ce 
sont les marchands du marché aux puces qui déposent là leur fourgon et leurs 
caisses. 

Pour ce qui est du quai du Cheval-Blanc, nous transmettrons également 
votre requête au département pour qu'il mette bon ordre et évite les incidents 
que vous avez signalés. 

M. Gilliéron. Lors du vote du crédit concernant le boulevard James-
Fazy, le Conseil municipal a adopté le rapport dans lequel il était question 
que le conseiller d 'Etat chargé du Département des travaux publics remette 
à ce conseil une proposition pour la réfection dudit boulevard depuis le bas de 
la rue Voltaire jusque de l'autre côté du pont de la Coulouvrenière. Nous avons 
entendu dire ces derniers temps que cette réfection n'était pas possible du fait 
que le pont de la Coulouvrenière était très chargé par la circulation et qu'il 
faudrait attendre longtemps jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, et qu'elle 
serait probablement résolue par la création d'un nouveau pont Sous-Terre 
qui permettrait de décharger la circulation sur le pont de la Coulouvrenière. 

Comme les études ne sont pas terminées, nous risquonsïde devoir attendre 
assez longtemps ce nouveau pont. En attendant, ne serait-il pas possible de 
procéder à une réfection de la chaussée ? Il serait utile de demander au conseil
ler d 'Etat chargé du Département des travaux publics de présenter une propo
sition au Conseil municipal. 
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M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons votre demande au Département 
des travaux publics. 

M. Gilliéron, qui appartient à la commission des travaux, sait pertinem
ment ce qui s'est passé. Nous avions demandé l'étude d'un second crédit. 
Il n'est pas possible, pour le moment, étant donné la circulation qui encombre 
le boulevard James-Fazy et le pont de la Coulouvrenière, de procéder à cette 
réfection. Le département étudie le nouveau pont Sous*Terre qui doit relier 
le quai ïurret t ini et la rue des Deux-Ponts. Nous avons acheté l'essentiel 
des terrains nécessaires à la construction de l'artère, que ce soit Mécanique 
SA, que ce soit la propriété Auberson. Nous attendons que le département 
nous présente la demande de crédit pour ce pont. L'étude est assez longue et 
il faut reconnaître qu'on a déjà passablement exigé du département. Il est 
nécessaire de patienter un peu. 

M. Wicky. J 'ai été désagréablement surpris, lors des Championnats 
d'Europe de patinage artistique, par la multitude de panneaux publicitaires 
apposés dans notre patinoire municipale. Je veux bien croire que cela est 
une source de profits qui n'est pas négligeable, mais je pense que notre muni
cipalité peut se passer de cet affligeant décor. 

Je demande donc à M. Billy, conseiller administratif, que notre patinoire 
reste un centre sportif et ne devienne pas une maison publicitaire. 

M. Billy, conseiller administratif. Je comprends très bien l'objection de 
M. "Wicky, mais n'oubliez pas que, sur le plan financier, vous 'désirez aussi 
que lorsqu'on vous présente des comptes ils soient si possible équilibrés. Il 
est évident que la publicité, si elle est peu esthétique, est dans une installa
tion sportive généralement admise, et le rapport en est très intéressant. 
Je n'ai pas le montant en tête mais je pourrai le communiquer à M. Wicky. 

Je prends note néanmoins de son observation, j 'en discuterai avec le 
Conseil administratif, mais il ne me semble pas que nous puissions faire 
grand-chose pour accéder au désir de M. Wicky, à moins que l'on ne veuille 
enregistrer à la patinoire un déficit correspondant à l'absence de publicité. 

M. Wicky. Je comprends fort bien les arguments de M. Billy, conseiller 
administratif, mais j'espère, tout de même, que cette publicité sera plus 
discrète à l'avenir. 

