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MÉMORIAL
DES

SÉANCES

DU

CONSEIL

DE LA V I L L E

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

PREMIÈRE SESSION
Première et deuxième séances
Mardi 21 mai 1968 à 20 h 30
et mardi 28 mai 1968 à 18 h 15
SÉANCE DU 21 MAI 1968
Présidence de M. Maurice Aubcrt, président sortant,
puis de Mlle Jacqueline VVavre, nouvelle présidente

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Joseph Colombo, Jean
Fahrni.
Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Keîterer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 13 mai 1968, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 21 mai 1968, à 20 h 30, et, à
titre éventuel, pour mardi 28 mai 1968. à 18 h 15 ou à 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif

Communications du Conseil administratif.

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a quelques jours, un
article a paru dans un journal, mentionnant qu'il paraîtrait dangereux
de se baigner à la piscine des Vernets parce qu'on y serait atteint de
dermatite — ce qui en soi d'ailleurs n'est pas une maladie.
Nous avons été étonnés de cette communication, parce que l'administration de la piscine n'avait eu connaissance d'aucune plainte à ce
sujet. D'autre part, après nous être informés auprès du service d'hygiène, nous avons appris que, selon des contrôles extrêmement fréquents qui sont faits, il n'y a strictement rien d'anormal ni rien de
dangereux dans les eaux de notre piscine.
Effectivement, j'ai convoqué hier soir en une séance à la piscine
le rédacteur qui a fait paraître l'article, un spécialiste du service d'hygiène, notre chef technicien des installations de la piscine, et le médecin-conseil du club de natation, qui suit tous les soirs les entraînements
des nageurs. Nous avons pu être persuadés qu'il n'y avait strictement
rien d'anormal et que si, par hasard, sur les quelques milliers de
nageurs qui, chaque semaine, défilent à la piscine, quelques-uns peuvent ressentir quelques troubles de la peau, cela provient vraisemblablement beaucoup plus d'allergies personnelles que d'un danger quelconque et d'une pollution de l'eau.
Je voulais donc rassurer et le Conseil municipal, et les personnes qui
sont des habitués de cet établissement : il n'y a strictement rien du
tout de dangereux à la piscine.
Je voudrais, d'autre part, vous signaler que nous avons bouclé, il y
a quelques jours, les comptes des Championnats du monde de patinage
artistique qui, comme vous le savez, se sont soldés par un succès très
grand, succès d'abord parce que tous les journaux du monde ont fait
l'éloge de Genève et se sont plu à reconnaître que ces championnats
ont été une excellente réussite. Pour notre ville, c'est très bien.
D'autre part, succès financier aussi, parce que les résultats de ces
championnats ont permis de mettre des sommes importantes à disposition du sport du patinage: l'Union internationale du patinage, d'abord,
a touché, selon les conventions que nous avions passées, 42 000 francs;
l'Union suisse de patinage a touché une somme de même importance ;
le Club des patineurs genevois a reçu, conformément à nos accords,
53 000 francs ; enfin, la Ville de Genève profite d'un bénéfice — qui
passera dans les comptes de la Ville — de 125 000 francs ; de plus,
le droit des pauvres a touché 36 000 francs.
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C'est simplement pour vous indiquer quels étaient les résultats des
championnats que je tenais ce soir à vous faire cette communication.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Voici la réponse du
Conseil administratif à l'interpellation de Mme Amélia Christinat, du
12 octobre 1967, concernant l'organisation de la manifestation de la
fête nationale du 1er Août.
Dans son interpellation présentée lors de la séance du Conseil municipal du 12 octobre 1967, Mme Christinat, conseiller municipal,
s'est étonnée de la façon dont la fête du 1er Août est organisée en
ville, émettant diverses critiques notamment quant à la participation
de militaires, jugés par elle trop nombreux.
Comme l'interpellatrice, le Conseil administratif est parfaitement
conscient que la célébration de notre fête nationale doit être l'occasion
d'unir les citoyens, et cela dans un esprit de concorde dépassant leurs
divergences d'opinion, dans le respect de nos diversités, en un mot
dans un esprit authentiquement démocratique.
Après avoir examiné très attentivement les problèmes soulevés par
Mme Christinat, le Conseil administratif est parvenu, pour sa part,
aux conclusions suivantes :
11 faut tout d'abord souligner que le 1er Août, à la différence d'autres fêtes citées par l'interpellatrice, tombe en pleine période des grandes vacances et, qu'à cette époque de l'année, toujours plus nombreux
sont les citoyens qui s'évadent vers nos montagnes, nos lacs ou vers
les plages de la Médtierranée, de l'Adriatique. C'est la raison pour
laquelle la participation de sociétés de gymnastique ou de chorales
telle que la souhaite Mme Christinat paraît assez aléatoire.
En ce qui concerne la présence, le 1er Août 1967, d'une école de
recrues à la cérémonie, le Conseil administratif est d'avis qu'il est
parfaitement normal que le commandant de cette école ait prévu que
ces jeunes gens s'associent aux manifestations organisées pour la circonstance dans le cadre de la communauté genevoise. Non seulement
une telle initiative est normale, mais elle paraît heureuse dans la
mesure où elle permet à de jeunes Confédérés, temporairement dans
notre ville, de mieux comprendre la diversité de notre pays, ou ce que
Mme Christinat appelle avec pertinence le miracle suisse.
Quant
fêtes du
songer à
tisan, de

à la participation de sociétés patriotiques et militaires aux
1er Août, le Conseil administratif s'étonne que l'on puisse
s'en offusquer et l'on voit mal, en dehors de tout esprit parquel droit on pourrait les empêcher de s'associer à une mani-
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îestation patriotique, ni pour quelles raisons d'aucuns pourraient s'en
sentir exclus. Avant le 1er août, la presse locale diffuse le programme
des manifestations auxquelles, bien entendu, tous les citoyens et groupements sont les bienvenus.
En ce qui concerne la responsabilité de l'organisation de la manifestation elle-même et plus spécialement les discours, le Conseil administratif s'est entretenu de ce problème avec le Conseil d'Etat lors d'une
séance tenue en commun par ces deux conseils. Ceux-ci sont convenus
que le magistrat — cantonal ou municipal — qui sera appelé à prononcer le discours le fera au nom des autorités, par lesquelles il aura
été désigné, la partie oratoire se limitant à ce discours. Pour le surplus, en ces temps où l'on ne cesse de se plaindre dans tous les milieux
de l'indifférence civique croissante, le Conseil administratif pense qu'il
est sympathique que des citoyens acceptent de se dévouer pour la
préparation de cette fête et ne voit pas la nécessité que la Ville de
Genève leur retire cette tâche pour la confier à un fonctionnaire de
l'administration.
Mme Amélia Christinat (S). Je remercie M. Buensod, conseiller
administratif, de sa réponse qui ne me donne évidemment que partiellement satisfaction. Mais je reconnais volontiers qu'un effort semble
être envisagé dans ce sens et qu'il y aura un progrès sur ce qui s'est
fait jusqu'à présent.
J'espère, par conséquent, que la population, quelles que soient ses
opinions, pourra participer à la célébration de la fête du 1er Août en
se sentant à l'aise, car le 1er Août est la fête de tout le peuple suisse.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai trois communications à vous faire.
A plusieurs reprises, quelques-uns d'entre vous s'étaient inquiétés
du sort du fonds municipal de décoration, et vous savez qu'une commission consultative du fonds de décoration avait été créée.
Le Conseil administratif a décidé d'ouvrir un concours restreint
entre 7 sculpteurs, pour ornementer la place du Perron au moyen
d'une sculpture, voire d'une fontaine.
Le jury composé de 7 voix délibératives, de 2 voix consultatives et
de 2 suppléants, a donné son approbation au règlement et au programme. Il est chargé entre autres de répartir une somme de 25 000
francs pour primer les 3 meilleurs projets, pour acquérir ceux qui
présenteront un caractère particulier et indemniser les autres concurrents.
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Les résultats du concours seront connus en décembre et feront
l'objet d'une exposition publique.
Le Conseil administratif rappelle que ce quartier fut assaini et
reconstruit pendant les années de 1949 à 1957 et que l'aménagement
actuel de la place fut terminé en 1962 à la suite d'un concours entre
architectes.
Aujourd'hui, le Conseil administratif estime devoir agrémenter cette
place et a déjà pris des dispositions préliminaires. Il a obtenu du
Département des travaux publics l'enlèvement de la vitrine d'exposition destinée aux maquettes des ouvrages cantonaux ; il a requis la
suppression du stationnement de quelque 8 véhicules et de nombreux
poteaux de signalisation qui déparent la place et réduisent à néant
l'effort consenti par la Ville, et il prévoit la plantation de groupes d'arbres à droite et à gauche des emmarchements, faisant face à la rue du
Fort-de-1'Ecluse, afin d'atténuer l'aridité de la place et la rattacher
mieux à la vieille ville dont elle est partie intégrante.
Le présent concours consiste à édifier une sculpture, voire une fontaine que le concurrent a pour mission de proposer en l'intégrant au
cadre très apprécié de ce quartier.
C'est au vu des résultats que le Conseil administratif décidera de
confier un mandat d'étude à un sculpteur afin de parachever le projet
et d'évaluer la dépense.
Ce travail fera ensuite l'objet d'une nouvelle communication au
Conseil municipal, la réalisation de l'œuvre étant supportée par le fonds
municipal de décoration.
La deuxième communication que j'ai le plaisir de vous faire est la
suivante :
Nous avons reçu du Conseil d'Etat, et en particulier du président
du Conseil d'Etat chargé du Département des travaux publics, une
communication selon laquelle, après tous les services intéressés et
compétents de l'Etat, les trois commissions consultatives d'urbanisme,
d'architecture et des monuments et des sites ont donné un préavis
favorable au nouvel aménagement proposé pour le quai du Seujet.
Vous avez d'ailleurs la maquette qui se trouve sur la table de M. Stoller, sténographe.
Maintenant que cet avant-propos a reçu l'assentiment général, nous
allons prier les architectes de poursuivre plus avant leurs études, après
quoi il sera possible d'aborder le Conseil municipal, d'une part, et,
d'autre part, pour le Conseil d'Etat, de présenter devant le Grand Con-
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seil pour la procédure habituelle un plan d'aménagement du quartier
et de déclassement de zones, afin de permettre aux propriétés Ville,
qui sont actuellement en 5 A, de passer en deuxième zone.
Le Conseil municipal sera donc tenu au courant du développement
de la situation avec le projet d'aménagement du quai du Seujet.
Enfin, ma troisième communication est relative à l'aménagement
de la place dite de la Métropole.
Depuis plusieurs années, cette place, qui a été interdite à la circulation, est devenue sans autre un stationnement automobile.
Parallèlement, la disparition de plusieurs établissements publics
attira l'attention des autorités sur la lente transformation des abords de
nos quais, les pelouses ayant été transformées en parking, la circulation chassant les promeneurs, le bruit supprimant les orchestres qui
égayaient les soirées d'été. Le Conseil administratif estima qu'un effort
devait être recherché pour compenser cet appauvrissement inesthétique et pour retrouver quelque attrait touristique à ce secteur.
La prévision de créer un garage souterrain qui compensera la pénurie des places de stationnement permettra déjà de retrouver en faveur
des promeneurs des points d'attractions fleuris et, dans cet esprit,
l'aménagement de la place de la Métropole proposé par le service immobilier a rencontré l'approbation de toutes les instances, en particulier du Département des travaux publics, de la police et de la CGTE.
Le Conseil administratif a donc l'intention de poser une fontaine
monumentale avec sculpture au centre de cette placette en l'agrémentant de quelques arbres, à l'instar de la Petite-Fusterie.
Cette placette deviendra ainsi un îlot de sécurité dans le flot intense
de la circulation et permettra d'augmenter la surface des terrasses pour
les consommateurs.
Parallèlement, en réservant à cet endroit un emplacement destiné
à l'arrêt des bus de la CGTE, elle permettra de dégager la chaussée
de la rue du Rhône afin que les véhicules puissent atteindre Longemalle
sans obstacle, et les usagers retrouveront une halte plus agréable sous
les marquises des immeubles, que celle sans abri fixée devant l'Hôtel
Métropole.
En prévision de la rénovation des façades de cet hôtel et des travaux nécessités par l'amélioration de son exploitation, et dont l'étude
est en cours, le Conseil administratif profitera d'installer la nouvelle
citerne à mazout dans le sous-sol, afin de libérer les locaux destinés
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au service de l'hôtel et pour assurer la réserve nécessaire à une consommation annuelle de combustible, conformément aux directives
fédérales.
L'aménagement débutera ainsi par la pose de la citerne et des installations destinées au recyclage de l'eau du bassin et sera poursuivi
par la surélévation de la place à la hauteur des trottoirs actuels.
Cette esplanade sera réservée aux installations du chantier de l'Hôtel Métropole dès l'instant où cette importante affaire rencontrera l'approbation du Conseil municipal.
Les parties décoratives viendront ensuite achever l'aménagement
qui prévoit un revêtement ornemental de pavés et la pose de la fontaine
centrale. Cette solution a rencontré la pleine approbation des membres de la commission consultative du fonds de décoration.
La dépense strictement destinée aux travaux à plus-value de l'hôtel,
évaluée à 136 000 francs, sera prise sur le compte d'exploitation de
cet établissement. Le surfaçage de la place, réalisé au moyen des crédits budgétaires de voirie, est estimé à 57 000 francs, alors que le coût
de l'œuvre décorative, qui n'est pas encore connu, sera supporté par
le fonds municipal de décoration.
2.