M. Ganter. J 'a i reçu l'autre jour une lettre émouvante de vieillards du 
quartier du Pré-1'Evêque qui se plaignent du fait que, jadis, par les beaux 
jours, ils pouvaient occuper les bancs de la place, qu'ils pouvaient y trouver 
un repos bienfaisant, puisque leur état de santé ne leur permet pas de se 
rendre jusqu'au parc de la Grange ou au parc des Eaux-Vives. Maintenant, 
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la place du Pré-1'Evêque est exclusivement occupée par des voitures, les 
bancs sont dans un très mauvais état et la possibilité qui était offerte aux 
habitants du quartier de prendre un peu de délassement en plein air leur est 
actuellement refusée. Ils demandent s'il ne serait pas possible d'abord de 
réparer les bancs et, ensuite, de mettre autour d'eux une ligne blanche en in
terdisant l'approche aux véhicules, afin que cette place ne soit pas entière
ment vouée au stationnement, mais qu'elle puisse permettre aux personnes 
âgées et infirmes de prendre l'air dans des conditions normales. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons à M. Cottier, car les bancs sont 
du ressort de son département. Nous suggérerons également la ligne blanche 
que vous demandez. 

M. Monney. J e désire remercier notre maire d'avoir fait placer des feux 
de circulation au Grand-Pré et à la Servette. 

Je profite de cette occasion pour lui demander quand il pense refaire la 
rue Lamartine, qui devient impraticable. En procédant à ce travail le plus 
rapidement possible vous rendriez services aux braves gens du quartier. 

M, Thévenaz, maire. Nous avons eu à traiter les hors ligne de la rue Lamar
tine. Actuellement tout est terminé. Nous avons déjà relancé le département 
car nous avons reçu diverses réclamations. Nous devons reconnaître qu'il est 
impossible aux enfants de passer par la rue Lamartine. 

Nous relancerons le département pour qu'il commence les travaux le plus 
rapidement possible. 

M. Livron. Nous avons tous reçu un dépliant de la COTE nous annonçant 
l'institution d'un tarif unique pour le 1er mai prochain. Je ne sais si le Conseil 
d 'Etat doit prendre un arrêté approuvant ce tarif. Je demande si le Conseil 
administratif s'intéresse à cette question. Il y a de bonnes choses dans cette 
institution. Cependant, au point de vue des billets que le voyageur courant 
prendra, il y a une et deux sections. Le prix, pour deux sections, sera de 80 et 
alors qu'actuellement il est, si je ne m'abuse, de 40 et. La population qui 
voyage d'un quartier à un autre devra payer 80 et, ce qui me semble beaucoup. 
La CGTE répond : «Vous retrouvez cela sous d'autres avantages. Vous aurez 
des abonnements à meilleur marché. » En effet, l'abonnement urbain ne coûte
ra plus 27 francs mais 25 francs. Je désire savoir ce que le Conseil administra
tif pense faire et s'il entend faire des représentations d'usage aux organes 
compétents, notamment au Conseil d'Etat. 

Secondement, il y a quelque temps, j 'a i développé une interpellation assez 
détaillée sur l'obtention des permis de conduire pour automobile. Je n'ai 
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jamais reçu de réponse. J'aimerais bien que le Conseil administratif me ren
seigne, que ce soit en bien ou en mal. 

Troisièmement, j 'avais demandé une fois au maire de me dire combien 
coûtait la construction des halles provisoires du Pré-1'Evêque. Il m'a répondu 
évasivement la première fois, très évasivement la seconde. J'espère que cette 
troisième fois j 'aurais quelques précisions. Lorsqu'on passe à Rive et 
qu'on voit cette espèce de zone désertique où, par un mirage de je-ne-sais-quoi, 
ce garage s'est enfoncé dans les entrailles de la terre pour laisser voir cette masse 
incongrue de béton armé, de matériaux, de vieux fer et de traces de vieilles 
halles, on se demande combien coûtera toute cette histoire. Est-ce que l'on 
reconstruira les halles ici, est-ce que les halles provisoires seront transformées 
en halles définitives? On ne nous dit rien, on ne nous renseigne pas. La popu
lation nous pose des questions, nous ne pouvons pas répondre. 

Je demande au Conseil administratif, et notamment à M. Thévenaz, 
puisque c'est lui qui s'occupe des travaux, de bien vouloir nous renseigner. 
Vu sa coutumière obligeance, il le fera certainement dans un instant. 

M. Thévenaz, maire. C'est précisément pour renseigner la population que 
la CGTÉ a pris la peine d'envoyer des dépliants. Le tarif unique a ses avan
tages et ses inconvénients. Le principal avantage du tarif unique est de per
mettre la conduite de nombreux véhicules par un seul agent. Il y aura peut-
être lieu d'apporter des modifications à ce tarif, mais il convient d'attendre 
qu'il soit en vigueur pour en apprécier les résultats. 