Communications du bureau du Conseil municipal.

Le président. M. André Corbat, conseiller municipal, nous fait part
de sa démission :
A. Corbat
5, place Claparède
Genève, le 9 mai 1968
Bureau du Conseil municipal
de la Ville de Genève
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1204 G e n è v e
A l'attention de
Monsieur M. Aubert, président
Monsieur le président, Madame, Mademoiselle et Messieurs les conseillers membres du bureau,
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A mon grand regret, je dois vous informer que j'ai pris la décision
de quitter le Conseil municipal pour des raisons professionnelles.
En effet, depuis plusieurs mois déjà, il m'a été impossible de consacrer à mon mandat, de conseiller tout le temps nécessaire. Aujourd'hui, cette situation se prolongeant, je me vois dans l'obligation de
vous présenter ma démission.
Je vous remercie à l'avance de faire savoir à mes collègues, conseillères et conseillers municipaux de la Ville de Genève, combien j'ai
apprécié le privilège de prendre place dans leurs rangs pendant une
période dont je garderai le meilleur souvenir et je vous prie de croire,
Monsieur le président, Madame, Mademoiselle et Messieurs, à l'expression de mes sentiments les plus distingués.
André Corbat

Le président. Nous n'avons pas eu le temps de faire figurer à l'ordre
du jour la prestation de serment du remplaçant de M. Corbat, soit
M. Jean-Pierre Messerli. La décision de M. Corbat étant irrévocable,
je demande à ce Conseil, au nom du bureau, s'il ne verrait pas d'inconvénients à ce que M. Messerli puisse prêter serment ce soir encore.
Il y a en effet certains problèmes techniques en raison de la nomination
des commissions. Acceptez-vous cette proposition ? (Assentiment)
Je vous remercie, nous allons donc procéder immédiatement à la
prestation de serment de M. Messerli.
M. Jean-Pierre Messerli est assermenté.
Mme Nelly Wicky (T). Au nom de la fraction du parti du travail,
je fais simplement la déclaration suivante :
Nous avons volontiers accepté cette prestation de serment parce que,
au fond, cela ne fait que confirmer le droit de tout conseiller municipal
de demander l'introduction à l'ordre du jour d'un nouveau point, si
cinq conseillers sont d'accord d'appuyer cette demande.
Le président. Je vous remercie. Etant donné que nous sommes en
séance ordinaire, votre déclaration concorde parfaitement avec le
règlement.
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Nous avons reçu la lettre suivante du Conseil administratif, concernant son nouveau bureau :
Ville de Genève
Conseil administratif
Genève, le 21 mai 1968
Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Genève
Monsieur le président,
Nous vous informons que le Conseil administratif, au cours de sa
séance de ce jour, a renouvelé son bureau comme suit pour Tannée
législative 1968-1969 :
Maire :
Vice-président :

Mme Lise Girardin.
M. Claude Ketterer. (Vifs

applaudissements)

La répartition des départements n'a subi aucun changement.
Veuillze agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite
considération.
Au nom du Conseil administratif :
Le maire :
Lise Girardin
Le président. Madame le maire, au cours de cette année, nous avons
pu constater que le peuple de Genève ne s'était pas trompé en élisant
une femme à l'exécutif de notre cité. En tant que déléguée aux beauxarts et à la culture, vous avez fait bénéficier l'ensemble de la population du canton de vos dons d'organisatrice, de votre esprit d'initiative
et de votre sens de la mesure empreint autant de diplomatie que de
fermeté. Nous avons pu nous convaincre que ces qualités, que l'on
avait pu croire être l'apanage des hommes, se sont révélées encore
rehaussées par votre féminité.
Aussi, je pense pouvoir me faire l'interprète de l'unanimité du bureau et de ce Conseil en vous félicitant chaleureusement d'être la première femme suisse à accéder à la plus haute charge politique dans une
cité. Nous sommes fiers que ce soit Genève qui ait franchi cette importante étape dans la conquête de l'égalité des droits de l'homme et de
la femme en vous désignant comme le premier magistrat de notre ville.
( Longs applaudissements)
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(Le président quitte son siège et offre une gerbe à Mme Girardin,
dont la place est déjà garnie de nombreuses fleurs.)
Le président. Puisse le bureau sortant, par ces quelques fleurs, vous
apporter nos souhaits de pleine réussite et nos sincères félicitations !
Mme Lise Girardin, maire. Vous le remarquez, quand une femme
accède à une fonction, cela commence toujours par des fleurs. Je n'irai
pas jusqu'à souhaiter que ce Conseil municipal m'en accorde à chaque
séance, même symboliques et même rhétoriques ! Ce serait une situation trop idéale !
Mais je voudrais vous dire, au moment d'assumer ces fonctions importantes, que je le fais avec le sentiment très profond de ma responsabilité vis-à-vis des femmes, d'abord, et je suis profondément reconnaissante à ceux parmi vous qui ont accepté de collaborer avec les
femmes sur un plan d'égalité. Je voudrais rendre hommage à mes collègues du Conseil administratif, avec lesquels il m'a été particulièrement agréable de travailler, et également, vous me le permettrez, aux
fonctionnaires qui ont tout fait pour faciliter ma tâche.
Nous abordons une année où se poseront beaucoup de problèmes.
Nous espérons les résoudre, le Conseil administratif et vous, Mesdames
et Messieurs les conseillers municipaux, dans le meilleur esprit, pour
le bien de Genève ! (Bravos et applaudissements)
Le président. Nous avons reçu la lettre suivante de La Lyre :
Harmonie « La Lyre »
Genève, le 20 mai 1968
Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Genève
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers
municipaux,
Informé par le Conseil administratif de l'heureuse issue de la démarche des six corps de musique tendant à augmenter pour 1968 déjà la
subvention dont ils bénéficient, notre corps de musique tient à vous
en exprimer sa très vive reconnaissance. Grâce à cette décision, il peut
envisager l'avenir avec moins de soucis.
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Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, avec
nos salutations distinguées, l'assurance de nos sentiments reconnaissants.
Pour « La Lyre », le président :
Jean Treina
Le président. Le procès-verbal de la séance du 25 avril a été envoyé
aux chefs de groupe. Il n'a pas fait l'objet d'observations. Nous le considérons donc comme adopté.
M. Ketterer, conseiller administratif, par lettre du 29 avril, en accord avec ses collègues, a demandé que, dorénavant, l'ordre du jour
prévoie d'abord la présentation d'objets et, ensuite, les rapports des
commissions. Le bureau, à l'unanimité, s'est déclaré d'accord avec ce
mode de faire, qui est entré dans la pratique aujourd'hui, ainsi que
vous avez pu le constater.
A l'exception de l'élection du ou de la présidente, pendant le dépouillement des membres du bureau, afin de gagner du temps, il sera
procédé aux désignations des membres des commissions permanentes
et au tour de préconsultation des premières propositions.
Vous avez reçu la liste des objets et questions en suspens :
Liste des objets et questions en suspens (art. 20 du règlement)
1. Rapports des commissions
a) Rapports de la commission des travaux :
— Proposition No 286 du Conseil administratif en vue de l'octroi à la
société Parking du Pont du Mont-Blanc SA d'une autorisation
d'utiliser le domaine public pour créer un garage souterrain, public
et payant, un restaurant et leurs compléments indispensables, dans
le secteur compris entre le quai Général-Guisan, le Jardin anglais
et le lac (ainsi que rapport de la commission des finances).
— Proposition No 42 du Conseil administratif et du Département des
travaux publics en vue :
— de l'ouverture d'un crédit de 770 000 francs destiné à couvrir
la participation de la Ville de Genève pour l'exécution des travaux motivés par la suppression des trams de ceinture 1 A et
1 B et leur remplacement par deux lignes d'autobus, ainsi que
par l'amélioration de la ligne du tram 12 et divers aménagements,
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— de l'ouverture d'un crédit de 95 000 francs destiné à l'amélioration des installations de l'éclairage public des rues des Glacisde-Rive et Ferdinand-Hodler.
— Proposition No 46 du Conseil administratif et du Département des
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 750 000
francs pour :
— l'élargissement de la rue de Lausanne, sur le tronçon compris
entre l'avenue Blanc et l'avenue de la Paix au droit des nouveaux bâtiments réalisés,
— l'aménagement du chemin des Mines et création d'un nouveau
débouché sur la rue de Lausanne,
— l'aménagement de la place Albert-Thomas,
— la reconstruction du tronçon de l'avenue de la Paix compris
entre la place Albert-Thomas et le pont CFF,
— la construction d'un nouvel égout dans le chemin des Mines
et son raccord dans les canalisations existantes dans la propriété de la Console et du Conservatoire botanique.
b) Rapport de la commission des finances de l'administration municipale chargée d'examiner les comptes rendus de l'exercice 1967
(rapport No 52 du Conseil administratif).
c) Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture :
— Proposition No 43 du Conseil administratif pour l'ouverture d'un
crédit extraordinaire de 121 000 francs en faveur des théâtres dramatiques de Genève.
d) Rapports de la commission chargée d'examiner :
— Proposition No 44 du Conseil administratif en vue de la modification de l'articel 50 du statut du personnel et de la création d'une
allocation provisionnelle spéciale en faveur des magistrats et du
personnel municipal.
— Proposition No 51 du conseil d'administration des Services industriels de Genève au Conseil municipal de la Ville de Genève en vue
de la ratification de ses décisions modifiant l'article 45 du statut
du personnel des SI et de la création d'une allocation provisionnelle spéciale en faveur des administrateurs et du personnel des
Services industriels.
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e) Rapports des commissions des pétitions et des beaux-arts et de la
culture :
— Pétition en faveur du Musé^ d'instruments anciens.
f) Rapport de la commission des pétitions :
— Pétition du groupe Alpes-Pâquis du parti du travail demandant
l'agrandissement du terrain de jeux à la rue de Bâle.
2.

Interpellations
Réponses à fournir par le Conseil administratif :
— Interpellation de Mme Marco sur les institutions existantes ou à
constituer dans la ville pour les enfants d'âge préscolaire, et sur
l'état des pourparlers entre la Ville et l'Etat à ce sujet.
— Interpellation de M. Grobet sur la politique de prévention et l'utilisation future du gaz.
3.

Motions

Réponses à fournir par le Conseil administratif :
— Motion de M. Follmi : fonctions et compétences des agents municipaux.
— Motion de M. Follmi : loi sur la taxe professionnelle fixe.
4.

Résolutions

Réponse à fournir :
— Résolution de M. Grobet : instauration d'une taxe de séjour pour
les touristes résidant à Genève.
5.

Questions

a) Questions orales, réponses à fournir :
— de Mlle Chevalley, du 5-12-1967 : danger causé par un bloc déplacé près de la fontaine de la place de Cornavin devant l'église
de Notre Dame.
— de Mme Christinat, du 27-2-1968: interdiction de stationner à
la rue Lamartine (angle rue de Lyon).
— de Mme Wicky, du 21-3-1968 : toilettes pour enfants près de la
pataugeoire à la rue Devin-du-Village,
— de M. Rest, du 21-3-1968 : cas d'un artisan à la rue FrançoisDussaud.
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b) Questions écrites, réponses à fournir :
— de M. Mouron, No 361, du 7-3-1967 : fumée provenant d'une cheminée d'usine proche de la rue François-Grast.
— de six conseillers, No 9, du 5-9-1967 : service gratuit de la Feuille
d'avis officielle aux conseillers municipaux.
— de Mlle Oltramare, No 18, du 5-9-1967 : circulation à l'avenue
Eugène-Pittard.
— de M. Perrig, No 23, du 10-10-1967 : équipement de Baby-Plage.
— de M. Brulhart, No 29, du 7-11-1967 : stationnement de voitures
sur le trottoir situé devant l'immeuble rue de Lausanne 80.
— de M. Pattaroni, No 33, du 7-11-1967 : part des dépenses de la
Ville de Genève au profit des habitants des autres communes.
— de M. Bossy, No 49, du 30-1-1968 : danger causé par des pneumatiques déposés dans les caves d'un immeuble à la rue de Bâle
où est logé le centre des loisirs des Pâquis.
de M. Farine, No 50, du 30-1-1968 : rénovation de la scène et de
la salle Pitoëff.
— de M. A. Clerc, No 53, du 20-2-1968 : état d'abandon de la propriété de Budé.
— de M. Perrin, No 58, du 22-2-1968 : feux de signalisation pour les
trolleybus de la CGTE à la place de Cornavin.
— de M. Grob, No 62, du 19-3-1968 : réfection du chemin longeant
le mur du cimetière de Saint-Georges, de la route du Pont-Butin
au bois de la Bâtie.
— de M. Barde, No 66, du 25-4-1968 : couloirs réservés aux transports en commun.
— de M. Brulhart, No 67, du 25-4-1968 : location d'appartements en
sous-sol.
— de M. Case, No 68, du 25-4-1968 : état du chemin de l'Orangerie.
Le président. Nous avons été informés par la société de la Restauration et du 1er juin que la cérémonie au Port-Noir aura lieu cette
année le 30 mai à 18 h 30. Vous recevrez, comme d'habitude, un rappel vous invitant à participer à cette cérémonie.
Nous avons reçu une lettre de l'Association de la presse genevoise :
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Association de la presse genevoise
Genève, le 20 mai 1968
Au président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
1204

Genève

Monsieur le président,
Au nom de la plupart des chroniqueurs qui suivent régulièrement les
séances de votre conseil pour en rendre compte dans les quotidiens, je
crois devoir porter à votre connaissance les informations suivantes.
Pour bien des raisons — dont la situation excentrique de Genève,
les exigences accrues et les prestations moindres des services postaux
— la mise sous presse des journaux a dû être avancée par paliers. Désormais, le compte rendu de toute manifestation se terminant au-delà
de 23 heures est compromis. Selon les cas, il peut être ajourné de 24
heures (voire 48 heures), très fortement réduit ou même totalement
supprimé.
Dans la mesure où des conseillers font des interventions avec l'espoir d'une mention dans la presse, ils risquent d'être déçus s'ils prennent la parole au-delà de l'heure utile pour l'impression des journaux.
Il va de soi qu'en vous communiquant cet état de fait, nous aurions
garde — ne fût-ce qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs (!) — de suggérer à votre bureau et à votre conseil la moindre
révision de leur pratique. Habitués nous-mêmes à travailler de nuit,
nous ne pouvons au contraire qu'admirer leur zèle à épuiser consciencieusement ce que, par euphémisme, on appelle l'ordre du jour ! Simplement il n'est souvent plus possible de faire partager cette admiration
à nos lecteurs. La seule mention du nom des orateurs de fin de séance
étant même compromise.
Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes sentiments distingués.
André Rodari
Président de l'Association
de la presse genevoise
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Le président. Nous nous rangeons à la pertinence des arguments et
nous n'avons pas été insensibles à l'humour de cette lettre !
3.

Fixation des jours et heures des séances.

Le président. Le bureau vous propose de maintenir les mardis et
jeudis.
M. Edmond Gilliéron (T). Nous avons entendu avec intérêt la lettre
des journalistes qui vient de nous être lue.
Je voudrais ajouter que nous avons pris la décision, dans ce Conseil, que les séances se terminent à 23 h 15 au plus tard, éventuellement et exceptionnellement à 23 h 30. Or, nous avons ce soir une
séance qui sera peut-être fort longue. Je tiens à ce que ce Conseil
municipal en reste à la décision prise, de façon que chacun des conseillers municipaux puisse prendre son repos comme tout le monde.
Le président. Je pense que le futur président ou présidente en a pris
note !
Je vous informe, ainsi que je vous l'avais indiqué lors de la dernière
séance, que la fondation du Grand Théâtre nous propose une nouvelle
séance d'orientation et de discussion sur le Grand Théâtre, qui aura lieu
le 6 juin à 17 h. Quant aux modalités de cette séance, qui sera donc
facultative, elles vous seront communiquées ultérieurement.
Je tiens à préciser que le bureau, en accord avec le Conseil administratif, vous propose les dates suivantes pour les prochaines réunions
du Conseil municipal, en plus de la séance de mardi prochain, si elle
doit avoir lieu : le mardi 11 juin et le jeudi 27 juin.
M. Emile Piguet. Le 27 juin, il y a les promotions !
Le président. Il ne nous a pas échappé qu'il y avait les promotions
ce jour-là mais, comme il s'agit des promotions des écoles enfantines,
nous pensons que la soirée pourra tout de même être consacrée au
Conseil municipal !
4.

Election du bureau du Conseil municipal (art 4 du règlement
du Conseil municipal).

Le président. Conformément aux articles 87 à 102 du règlement, je
désigne comme scrutateurs ad acta : MM. Louis Nyffenegger, Christian Grobet, André Cornut, Olivier Barde, Rolf Zwicky et Dominique
Follmi.
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a) du président.
M. Claude Bossy (S). Au nom du groupe socialiste, je présente la
candidature de Mlle Jacqueline Wavre.
M. Raymond Anna (T). Notre parti entend faire la déclaration suivante :
Nous voterons pour tous les candidats qui nous sont présentés, quel
que soit le parti, dans un esprit démocratique. Mais, du fait de l'importance numérique que nous représentons dans ce Conseil, nous entendons de ce fait prendre nos responsabilités, et nous présentons pour
la place de 2e vice-président notre camarade Mme Nelly Wicky.
Le président. Il en est pris acte, mais, pour l'instant, nous allons
procéder à l'élection du président.
Bulletins distribués, 78 ; retrouvés, 78 ; blancs, 7 ; valables, 71 ;
majorité absolue, 36.
Est élue : Mlle Jacqueline Wavre (65). (Vifs
Voix éparses : 6.

applaudissements)