Quant aux halles de Rive, je vous ai déjà répondu. Le dossier de plans est 
prêt. Nous désirons reconstruire les halles. Nous demanderons le crédit 
au Conseil municipal. Il s'élèvera probablement à 3,5 ou 4 millions. Il ne 
s'agira pas uniquement des halles, mais de l'édification d'un bâtiment loca
tif ou de bureaux avec, en sous-sol et en demi-sol, les halles de Rive. 

Le président. Puisque la parole n'est plus demandée, nous allons passer 
aux naturalisations. 

M. Renaud. Je vous propose de renvoyer les naturalisations à une séance 
fixée un soir à 18 h 15. 

Mise aux voix, cette proposition est adoptée à la majorité. 

La séance est levée à 22 h 45. 
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Séance du vendredi 30 mars 1962 

Présidence de Jtt. Maurice Pugin, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. Il est 
procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Aubert, Clerc, Graisier, Henchoz, Julita, 
Leppin, Mulhauser, Nottaris, Raisin, Schulz, Thévoz. 

Sont absents: MM. Audeoud, Berchten, Cerruti, Deforel, Fahrni, Fawer, 
Frischknecht, Ganter, Gauthey, Geiser, Laverrière, Lentillon, Olivet, Schleer, 
Second, Torrent, Wassmer. 

Requêtes en naturalisation (18e liste) 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. AGNESINA Robert-Jacques, photographe-vendeur, né à Genève 
en 1914, Italien, marié, 1 enfant, domicilié avenue de Frontenex 1. 

2. CAMPANI Ludmilla (née Schuh), retoucheuse, née à Hartberg (Autri
che) en 1909, Italienne, séparée, 1 enfant, domiciliée rue des Vollandes 
21bis. 

3. CEREDA Giovanni Luigi, fonctionnaire international, né à Milan 
(Italie), en 1926, Italien, marié, 2 enfants, domicilié chemin de Roches 15. 

4. COMETTO Arthur Ludwig, manutentionnaire et chauffeur, né à 
Genève en 1935, Italien, célibataire, domicilié avenue Ernest-Pictet 12. 

5. GAL Erzsébèt (Elisabeth) (née Hovath), sans profession, née à Nagy-
somkut (Hongrie) en 1900, Hongroise, actuellement sans papiers, 
divorcée, sans enfant, domiciliée rue Louis-Favre 11. 

6. LOVATO André Guido, directeur commercial, né à Genève en 1923, 
Italien, séparé, sans enfant, domicilié rue Pierre-Fatio 12. 

7. NER Nissim, fonctionnaire international, né à Genève en 1926, Turc, 
marié, 1 enfant, domicilié rue du Vicaire-Savoyard 6. 

8. NERCESSIAN Anahide, secrétaire administratif, né à Smyrne (Turquie) 
en 1909, Arménien, actuellement sans papiers, célibataire, domicilié 
rue Marignac 1. 
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9. PELLIZZARI Rodolfo Guido, contremaître maçon, né àKandergrund 
(Berne) en 1910, Italien, séparé, sans enfant, domicilié quai Capo-
d'Istria 9. 

10. POUGATZ Boruch dit Boris, commerçant, né à Brahin (Kiew) en 1905, 
Russe, actuellement sans papiers, marié, sans enfant, domicilié rue de la 
Prairie 13. 

11. ROSSETTI Albert Edouard, employé de banque, né à Genève en 1911, 
Italien, marié, 3 enfants, domicilié rue des Rois 7. 

12. STEINER Mario, pianiste, né à Vienne (Autriche) en 1929, Italien, 
célibataire, domicilié rue Char] es-Bonnet 6, c/M. Hubert de Watteville, 

13. TAMCHES Barouch, pharmacien assistant, né à Zichron-Jacob 
(Palestine) en 1897, Egyptien, actuellement sans papiers, marié, sans 
enfant, domicilié rue de Montchoisy 49. 

14. VEZZALI Cornelia (née Gattone), employée de banque, née à Ameno 
(Italie) en 1924, Italienne, séparée, sans enfant, domiciliée rue de 
Berne 23. 
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