M. Maurice Aubert, président sortant (L). Avant de quitter cette
présidence, je voudrais vous dire quelques mots.
Lors de l'ouverture de la session ordinaire d'automne, je ne vous
cacherai pas que c'était avec une certaine appréhension que, le 5 septembre, je gravissais la rampe de l'Hôtel de ville où résonnait encore
l'écho de l'aubade qui nous avait été offerte par notre musique municipale, afin de me rendre à ce fauteuil. En effet, je me demandais ce
qu'allait me réserver cette première présidence de la nouvelle législature. Bien vite, je me suis aperçu que j'avais deux grands défauts. En
effet, pour certains de ceux qui écoutaient, j'ai laissé, parfois, parler
trop facilement les orateurs qui, dans l'envolée de leurs discours, auraient eu tendance à déborder du sujet traité. Quant à ceux que j'ai
interrompus, ils ne manquaient pas de s'offusquer de cette atteinte à
leur droit à la parole. (Rires)
Si je me suis résolu à ne pas trop m'émouvoir de cet état de fait, en
revanche je tiens à vous dire que je me suis toujours efforcé, en tout
temps, de demeurer impartial envers les partis et objectif vis-à-vis de
chacun de vous, et j'espère y être parvenu.
Cette année peut, je pense, être considérée comme un creuset dans
lequel s'est formée la personnalité de ce Conseil. Au cours de nos
débats, parfois difficiles mais qui se sont en définitive révélés positifs,
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les nouveaux conseillers ont eu l'occasion d'apprendre leur métier de
représentants à notre parlement municipal. A cela s'ajoute le fait que
le Conseil administratif, nouveau, n'a pas manqué d'être mis à l'épreuve. Or, nous avons pu juger ses capacités et ses compétences par le
travail remarquable qu'il a su effectuer dans la gestion de notre municipalité. Sans vouloir minimiser les difficultés qui nous attendent, je
suis persuadé que l'on doit envisager l'avenir avec sérénité et faire
confiance à notre Conseil administratif.
Je tiens à remercier très chaleureusement mes quatre collègues du
bureau qui n'ont jamais manqué de m'apporter une aide loyale et efficace. Mes remerciements s'adressent en votre nom à tous et en mon
nom personnel à nos dévoués secrétaires, M. Grivel et son adjoint M.
Efrancey pour la conscience et la précision avec lesquelles ils ont accompli leur travail. Quant aux représentants de la presse, qui ont
patiemment suivi nos débats, il m'est agréable de leur exprimer notre
reconnaissance pour le souci qu'ils ont toujours apporté — parfois
dans des conditions difficiles — à renseigner l'opinion publique.
Et, maintenant, il me reste le grand privilège de présenter au nom
du Conseil municipal, et à titre personnel, mes très chaleureuses félicitations à Mlle Wavre qui a l'insigne honneur d'être la première femme à accéder à la présidence du Conseil municipal de la Ville de
Genève. (Vifs applaudissements)
Je ne saurai trop dire, Mademoiselle, combien votre collaboration
objective m'a été précieuse pendant toute cette année et combien j'ai
apprécié vos conseils éclairés, toujours empreints de la subtilité et des
dons de diplomate qui vous caractérisent. Aussi, je me fais le porteparole de tous pour vous féliciter de votre brillante élection. Puissent
mes vœux vous accompagner au cours de cette année pendant laquelle
la trame des destinées de notre ville sera tissés par des mains féminines
dont l'adresse ne manquera pas de nous remplir d'admiration. (Vifs
applaudissements)
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, nouvelle présidente
La présidente. Monsieur le président sortant, Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, Madame le maire, Messieurs les conseillers
administratifs,
Veuillez croire que je suis fort émue et très sensible à l'honneur qui
est fait, tout d'abord à mon parti, à moi-même ensuite, d'accéder à la
présidence de ce Conseil. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir
fait confiance à une telle majorité.
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Je m'efforcerai de présider ces débats avec impartialité, en respectant de mon mieux le règlement et, s'il faut l'interpréter, mon interprétation sera la plus démocratique possible. J'espère aussi que chacun,
en exprimant librement mais avec précision et concision son opinion,
rendra nos débats vivants et intéressants.
Nos séances ne battront pas, je l'espère, le record de longueur atteint cette année lors du débat sur le budget.
Au moment de prendre place dans le fauteuil présidentiel, j'aimerais,
selon la tradition, rendre hommage à ceux qui m'ont précédée et dont
plusieurs sont dans cette salle, soit comme conseillers administratifs,
soit comme conseillers municipaux. En particulier, je vous remercie,
vous, Monsieur Aubert, des paroles aimables que vous venez de m'adresser et dont je suis confuse.
A mon tour de vous dire que votre présidence a été à votre image,
pleine de distinction. Votre souci d'objectivité, d'être au-dessus des
partis pour pouvoir mieux permettre le libre jeu de la démocratie, restera pour moi un exemple et, permettez-moi ce raccourci : vous avez
été libéral à la puissance 2 ! (Applaudissements) Au sein du bureau,
les options politiques n'étaient pas les mêmes et cependant vous avez
toujours su y faire régner la bonne entente, la sympathie et la cordialité.
Les tâches que notre Conseil doit aborder et assumer sont toujours
plus complexes et plus difficiles. Les options politiques que chacun
d'entre nous doit prendre lors des débats en commissions et au moment
des votes, se basent sur des informations toujours plus nombreuses et
quelquefois techniques (amortissement de la dette publique, travaux de
génie civil, etc.). Loin de nous l'époque où le Conseil municipal n'était
qu'une «machine à voter» et où l'exécutif était toujours assuré d'une
large majorité au législatif. Aujourd'hui, la majorité est moins certaine
et les problèmes sont plus complexes.
Durant l'année législative qui commence aujourd'hui, nous aurons
pour la première fois dans l'histoire de ce Conseil à prendre connaissance d'un programme financier quadriennal. Il n'est plus possible
en 1967 d'établir un budget annuel sans l'inclure dans un programme
global de développement, étalé sur quelques années.
D'autres problèmes attendent, et attendront peut-être encore longtemps une solution, car cette solution doit se trouver en coordination
avec d'autres institutions, en particulier l'Etat. Pour mémoire, je cite :
— l'aménagement de certains quartiers, dont celui des Grottes ;
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— les Services industriels, dont les finances n'apportent plus à la Ville
les recettes d'autrefois ;
— la protection civile ;
— le Grand Théâtre, dont le budget omnivore remet en question les
autres institutions dispensatrices de culture ;
— les problèmes d'urbanisme et de circulation qui se posent à une
ville en pleine expansion où l'automobile, qu'elle circule ou qu'elle
stationne, entrave la vie du piéton.
J'espère qu'en cette année législative que j'ai l'honneur de présider,
chacun d'entre vous pourra, à sa manière, faire avancer ces problèmes en vue d'un développement harmonieux de notre cité, que nous
voulons tous, de quelque parti que nous soyons, une Genève dynamique, sociale et progressiste, et ceci nous le voulons dans la paix et dans
la liberté.
C'est dans cette perspective que je vous prie de reprendre l'ordre
du jour, plus terre à terre, de notre séance. (Vifs applaudissements)
(De nombreuses gerbes sont apportées ù la présidente.)
M. Emile Piguet (ICS). Mademoiselle la présidente du Conseil municipal, Madame le maire, le Parti indépendant chrétien-social genevois, depuis de nombreuses années, a toujours été fervent du suffrage
féminin. Depuis de nombreuses années, il a œuvré pour que les femmes puissent voter, il a œuvré pour que les femmes puissent être admises à la magistrature.
Eh bien ! ce soir, Madame la présidente et Madame le maire, nous
sommes heureux de constater que nos vœux ont été exaucés. Au nom
de notre fraction, je vous souhaite à toutes deux, pour cette deuxième
année de notre législature, que nos séances vous soient aussi légères
que possible et, si tant de roses vous avez reçues, moins d'épines j'espère vous aurez dans votre mandat ! (Applaudissements)
La présidente. Je remercie M. Piguet de ses paroles aimables !
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Mesdames les présidentes,
nous ne pouvons que nous réjouir, et moi personnellement en tant que
femme, en tant que communiste et en tant que Genevoise.
En tant que Genevoise, parce que nous sommes les premiers à faire...
comment dire ?... un duplex de cette sorte !
En tant que femme, c'est naturel !
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En tant que communistes, nous ne sommes pas des féministes, nous
désirons que les femmes prennent leur place dans la société, parce que
nous désirons que cesse toute discrimination.
Nous espérons que ce succès, face à une discrimination qui frappe
encore la moitié de la population, marque un pas pour la fin de toutes
les discriminations, pour que la classe ouvrière trouve sa place entière
dans la société et, dans cette classe ouvrière, les travailleurs étrangers,
qui n'ont pas de droits et dont l'absence de droits pèse lourdement
dans la vie politique de notre pays. (Murmures)
Je salue ce doublé, dans l'espoir qu'il marque un pas en avant dans
la démocratie de notre pays. (Applaudissements)
La présidente. Je voudrais remercier toutes les personnes et les généreux donateurs qui m'ont offert ces fleurs.
Je les remercie avec d'autant plus d'émotion que je sais, d'après
les cartes que je viens de lire, que c'est, au-delà de ma personne, mon
parti d'une part, le mouvement féministe d'autre part, que l'on désire
honorer. C'est en leur nom que je vous remercie.
b) du premier vice-président.
M. Emile Pîguet (ICS). Au nom de la fraction indépendante chrétienne-sociale, nous présentons à vos suffrages M. Noël Louis, conseiller municipal.
Bulletins distribués, 77 ; retrouvés, 77 ; blancs, 7 ; valables, 70 ;
majorité absolue, 36.
Est élu : M. Noël Louis (67). (Applaudissements)
Voix éparses : 3.
(Une gerbe est offerte au nouveau premier vice-président.)
c) du deuxième vice-président.
M. Jean Olivet (R). Le groupe radical a l'honneur de présenter à vos
suffrages notre collègue M. Marcel Gros.
M. Raymond Anna (T). Notre groupe se réfère à sa déclaration du
début de la séance et présente donc notre camarade Mme Nelly Wicky
comme deuxième vice-présidente.
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Bulletins distribués, 77 ; retrouvés, 77 ; blancs, 2 ; valables, 75 ;
majorité absolue, 38.
Est élu : M. Marcel Gros (49).
Obtient des voix : Mme Nelly Wicky (26).
d) de deux secrétaires.
M. Raymond Anna (T). On doit regretter qu'on n'ait pas tenu compte
de notre déclaration pour l'élection du vice-président, du fait que notre
parti représente quand même dans ce Conseil la fraction la plus importante et que nous n'avons pas rechigné devant les responsabilités
à assumer dans ce bureau du Conseil municipal.
De ce fait, nous proposons pour le poste de secrétaire notre camarade Mme Nelly Wicky.
M. Dominique Micheli (L). Le groupe libéral a l'honneur de présenter à vos suffrages la candidature de M. Claude Segond.
M. Jean-Jacques Favre (V). Le groupe Vigilance a l'honneur de
présenter la candidature de M. Rolf Zwicky.
Bulletins distribués, 77 ; retrouvés, 77 ; valables, 77 ; majorité absolue, 39.
Est élu : M. Claude Segond (50). (Applaudissements)
Obtiennent des voix : M. Rolf Zwicky (38), Mme Nelly Wicky (34).
La présidente. Nous allons procéder à un deuxième tour de scrutin
pour l'élection du deuxième secrétaire.
Deuxième tour
La présidente. Je vous rappelle qu'il y a deux candidats pour un seul
poste : Mme Nelly Wicky et M. Rolf Zwicky.
Bulletins distribués, 76 ; retrouvés, 76 ; blancs, 2 ; valables, 74.
Obtiennent des voix : Mme Nelly Wicky (37), M. Rolf Zwicky (37).
La présidente. Je vous rappelle l'article 99 de notre règlement :
« En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats
» pour une même place, il est procédé à un second tour de scrutin.
» Si l'égalité persiste, le plus âgé est élu. »
Nous allons donc procéder à un nouveau tour de scrutin.
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Troisième tour
La présidente. Une nouvelle fois, je vous répète le nom des deux
candidats : Mme Nelly Wicky et M. Rolf Zwicky.
M. Maurice Aubert (L). A titre d'information, et non pas par curiosité, quel est le plus âgé des deux candidats ?
La présidente. C'est Mme Wicky !
Bulletins distribués, 75 ; retrouvés, 75 ; blancs, 2 ; nul, 1 ; valables, 72.
Est élu : M. Rolf Zwicky (37). (Applaudissements)
Obtient des voix : Mme Nelly Wicky (35).
M. Raymond Anna (T). C'est avec indignation que nous devons
nous rendre compte que cette élection a évincé notre groupe qui, je le
rappelle et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, représente la plus grande
partie du mouvement ouvrier. Cela est regrettable et il est évident que
c'est par les mêmes machinations que l'on a connues dans le temps et
que Ton est en train de continuer dans cette voie.
Nous devons regretter que de tels procédés continuent à l'heure
actuelle. Nous avions espéré qu'enfin on pourrait retrouver un principe démocratique de représentation au bureau et permettre que notre
parti puisse y siéger. C'est pour cela que nous avions même envisagé
une vice-présidence, parce que nous voulions assumer des responsabilités dans ce bureau.
Nous regrettons que de tels procédés continuent dans ce Conseil
municipal et que l'on évince notre parti !
M. Jean-Jacques Favre (V). Je voudrais exprimer la fierté et la satis1 action du mouvement vigilant de siéger au bureau de notre Conseil,
en répondant au parti du travail qu'il s'agit là de démocratie pure et
simple... (Exclamations) L'année passée, vous étiez représentés au
bureau, et cette année c'est nous ! Voilà ! (Bruit)
M. Jean Brulhart (S). Nous sommes profondément déçus que le
principal parti de cette assemblée n'ait pas de représentant dans le
bureau, et nous regrettons vivement qu'une couche importante de la
population soit évincée injustement de ce bureau municipal.
Nous sommes obligés de constater, une fois de plus, qu'un regroupement de forces néfastes est en train de lutter contre une véritable
démocratie. (Applaudissements et agitation)
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Mme Eugénie Chîostergi-Tuscher (T). Au début de cette séance,
nous avons affirmé que nous espérions que la présence de deux femmes à deux postes de présidence marquaient un pas en avant dans la
démocratie de notre pays. Nous avons affirmé que nous n'étions pas
féministes.
Ce soir, nous venons d'apprendre qu'il y avait des accords pour
assurer une présidence féminine au prix de la présence du parti le
plus fort et qui a dans ses rangs une large majorité d'ouvriers, c'est-àdire que, formellement et réellement, il représente la classe ouvrière.
Eh bien ! nous n'acceptons pas la victoire féminine comme une victoire si elle se fait à ce prix-là ! (Etonnement)

5.

Election des commissions permanentes (art. 104 du règlement
du Conseil municipal).
a) commission des beaux-arts et de la culture.

La présidence désigne : M. Louis Nyfjenegger, Mmes Michèle Marco, Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) ; M. Henri Livron, Mme Solange
Schmid, MM. Pierre Jacquet (S) ; Yves Berchten, Joseph Colombo,
Jean Olivet (R) ; Pierre Dolder, Mlle Colette Oltramare (L) ; MM.
Georges Bobillier, Rolj Zwicky (V) ; Mme Blanche Bernasconi, M.
Robert Tochon (ICS).
b) commission des écoles.
La présidence désigne : M. Germain Case, Mme Nelly Wicky, M.
André Blatter (T) ; Mme Amélia Christinat, MM. André Clerc, Bernard Jaton (S) ; Mlle Juliette Matile, MM. Robert Goncerut, Charles
Schleer (R) ; Jean-Pierre Messerli, Emile Monney (L) ; André Rod,
Hans Stettler (V) ; Mme Madeleine Morand, M. Pierre Schmid (ICS).
c) commission de l'enfance.
La présidence désigne : Mmes Nelly Wicky, Michèle Marco, M. André Rédiger (T) ; Mme Amélia Christinat, M. Edouard Rémy, Mme
Solange Schmid (S) ; Mlles Simone Chevalley, Juliette Matile, MM.
A ndré Cornut (R) ; Olivier Barde, Mlles Claire Marti (L) ; A nneMarie Perret, M. Alfred Oberson (V) ; Mme Blanche Bernasconi,
Mlle Cécile Zumthor (ICS).
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d) commission des finances de l'administration municipale.
La présidence désigne : Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM.
Jean Fahrni, Edmond Gilliêron (T) ; André Clerc, Christian Grobet,
Edouard Rémy (S) ; Marcel Clerc, Henri Perrig, Fernand Zbinden
(R) ; Edmond Corthay, Dominique Micheli (L) ; Charles Suppeck,
Alfred Oberson (V) ; Dominique Fôllmi, Jean Grob (ICS).
e) commission des finances des Services industriels.
La présidence désigne : MM. Marcel Geiser, René Perrin, André
Hediger (T) ; Mme Amélia Christinat, MM. Bernard Jalon, Robert
Cerruti (S); Charles Berner, Marcel Gros, Fernand Zbinden (R); Denis
Blondel, Charles Leppin (L) ; Odon Gelbert, Gabriel Kissling (V) ;
Noël Louis, Robert Pattaroni (ICS).
f) commission des pétitions.
La présidence désigne : MM. Jean Fahrni, René Perrin, Louis Nyffenegger (T) ; Marcel Bischof, Claude Bossy, Mme Amélia Christinat
(S) ; MM. Marcel Clerc, André Cornut, Mlle Simone Chevalley (R) ;
MM. Maurice Aubert, Olivier Barde (L) ; Georges Bobillier, Rolf
Zwicky (V) ; Yvan Caretti, Mlle Cécile Zumthor (ICS).
g) commission sociale.
La présidence désigne : MM. Francis Thêvoz, André Blatter, Germain Case (T) ; Claude Bossy, Mme Solange Schmid, M. Robert Cerruti (S) ; Mlles Simone Chevalley, Juliette Matile, MM. Robert Goncerut (R) ; Denis Blondel, Mlles Claire Marti (L) ; Anne-Marie Perret,
MM. Charles Suppeck (V) ; Jean Grob, Yvan Caretti (ICS).
h) commission des sports.
La présidence désigne : MM. Edmond Gilliêron, Germain
Jacky Farine (T) ; Marcel Bischof, Christian Grobet, Bernard
(S) ; Marcel Clerc, André Cornut, Marcel Gros (R) ; Jean-Pierre
serli, Maurice Sulliger (L) ; Jean-Jacques Favre, Rolf Zwicky
Yvan Caretti, Robert Tochon (ICS).

Case,
Jaton
Mes(V) ;

i) commission du tourisme.
La présidence désigne : MM. André Hediger, Jacky Farine, Marcel
Geiser (T) ; Marcel Bischof, Henri Livron, Pierre Jacquet (S) ; Mlle
Juliette Matile, MM. Charles Berner, Yves Berchten (R) ; Charles
Leppin, Maurice Sulliger (L) ; Hermann Jenni, Frédéric Schopfer (V) ;
Mme Madeleine Morand, M. Emile Piguet (ICS).
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j) commission des travaux.
La présidence désigne : MM. Jean Rest, Pierre Karlen, Raymond
Anna (T) ; Jean Brulhart, Claude Paquin, Yves Parade (S); Robert
Goncerut, Jean Olivet, Charles Schleer (R) ; Emile Monney, Claude
Segond (L) ; Hans Stettler, Hermann Jenni (V) ; Robert Pattaroni,
Emile Piguet (ICS).
La présidente. Je vous rappelle que les commission, après une année,
doivent réélire leur président.

6.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 238 000 francs pour l'installation d'un cinquième
pavillon scolaire à Contamines. (No 57)

Une partie du terrain acquis par la Ville en application du plan d'aménagement de Contamines avait été réservée en 1959 à la demande du service des écoles, pour y édifier des pavillons scolaires. Comme vous le
savez, ces derniers rendent de grands services et évitent de construire
des groupes scolaires définitifs tant que le nombre des élèves n'est pas
stabilisé, en l'occurrence, tant que le nombre des locatifs prévus par le
plan d'aménagement No 21 795 de 1947 n'est pas totalement exécuté.
L'emplacement avait été déterminé en tenant compte de la proximité
de la rue Michel-Chauvet et des canalisations existantes des services
publics. Il s'agissait également de protéger la zone de chantier destinée
au futur groupe scolaire de Contamines. C'est ainsi qu'un groupe de
six pavillons avait été prévu pour faire face aux à-coups de l'augmentation
démographique dans le quartier des Eaux-Vives.
Trois pavillons furent réalisés en 1960, dont deux provenaient d'arrondissements nouvellement pourvus en écoles définitives; un quatrième
fut également réutilisé en 1967. Le cinquième pavillon, identique aux
précédents, qui fait l'objet de la présente demande, est nécessité par les
prévisions du Département de l'Instruction publique, basées sur l'inscription de nouveaux élèves.
La Ville n'a pas jugé opportun d'implanter ce bâtiment ni aux Crêts
de Champel, attendu que le groupe scolaire de ce quartier est à l'étude,
ni au parc Bertrand, afin de ne pas aggraver la concentration de bâtiments dans ce domaine, plutôt réservé à la promenade publique.
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En outre, ce cinquième bâtiment bénéficiera de la majeure partie
des aménagements de viabilité déjà exécutés et permettra de mieux relier
le groupe de pavillons à la route de Florissant en passant par le chemin
Crespin; il s'agit d'une amélioration certaine pour faciliter l'accès à ces
locaux scolaires qui, actuellement, sont principalement desservis par
l'impasse rue Michel-Chauvet.
Ce projet devrait être réalisé pour la rentrée scolaire de septembre
1968 et l'estimation de la dépense peut se subdiviser comme suit:

Fr
-préparation du terrain, fondations, construction et
aménagements intérieurs
travaux des services publics, redevances et imprévus .
-aménagements extérieurs
mobilier

170
21
15
29

Coût de l'opération
-Fonds de décoration municipal

235 000,—
3 000,—

CRÉDIT DEMANDÉ

238 000,—

000,—
000,—
000,—
000,—

Le Conseil administratif rappelle que ce groupe de pavillons remplira
pleinement son rôle pendant une période suffisamment longue, car la
construction d'immeubles locatifs dans le quartier se poursuit activement,
et la réalisation du prochain groupe scolaire définitif ne provoquera
pas encore la suppression complète des classes à durée limitée dans cette
partie du quartier de Champel-Florissant. Cette solution transitoire et
souple ménage l'avenir et évitera en plus un suraménagement scolaire.
Lorsque les écoles des Allières et des Crêts de Champel seront mises en
exploitation, une décision définitive et précise pourra être prise quant à
la construction d'un groupe scolaire à Contamines. Le Conseil administratif envisage d'engager prochainement une étude complète à ce sujet.
Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67 lettre j) de la loi sur l'administration des communes du ?
juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,

arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
fr. 238 000,— pour l'installation d'un cinquième pavillon scolaire à
Contamines.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
«travaux en cours et comptes à amortir».
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 238 000 francs.
Art. 4. - Une somme de fr. 3 000,— 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 trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No
233.581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années
1969 à 1971.
Préconsultation
M. Gaude Ketterer, conseiller administratif. Je demande que cet
objet soit renvoyé à la commission des travaux et je l'informe d'ores
et déjà que la séance est prévue pour le mercredi 29 mai à 17 h.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je demande quant
à moi que cet objet soit renvoyé également à la commission des écoles
et j'informe les membres que la séance a été fixée au vendredi 24 mai
à 17 h, sur place à Contamines.
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M. Odon Gelbert (V). J'aimerais simplement attirer l'attention de la
commission qui sera chargée d'examiner le projet actuel sur le fait
que le crédit affecté en dernier lieu pour le quatrième pavillon n'a été
que de 140 000 francs, tandis que maintenant on trouve le chiffre de
170 000 francs, c'est-à-dire une augmentation de 30 000 francs, sans
compter naturellement les travaux extérieurs.
La dépense totale de 238 000 francs semble assez élevée par rapport aux frais engagés en 1967 pour un pavillon identique. Il serait, je
crois, très utile que la commission des travaux se penche sur les estimations des dépenses qui sont à peu près de 100 000 francs supérieures
à celles de l'an dernier.
Le p r o j e t est r e n v o y é à Oa commission des 'travaux et à la commission des
écoles.

7.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 325 000 francs, d'un immeuble sis rue de la
Faucille 3 - rue de !a Sibérie. (No 58)

Les propriétaires de l'immeuble rue de la Faucille 3 - rue de la Sibérie, formant au cadastre les parcelles 1991 et 1993 fe 70 Cité, ont
offert la vente de leur fonds à la Ville de Genève.
L'acquisition de cet immeuble présentant un intérêt incontestable
pour la Ville de Genève en prévision de l'aménagement du quartier des
Grottes, le Conseil administratif a estimé qu'il convenait de procéder
à l'examen de l'offre formulée.
Les pourparlers engagés ont abouti et, sous réserve de l'approbation
du Conseil municipal, un accord est intervenu entre le Conseil administratif et les propriétaires intéressés en vue de l'achat de l'immeuble
rue de la Faucille 3 par la Ville de Genève pour le prix de 325 000
francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le 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 d'une part et
Mmes Germaine Naz-Burnet, Marie Garcin-Burnet et Madeleine Raybaud-Burnet d'autre part, en vue de l'acquisition, pour le prix de
325 000 francs, de l'immeuble rue de la Faucille 3 - rue de la Sibérie,
parcelles 1991 et 1993 fe 70 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité,
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 325 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera provisoirement portée au compte «Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée
suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 325 000 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. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
le renvoi de cet objet à la commission des travaux. Il s'agit d'une
opération classique de rachat systématique des propriétés dans le
quartier des Grottes.
Le projet est r e n v o y é à la commission des travaux.

8.

Proposition du Conseil administratif et du Département
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 400
francs, pour la construction d'un collecteur d'évacuation
eaux pluviales du secteur Florissant - Rieu à PArve. (No

des
000
des
59)

Les inondations répétées, provoquées par les refoulements du collecteur
route de Florissant, principalement sur le tronçon chemin du Veloursavenue Krieg, ont conduit le Département des travaux publics à re-
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considérer l'assainissement de cette région. Cet égout ne pouvant pas
supporter l'expansion des quartiers de Malagnou-Florissant et des
Pléiades, ledit département a étudié un système séparatif, afin de ne pas
surcharger les collecteurs du centre de la Ville.
Le projet comprend notamment:
—le doublage de la canalisation de la route de Florissant sur le tronçon
compris entre le chemin Doctoresse-Champendal et la rue Robert-deTraz, pour le raccorder sur une chambre de jonction au droit du
chemin Gambini,
—la construction d'un collecteur en galerie qui conduira les eaux pluviales depuis la chambre de jonction sus-indiquée jusqu'à l'Arve.
Cette galerie sera dimensionnée pour accepter également les futurs
collecteurs du chemin Lacombe prévus lors de l'aménagement des
Crêts de Champel et celui du quartier de Malagnou. Ce système permettra ainsi de conserver les égouts existants pour évacuer les eaux
usées et décharger le réseau de la Ville.
La première partie des travaux indiqués ci-dessus soit la réalisation du
doublage de la canalisation de la route de Florissant, dont le coût est
chiffré à fr. 100 000,—, sera exécutée dans le cadre du crédit voté par le
Conseil municipal le 8 décembre 1961 pour l'aménagement de la route
Florissant.
La présente demande de crédit concerne donc la construction du
collecteur en galerie, qui empruntera le tracé du chemin Gambini pour
rejoindre l'Arve en traversant des parcelles appartenant à des propriétaires privés.
Le coût de cet ouvrage est estimé à fr. I 400 000,—.
Ce nouvel équipement permettra d'écouler un bassin versant de 90 ha
délimité par le chemin des Crêts de Champel - le chemin Rieu - la route
de Chêne - le chemin du Velours et le chemin de Grande-Vue.
En ce qui concerne les éléments techniques du projet, nous signalons
que la solution d'une réalisation de collecteur en galerie a été retenue
pour des raisons d'économie et en fonction des principaux éléments
suivants:
— tracé plus court, sans provoquer d'inconvénients aux propriétés
traversées,
—difficulté de réaliser, dans cette région, une fouille profonde vu la
structure géologique du terrain,
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—avantages esthétiques, rétablissement d'une canalisation le long de la
falaise de FArve étant de nature à déparer le paysage.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67 lettre k) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961,
sur la proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics,
arrête
Article premier. - 11 est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 400 000
francs en vue de la construction du collecteur d'évacuation des eaux
pluviales du secteur Florissant-Rieu à FArve.
Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.
Art. 2. - La dépense prévue à Farticle premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. - 11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à Farticle
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 400 000 francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera prélevée amortie au
moyen de 8 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève sous
No 893.586 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de
Voirie» des années 1969 à 1976.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande que cet
objet soit renvoyé à la commission des travaux, qui se réunira dans
une douzaine de jours. Nous fixerons ultérieurement le jour et l'heure
de cette réunion.
Le projet est r e n v o y é à la commission des travaux.
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Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 2 430 000 francs pour la construction d'un bassin de
plongeons et d'une barbotoire aux abords de la piscine couverte.
(No 60)

L'aménagement des terrains acquis par la Ville dans l'intention de
centraliser différentes disciplines sportives, comme le patinage et la
natation, se poursuit par l'étude de la construction d'un bassin de plongeons et d'une pataugeoire de quartiei pour les enfants.
Cette disposition, conforme aux prévisions, avait encore fait l'objet
de la communication du Conseil administratif au Conseil municipal
du 11 octobre 1966, où il était rappelé qu'en dépit de la volonté de
retarder certains ouvrages, il n'était pas question d'abandonner le bassin de plongeons, car Genève devait pouvoir accueillir certains championnats nautiques internationaux et permettre, le reste du temps, des
exercices sur des tremplins de niveaux plus élevés que celui de la piscine couverte.
C'est ainsi que le Conseil administratif prit la décision, en 1967,
d'engager les études du bassin de plongeons, après avoir volontairement reporté à plus tard l'étude du bassin de natation de 50 mètres
à ciel ouvert ; les études du bassin de plongeons furent complétées
récemment pour tenir compte de l'organisation éventuelle des Championnats du monde de natation et de plongeons, en août 1969 à Genève. Cette installation pourrait être terminée à temps, à condition que
le chantier soit ouvert cet été déjà.
Il s'agit d'aménager un terrain d'environ 6000 m2 en prolongation
de la piscine couverte, comprenant uue importante surface de verdure
avec, dans la partie la plus ensoleillée, la barbotoire indépendante du
bassin de plongeons. Ce dernier, dont les dimensions correspondent
aux normes olympiques, est disposé de façon à permettre l'organisation de manifestations publiques pour 1150 spectateurs.
Si en temps normal d'exploitation, tous les usagers bénéficient des
locaux de la piscine, une entrée spéciale et indépendante par la rue
François-Dussaud est réservée aux spectateurs à l'occasion de manifestations.
Afin de garantir une séparation efficace entre le bassin et le futur
quai, un dépôt de matériel d'entretien, ainsi que des toilettes, sont
prévus. Sur cette construction seront installés les seuls gradins pouvant accueillir 150 spectateurs.
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Le plongeoir totalise 10 m. de hauteur avec tremplins et platesformes à des hauteurs variables, orientées au nord.
Les compléments indispensables à cet aménagement comprennent
les installations techniques pour le traitement de l'eau, les raccords
à la chaufferie centrale, l'éclairage extérieur, le réseau d'arrosage, les
douches et pédiluves obligatoires, les dallages pour baigneurs, ainsi
que les clôtures nécessitées par la surveillance et les plantations pour
l'agrément des baigneurs.
La dépense peut se subdiviser en deux parties principales :
— les ouvrages de génie civil et les installations
techniques
env. Fr. 1 690
— les aménagements extérieurs, honoraires, imprévus et frais
Fr. 700
CRÉDIT NÉCESSAIRE A L'OPÉRATION . . Fr. 2 390
— Somme à verser au Fonds de décoration
municipal
Fr.
40
CRÉDIT DEMANDÉ
Fr. 2 430

000.—
000 —
000.—
000.—
000.—

Les organes de la Protection civile envisagent sérieusement d'intégrer le bassin de plongeons comme bassin de décantation dans le
réseau secondaire des eaux ; les études et les démarches nécessaires
ont été entreprises à cet effet ; si elles aboutissent, le gros-œuvre du
bassin sera financé par des subventions fédérales, cantonales et municipales de protection civile, ce qui réduirait d'autant le montant des
sommes à prélever sur le crédit présentement demandé.
Cette opération représente non seulement un complément sportif
important aux installations de la piscine couverte, mais il donne la
possibilité d'assurer une zone supplémentaire de jeux pour les enfants
et d'ensoleillement aux baigneurs, dont la concentration à l'intérieur
de la piscine pendant la belle saison est fortement regrettable.
Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'art. 67 lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 2 430 000 francs en vue de la construction d'un bassin de plongeons et d'une barbotoire aux abords de la piscine couverte des
Vernets.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au
groupe « travaux en cours et comptes à amortir ».
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 2 430 000
francs.
Art. 4. - L'amortissement ainsi que le coût des travaux indiqués à
l'article premier majoré de la part proportionnelle du terrain affecté
à la construction du bassin de plongeons et d'une barbotoire, seront
cumulés avec ceux prévus pour la construction de la piscine couverte
selon l'arrêté du Conseil municipal du 20 mars 1962.
Art. 5. - Une somme de Fr. 40 000.— sera prélevée sur le crédit
indiqué à l'article premier et sera attribuée au Fonds de décoration
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.

Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi
de cet objet à la commission des travaux. Il s'agit donc de la continuation du complexe sportif des Vernets.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je demande le renvoi de
cette proposition à la commission des sports.
M. Emile Piguet (ICS). Nous avons examiné cette proposition et elle
le sera encore en commission. Qu'il me soit permis, toutefois, de faire
quelques commentaires à son sujet.
Notre fraction est consciente qu'il faut terminer maintenant l'aménagement sportif du complexe des Vernets. Ce bassin-plongeoir et cette
barbotoire sont des choses utiles qu'il faut effectuer.
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Toutefois, notre fraction, comme du reste les autres fractions de ce
Conseil municipal, a souligné dans son programme électoral qu'il était
nécessaire aussi d'aménager des bassins de quartiers pour les adultes
et, également, des barbotoires (ou des pataugeoires, comme on les appelle aussi) pour les enfants. Nous invitons donc le Conseil administratif, et plus particulièrement M. Raisin, à poursuivre ces réalisations.
Nous savons que le plan quadriennal en fait déjà état.
En ce qui concerne le problème des bassins-pataugeoires, je signale
—• je pense que nombre de nos collègues ne l'ignorent pas — qu'en
Suisse alémanique, lorsqu'on construit un groupe scolaire important,
on aménage à l'intérieur un petit bassin qui permet aux élèves d'apprendre à nager déjà à l'école, sans avoir à se déplacer. Nous invitons
également le Conseil administratif, quand il envisagera la construction
d'un groupe scolaire important, tel peut-être celui des Crêts de Champel ou éventuellement celui qui sera édifié aux Eaux-Vives, de bien
vouloir étudier cette possibilité.
Je crois enfin, en ce qui concerne ces bassins qui pourraient être
construits à l'intérieur des bâtiments scolaires, que la protection civile
pourrait faire l'apport financier nécessaire.
M. Jacky Farine (T). Notre parti se félicite de la présentation de ce
projet. Toutefois, on remarque quand même qu'en moins d'un an on
arrivera à l'exécution totale : cela dément les propos de M. Ducret,
lors d'une séance de la commission des sports, qui nous disait que,
pour un projet en dur, il fallait en tout cas dix-huit mois jusqu'à la
réalisation !
Nous espérons donc que cette réalisation se fera très vite, mais
qu'également le stade du Bout-du-Monde sera aussi vite fait que cette
réalisation !
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je remercie MM. Piguet
et Farine de leur intervention.
Effectivement, vous avez pu constater que cette proposition est d'un
chiffre relativement élevé puisqu'elle comporte un ensemble d'installations, notamment l'aménagement d'une surface de 6000 m2 environ
à l'usage des gens qui veulent nager ou prendre des bains de soleil.
Elle comporte également un bassin pour enfants qui représente une
augmentation de dépenses de l'ordre d'une centaine de milliers de
francs dans cette opération.
Bien entendu, si cette réalisation peut se faire dans un délai relativement court, cela provient, dans le cas particulier, précisément du
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fait qu'il ne s'agit pas de bâtiments : il s'agit d'un tout autre genre
d'installations. Tous les détails sont fonction du travail à exécuter.
Cette réalisation ne nous empêchera pas de poursuivre l'étude de
la réalisation de bassins de quartier. Il en est prévu déjà au plan quadriennal et nous continuerons à en prévoir. Je crois pouvoir dire que
mon collègue Buensod, dans le cadre de son service, s'occupe également de la diffusion de bassins pour enfants, ou pataugeoires, dans les
différents quartiers de la ville. C'est dans cette optique que nous continuerons à étudier ce problème des bassins de quartier.
M. Christian Grobet (S). Je m'excuse de n'avoir pas pu participer
à ce débat en même temps que mes collègues. J'avais en effet quelques
réflexions à formuler sur le projet qui nous est présenté ce soir.
J'ai constaté que, dans le plan quadriennal, il est prévu une somme
d'environ 5,5 millions pour les réalisations d'équipement sportif.
La proposition qui nous est soumise ici s'élève à 2 430 000 francs,
c'est-à-dire que le montant représente à peu près la moitié des crédits
qui sont en principe prévus pour l'équipement sportif de notre ville
dans le plan quadriennal.
Cela dit, je pense que la commission des sports, à laquelle sera renvoyée cette proposition, devra examiner, dans le cadre des réalisations
prévues pour les années à venir, quel est l'ordre de priorité de ces
réalisations, car il serait regrettable, à mon sens, que l'on prenne position trop rapidement sur un projet qui engage la moitié des crédits
prévus pour l'équipement sportif de notre ville, et cela au détriment
d'autres équipements qui seraient plus urgents.
Il faut se réjouir de la présentation du programme financier quadriennal par le Conseil administratif, car justement il nous permet de
faire cette réflexion de savoir quels sont les objectifs prioritaires dans
le domaine de l'équipement sportif, notamment en ce qui concerne le
Pavillon des sports ou un stade corporatif, et le développement de terrains de sport.
Quant à moi, je ne suis pas encore convaincu que l'équipement de
plongeoirs, qui est prévu et qui correspond quelque peu à un équipement de prestige, soit l'équipement le plus urgent à l'heure actuelle,
bien que le reste du projet, qui est l'aménagement extérieur de la piscine des Vernets, soit particulièrement urgent.
Par conséquent, je souhaite qu'en premier lieu la commission des
sports, lorsqu'elle se réunit, élabore un ordre d'urgence parmi les réalisations de l'équipement sportif pour les quatre années à venir.
Le p r o j e t est r e n v o y é à ta commission des sports et à ta commis'sion des
travaux.
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Proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux pubiics en vue de l'achat pour le prix de 140 000 francs
d'une balayeuse aspiratrice pour le Service voirie et nettoiement
Ville. (No 62)

Le Service de la Voirie et nettoiement Ville a établi, à l'appui de la
présente demande de crédit, le rapport suivant:
«La propreté des chaussées de la Ville donne parfois lieu à des critiques
^justifiées dont l'origine tient à quatre points essentiels:
»—le stationnement, jour et nuit, été comme hiver, de milliers de voitures ;
»—la négligence et l'indiscipline croissantes des habitants et touristes
» qui se débarrassent de débris de toutes sortes en les jetant sur les
» chaussées;
»—les transports de matériaux par camions, sans que les précautions
» les plus élémentaires soient prises par les entreprises;
» l'effectif réduit des cantonniers balayeurs qui, en 1958 se montait à
» 250 personnes, actuellement réduit à 125 hommes.
» Le Service est donc contraint d'organiser par étapes successives la
»mécanisation du nettoyage. 11 en sera de même en ce qui concerne
»l'enlèvement des neiges.
» L'acquisition, en 1964 des deux balayeuses ELGIN a montré une
»amélioration de l'entretien des grandes artères de pénétration. Il est
«évident que sur un réseau urbain de plus de 200 km., nous aurions int é r ê t à augmenter la capacité d'intervention.
» Pour ce faire, nous proposons l'acquisition d'une balayeuse Johnston,
»dont de nombreux exemplaires travaillent déjà en Suisse à la satisfaction
»des municipalités propriétaires. Certaines villes, comme Winterthur
»ont mené une étude très complète sur les qualités respectives des 11
»modèles le plus généralement utilisés en Europe et a constaté que la
»machine Johnston se classait en tête par sa capacité de travail, son
«efficacité et l'absence de poussière.
» Cette machine possède la double commande droite/gauche. Elle est
»équipée d'un réservoir d'eau de 900 litres et d'une benne de chargement
»de 5,5 m3, ce qui lui donne une autonomie des plus intéressantes. La
»largeur de balayage est de 2 mètres. Elle possède en outre l'avantage de
travailler sur des chaussées mouillées. La puissance d'aspiration est
»telle que les cailloux, les plaques de terre, même des bouteilles sont as»dirés sans difficulté.
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» Sa vitesse de travail peut atteindre 16 km à l'heure. En outre, elle
»peut être utilisée également pour le pompage des boues liquides».
Considérant que l'acquisition de la balayeuse proposée permettra de
contribuer à la propreté des artères de notre cité, le Conseil administratif
a approuvé les conclusions du Service de la Voirie et nettoiement Ville
et a décidé la présentation du crédit nécessaire à cet achat.
Une telle mesure concrète s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'étude
générale entreprise en vue de l'organisation et de la réalisation d'une
vaste campagne de propreté.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
ci-dessous:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
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
140 000 francs en vue de l'acquisition d'une balayeuse aspiratrice destinée au Service de la Voirie et nettoiement ville. Cette somme sera
versée à l'Etat de Genève à la livraison du véhicule.
Art. 2. - 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 140 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de deux annuités qui seront portées au budget de la Ville de
Genève sous No 893.586, «annuités d'amortissement des crédits extraordinaires de voirie» des années 1969 et 1970.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi
de cet objet à la commission des travaux.
Le projet est r e n v o y é à %a commission des travaux.
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Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 205 000 francs pour l'exécution de divers travaux
d'amélioration, de transformation et d'équipement du Grand
Théâtre. (No 63)

Conformément aux décisions prises récemment par le Conseil municipal
de ne retenir, pour le budget 1968, que le montant relatif à l'entretien
courant du bâtiment du Grand Théâtre (crédit limité à 100 000 francs),
et de présenter, en demande de crédit extraordinaire, toutes autres
dépenses excédant ce montant, nous vous soumettons ci-après la liste
des travaux indispensables à entreprendre en 1968:
a) Travaux engagés antérieurement aux décisions du Conseil municipal
de comprimer le budget du Grand Théâtre
Fr.
Le montant de la dépense s'élève à
40 000,—
se décomposant comme suit:
—les frais d'études des treuils au gril .

5 000,—

—le solde de l'installation d'humidification de la scène

3 200,- -

—l'exécution de 2 prototypes d'équipes
hydrauliques

28 800,—

—l'acquisition de matériel luminotechnique

3 000,—

b) Travaux de transformation, d'adaptation, d'adjonction
et d'entretien
Ces travaux font suite à des demandes de l'exploitation
du Grand Théâtre et se justifient pour des raisons de
rationalisation, de sécurité et d'entretien.
—Mécanisation de la scène tournante
Cette scène, lors de son utilisation, est actionnée, à
mains, par 15 à 20 hommes, qu'il s'agisse des répétitions ou des spectacles. Le fait de commander mécaniquement cette manœuvre conduira à réaliser
une économie à chacune de ses utilisations et enfin
de compte à amortir l'installation.

30 000,—

à reporter

70 000,—
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Fr.
70 000,—

Spectacles donnés avec utilisation de la scène
tournante :
L'heure espagnole - Madame Butterfly - les
comtes d'Hoffmann - Don Pasquale - la Tempête La Traviata (1966-67), etc.
Pour ce dernier spectacle, il faut compter 10 répétitions et 7 représentations.
La main-d'œuvre préposée à la scène tournante
remplit aussi d'autres missions sur le plateau. Si
bien que Ton peut estimer le coût de la maind'œuvre affectée à la scène tournante, à la somme
d'environ Fr. 3 000,— à Fr. 4 000,— par spectacle.
—L'acquisition d'une échelle roulante
Hauteur de travail 10 mètres. Cette échelle rendra
les plus grands services tout en assurant la sécurité
du personnel chargé de remplir des tâches à des
niveaux où l'utilisation des échelles courantes est
très dangereuse et non autorisée.

3 500,—

La scène de Neuve comprend des équipements
placés à de tels niveaux (décors, suspensions de
toiles, de rideaux, lampes d'éclairage, etc.).
—Installation d'indicateurs de taxes téléphoniques . .
Les 6 lignes téléphoniques du Grand Théâtre sont
utilisées quotidiennement pour des communications externes privées par des personnes étrangères
à l'administration du théâtre mais engagées pour les
différents spectacles.

1 000,—

Afin d'assurer un contrôle rigoureux de ces communications privées et d'en encaisser le prix exact
auprès de> intéressés, nous proposons d'installer 6
indicateurs de taxe.
Relevons à ce sujet que le Service de taxation des
PTT va disparaître.
à reporter

74 500,—
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74 500, —

—Equipement d'un treuil de levage polyvalent au gril
de scène (pour panorama!cyclorama)

85 000,—

Le Grand Théâtre dispose aujourd'hui de 35
équipes hydrauliques installées dans les cintres de
la tour de scène. Pour des raisons financières, les
25 équipes manquantes n'ont pas été prévues dans
le crédit voté en 1957 pour la reconstruction du
Grand Théâtre. Cet équipement complémentaire
fait défaut aujourd'hui en ce sens que certains plans
de scène ne sont pas desservis par ces engins de
levage, ce qui limite les possibilités de mise en scène
ou modifie la conception des décors au prix de
dépenses supplémentaires.
En lieu et place de ces 25 équipes manquantes
nous proposons l'installation au gril de 2 treuils de
levage de 9 tonnes au total. Ces engins polyvalents
auront en plus des fonctions réservées aux équipes
hydrauliques, d'autres possibilités.
Citons: la suspension et l'escamotage de toiles de
cycloramas et de panoramas, de toutes couleurs et
qualités, de décors, etc., ceci en n'importe quel
endroit de la scène; enfin un rôle de sécurité pour
les spectacles car ils seront à même de suppléer à
la défaillance du cyclorama équipant la scène.
De plus, le coût de ces deux engins (au total Fr.
163 000,—) sera bien inférieur à la dépense à engager pour l'acquisition de 25 équipes hydrauliques
(Fr. 545 000,—) (économie Fr. 382 000,—).
En première étape, pour l'année 1968, nous proposons donc l'installation du premier treuil, le
second fera l'objet d'une nouvelle demande de
crédit l'an prochain.
—Dispositif pour mettre fin aux fausses alarmes d'incendie

4 500,—

à reporter

164 000,—
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164 000,—

La détection optique d'incendie dans la salle de
spectacle est perturbée lors de l'utilisation du jeu
d'orgue.
D'entente avec le Service du feu constamment
dérangé par les fausses alarmes déclenchées de ce
fait, nous proposons l'installation d'un dispositif
pour couper automatiquement ces détecteurs dès
l'enclenchement du jeu d'orgue et la remise automatique en fonction lors de la coupure de ce même
jeu d'orgue.
Le Service du feu déclare qu'aucun risque supplémentaire n'est entraîné par l'utilisation de ce dispositif.
—Réfection du perron d'entrée sur la place Neuve . . .

41 000,--

L'ancien théâtre aura bientôt 100 ans d'âge. Lors
de sa reconstruction (1957-1962) le secteur foyer, à
part une remise en état des lieux, n'a pas été touché.
Les perrons extérieurs, jugés en 1962 encore en état
pour quelques années, n'ont fait l'objet que d'un
léger et peu coûteux rajeunissement.
En décembre 1967, un tronçon de marche du perron
principal sur la place Neuve s'est effondré dans le
vide sous-jacent sans causer heureusement d'accident
de personne.
C'est la sonnette d'alarme. En vue d'éviter de tels
accidents, lourds de conséquences et de préserver
l'état de ce perron d'une dégradation qui ira en
s'accroissant rapidement, il est temps de procéder à
une réfection complète.
Un examen approfondi de cet ouvrage nous permet
de conclure que l'on peut faire l'économie de son
remplacement et que par l'engagement d'une somme
trois fois moins élevée, il est possible de le restaurer
dans de bonnes conditions et pour une durée d'environ un demi siècle.
Crédit demandé

205 0 0 0 , -
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Nous croyons utile de rappeler que dès 1963, le Service immobilier
disposait annuellement d'un crédit de Fr. 250 000,— pour l'entretien
général de cet immense bâtiment. Cette somme est inférieure à 1% du
coût de construction de l'ouvrage, alors qu'on admet partout ailleurs,
pour des ensembles de cette complexité, un taux de l'ordre de 2%.
Nous soulignons enfin que le crédit demandé se limite à des travaux
précis et qu'il conviendra de revenir en temps utile sur le problème de
la constitution d'une provision pour gros travaux.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le 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
205 000 francs pour l'exécution de divers travaux d'amélioration, de
transformation et d'équipement au Grand Théâtre.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
«travaux en cours et comptes à amortir».
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 205 000 francs.
Art, 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous
No 233 581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des
années 1969 et 1970.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette proposition fait
suite au désir qui a été exprimé par ce Conseil municipal d'être saisi
de toute demande dépassant l'entretien courant. C'est pourquoi vous
avez reçu cette liste complète et je pense que la visite qui est prévue
par tout le Conseil municipal le 6 juin permettra de renseigner les
conseillers municipaux sur l'état actuel de ce bâtiment et des travaux
qui restent à entreprendre.
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M. Robert Tochon (TCS). Notre groupe a pris connaissance avec
étonnement de la proposition No 63 du Conseil administratif.
En effet, il nous paraît prématuré, voire osé, de nous présenter cette
proposition de crédit de 205 000 francs, alors qu'il y a à peine trois
mois ce Conseil municipal refusait ces postes.
Nous ne ferons ce soir que deux remarques :
Premièrement, il nous est apparu, comme nous l'avions dit dans
cette salle lors du vote du budget 1968, qu'un effort d'économie était
nécessaire cette année, spécialement dans le domaine du Grand Théâtre. Nous vous rappellerons encore que, lors de notre interpellation du
début de l'année sur l'art lyrique et dramatique, nous souhaitions une
stabilisation de la subvention au Grand Théâtre. Or, après explications
valables, notre groupe avait soutenu la demande de 3,2 millions, en
augmentation de 400 000 francs sur l'année précédente. Donc, un
effort était déjà fait par ce Conseil.
Or, par cette demande de crédit, nous augmentons encore cette
subvention au Grand Théâtre car, et ce sera notre deuxième remarque,
nous avions demandé, lors de la séance du 22 janvier 1968 (page 1176
du Mémorial), qu'à l'avenir l'on sépare le problème de l'entretien du
Grand Théâtre de celui des améliorations techniques, et ce pour deux
raisons :
Premièrement, l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre dépend
de la commission des travaux, alors que les améliorations techniques
devraient dépendre de la commission des beaux-arts. Exemple : le
perron du Grand Théâtre, 41 000 francs de crédit, doit passer aux
travaux, alors que la plupart des autres postes sont des améliorations
techniques de la scène, donc devraient dépendre des beaux-arts.
Deuxièmement, ces postes dépendant de la commission des beauxarts devraient alors être incorporés dans la demande de subvention du
Grand Théâtre à la Ville car, finalement, nous avons l'impression que
l'on cherche à éparpiller les demandes de crédit sur plusieurs services
afin de ne pas avoir facilement une vue d'ensemble des frais totaux de
notre Grand Théâtre, seul moyen d'agir pour prêter le flanc à de
nombreuses critiques, défavorables finalement à ce même Grand
Théâtre.
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En conclusion, il ne s'agit pas ici, par ce système, de paralyser notre
Grand Théâtre puisque, comme nous l'avons déjà dit ici, il existe et
nous devons le faire marcher, mais nous estimons que des économies
sont nécessaires actuellement dans tous les secteurs, et que seuls les
besoins urgents doivent être entrepris. A vous de nous convaincre de
cette urgence, sans perdre de vue notre fameux pourcentage d'écart
entre les subventions pour l'art lyrique et l'art dramatique.
C'est pourquoi nous demandons que cette proposition No 63 soit
renvoyée également à la commission des beaux-arts.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Tochon
de son intervention. J'aimerais dire ceci :
Ce n'est pas osé de vous présenter cette demande puisque c'est répondre exactement au vœu du municipal qui, il y a un ou deux ans, au
cours de la précédente législature — je ne me lasserai pas de le répéter ! — avait demandé de scinder les dépenses pour tous les bâtiments,
fussent-ils locatifs ou publics, en trois postes: entretien courant, adaptations et transformations, gros travaux. Nous l'avons fait pour le
Grand Théâtre comme pour tous les autres bâtiments.
Il y a eu des remarques, je crois justifiées, de la part de votre Conseil municipal qui a décidé, étant donné l'ampleur des dépenses concernant le Grand Théâtre, de voir les choses de beaucoup plus près.
La première confusion qu'il faut absolument éviter est de mêler les
problèmes d'un bâtiment avec ceux de son exploitation intérieure.
Quelle que soit la subvention que ce Conseil municipal vote pour une
saison lyrique, que ce soient 2, 3 ou 10 millions, cela n'a strictement
rien à voir avec l'entretien du bâtiment. C'est un premier point.
Le deuxième point, c'est que, depuis cinq ans, comme je le dis dans
l'exposé des motifs, le service immobilier a disposé d'un quart de million chaque année pour l'entretien de ce bâtiment. Je répète aussi que,
sous toutes les latitudes, ce montant étant inférieur au prix de construction du bâtiment, il est absolument modeste et dans des normes
parfaitement admises.
Les 100 000 francs qui ont été accordés ne concernent même pas
les petits entretiens courants puisque, dans la demande que l'on vous
fait, sous lettre a), il y a pratiquement 40 000 francs de dépassement
de crédit.
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Là-dessus, il y a quelques postes qui peuvent être contestés, discutés. Je pense justement que c'est dans les prérogatives de ce municipal,
de la commission des beaux-arts et de la commission des travaux, d'apprécier tous les points qui vous «sont soumis : vous admettrez, vous
retrancherez, vous ferez ce que vous voudrez.
Je rappelle simplement qu'en 1962 ce Grand Théâtre a été ouvert
dans des conditions invraisemblables, vous le savez : il a été ouvert
comme l'aérogare a été inaugurée il y a quelques jours, c'est-à-dire
que des choses n'étaient pas terminées. C'est pourquoi la visite du 6
juin sera peut-être de nature à montrer ce qui pourrait se faire.
Je voudrais préciser que les postes que vous avez là, dans la proposition, ont fait l'objet d'une demande formelle de la direction du Grand
Théâtre, et que le Conseil administratif n'en a retenu que la moitié
environ.
Si je suis d'accord avec M. Tochon que des problèmes de perron
ou d'échelle tournante dépendent uniquement de la commission des
travaux, je ne vois pas contre aucun inconvénient à ce que la commission des beaux-arts examine l'opportunité ou l'inopportunité par exemple de mécaniser la scène tournante. Je signale que, de toute manière,
toutes les factures sont à la charge du service immobilier.
ML Jacky Farine (T). En lisant la proposition du Conseil administratif, je crois que les dépenses ne sont pas des plus urgentes pour
l'instant, si ce n'est qu'une échelle roulante est indispensable pour le
travail des ouvriers et, surtout, l'installation d'indicateurs de taxes
téléphoniques qui nous empêcheront à l'avenir de voir une somme de
29 000 francs figurer au budget des téléphones du Grand Théâtre.
Quant aux autres postes, je ne suis pas convaincu parce que, jusqu'à
maintenant, on a fait de soi-disant parfaites mises en scène avec l'équipement qui a été vanté par tout le monde, aussi bien par le directeur
que par les metteurs en scène. Donc, je ne pense pas qu'il est urgent
de faire ces frais actuellement, alors que nous essayons de compresser
les dépenses du Grand Théâtre.
D'autre part, j'aimerais demander à M. Ketterer s'il est exact qu'il
y a eu un procès entre la Ville et la firme italienne qui a installé les
équipements hydrauliques. 11 y a eu, je crois, un frottement à ce sujet,
et l'on n'a pas pu continuer l'installation en temps voulu. Peut-être
pourrez-vous m'éclairer à ce sujet ?
M. Christian Grobet (S). J'aimerais associer mon vif étonnement à
celui de mon collègue du parti indépendant chrétien-social !
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En effet, s'il est bien exact que le Conseil municipal a émis le vœu
qu'à l'avenir tous les aménagements qui ne concernaient pas l'entretien courant lui soient soumis et ne soient pas compris dans les fonds
prévus dans le cadre du budget poiy* l'entretien des bâtiments publics,
il n'en demeure pas moins que ce Conseil n'a pas entendu par là que
si les travaux qui étaient prévus dans le cadre du projet de budget
1968 lui étaient présentés sous forme de crédits extraordinaires, il les
accepterait !
Je tiens ici à rappeler le rapport de la commission des finances, qui
était à l'appui du vote du budget et qui était excessivement clair à ce
sujet :
« La commission des finances ne conteste pas les 100 000 francs
» destinés à l'entretien du Grand Théâtre. En revanche, elle estime
» que les montants prévus pour le Grand Théâtre, soit pour transfor» mations, adaptations et modernisations, avec une somme de 200 000
» francs et une provision pour grosses réparations de 345 000 francs,
» ne sont pas d'une urgence immédiate, étant donné que le bâtiment
» est neuf. Cette dépense représente 35% des sommes prévues pour
» tous les bâtiments publics de la Ville. La commission propose donc
» leur suppression pour l'année 1968. »
C'était dans le rapport de la commission des finances. Par conséquent, le vœu n'était pas seulement que les travaux éventuels d'aménagement du Grand Théâtre soient soumis devant ce Conseil municipal,
mais que, pour l'exercice présent, on n'entreprenne pas des travaux
autres que des travaux d'entretien.
Or, les travaux que le Conseil municipal a refusés il y a deux mois
sont exactement les mêmes que ceux qu'on nous présente ce soir. En
effet, la commission des finances, en examinant le projet de budget,
avait demandé la construction de ces deux postes du budget que je viens
de citer et qui concernent les transformations, adaptations et modernisations et provisions pour grosses réparations. Dans la réponse qui
nous avait été donnée figurent les divers travaux. On peut retrouver
ceci à la page 43 du rapport de la commission des finances : ce sont
exactement les mêmes travaux qui nous sont présentés ce soir, trois
mois plus tard !
Je constate du reste, à ce sujet, que cette liste a été reprise exactement telle qu'elle était au début du mois de février déjà. Je me permets de me demander pourquoi on ne nous a pas présenté cette demande dans une séance précédente, puisque l'on connaissait cette liste
il y a trois mois. Je pense que l'on peut estimer que l'on voulait atten-
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dre que le gros morceau que constituait l'augmentation de la subvention pour le Grand Théâtre, soit 400 000 francs en plus, soit voté
avant de nous présenter, à la séance suivante, cette demande de crédit
extraordinaire pour travaux. Nul doute que, si nous avions dû accepter ce soir la subvention du Grand Théâtre, nous n'ayons pas eu le
projet de travaux ce soir !
Je tiens à reprendre, du reste, les explications qui nous avaient été
données en relation avec le projet de budget et dans le cadre des diverses provisions pour les années ultérieures de travaux d'aménagement,
améliorations, etc., on arrive à la coquette somme de 1,5 million de
francs.
On nous présente, ce soir, une tranche de 205 000 francs et, après
cela, sont devises encore 1,5 million pour les années à venir. Et suit
cette liste et toute une autre série de travaux envisagés, mais non estimés. On se demande du reste quel sera le coût de ces travaux qui
sont : insonorisation du fond de la tour de scène, pompe de secours,
rail mobile, système de recherche de personnes, installation d'une loge
de face pour les projections, etc.
Or, si l'on examine les travaux qui nous sont présentés ce soir ainsi
que les travaux prévus pour l'avenir, on s'aperçoit qu'il ne s'agit absolument pas de travaux d'entretien, à part un poste précis qui est la
réfection des escaliers (là, en effet, il s'agit d'un travail d'entretien).
En ce qui concerne les autres travaux, il s'agit bien de travaux
d'aménagement et d'amélioration. C'est, en fait, l'achèvement du
Grand Théâtre et, à mon sens, il est anormal de faire passer ces travaux dits d'entretien sous une rubrique générale du budget qui est
«travaux d'entretien», car cette rubrique a maintenant été divisée en
trois sous-postes. Mais, en fait, les crédits d'achèvement du GrandThéâtre vont passer dans le cadre des travaux d'entretien de bâtiments
publics, alors qu'il ne s'agit visiblement pas de travaux d'entretien.
J'estime quant à moi que cette appellation est de nature abusive.
Du reste, on nous dit expressément, dans le projet qui nous est soumis ce soir, que certains de ces travaux sont présentés parce que —
je parle de l'équipement de treuil d'élevage polyvalent — pour des
raisons financières, les 25 équipes manquantes n'ont pas été prévues
dans le crédit voté en 1957 pour la reconstruction du Grand Théâtre.
Cet équipement fait défaut. Donc, des travaux d'achèvement du Grand
Théâtre, qui ont été refusés dans un crédit de construction de ce bâtiment, sont maintenant présentés sous forme de travaux d'entretien.
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Le Grand Théâtre a coûté, officiellement, 28 millions. En fait, il y
a probablement quelques millions de plus. On comprend que la note
soit salée et que l'on veut faire passer le reste des frais de construction
sous une autre rubrique pour que le coût réel n'apparaisse pas, d'autant plus que l'on ne sait pas où l'on va.
Chaque année, on va nous présenter un nouveau projet de crédit
extraordinarie du genre de celui-ci ! C'est la technique du saucisson...
La présidente. Monsieur Grobet, je m'excuse de vous interrompre :
il y a plus de dix minutes que vous avez la parole ! Nous sommes en
tour de préconsultation, et il est actuellement 22 h 40 !
M. Christian Grobet. Je terminerai rapidement !
J'estime, quant à moi, que l'ensemble des travaux doit être présenté
pour l'achèvement du Grand Théâtre, pour qu'on en connaisse le coût
total et qu'on puisse se prononcer sur le fait si, oui ou non, on veut
engager ces travaux-là ou s'il y a d'autres travaux prioritaires.
J'aimerais terminer en rappelant qu'à l'audience d'information que
nous avons eue avec le conseil de fondation du Grand Théâtre, j'ai
expressément demandé au directeur et à tous les membres du conseil
de fondation qui étaient dans la salle quels étaient, parmi cette liste
de travaux, les travaux qui étaient véritablement indispensables, étant
donné qu'on ne peut pas avoir le plus bel opéra d'Europe.
M. Graf a répondu d'abord qu'il n'avait pas connaissance de cette
liste de travaux et que, secondement, la seule chose qu'il convenait
d'améliorer quelque peu, c'était l'éclairage. Par conséquent, on nous
présente ce soir des travaux qui n'ont pas été réclamés ni connus de
la part de la direction du Grand Théâtre.
La présidente. Je donne maintenant la parole à M. Karlen, en lui
demandant de bien vouloir être bref !
M. Pierre Karlen (T). Je serai très bref ! Ce que j'ai à dire n'est
pas très long.
Je voudrais juste dire deux mots à propos du problème de la
réfection du perron d'entrée sur la place Neuve. Ce n'est pas la première fois que nous en entendons parler ici, dans ce Conseil municipal ; M. Ketterer nous a déjà longuement parlé de cette marche qui
s'est effondrée dans le vide sous-jacent, sans causer heureusement d'accident de personne. Donc, je ne m'étendrai pas plus longuement sur
la description du phénomène.
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Aujourd'hui, dans la proposition qui nous est faite, on agite la sonnette d'alarme (c'est dans le texte même de la proposition). Si, vraiment, la situation est aussi alarmante que cela, je m'étonne vivement
qu'on ait gravement mis en danger la vie de nos autorités cantonales
et municipales qui assistaient récemment au défilé du corps de police,
lors des Journées de la police ! Il me semble qu'il y a là vraiment une
certaine dose d'inconscience parmi nos responsables !
Outre cela, je pense que, tout récemment, nous avons eu encore une
démonstration évidente de la solidité actuelle de ce perron de la place
Neuve, lorsque plusieurs centaines de jeunes sont venus, animés par
un esprit de véritable démocratie, manifester leur opposition aux Journées militaires. Je crois qu'à cette occasion-là, nous avons eu la preuve
évidente que ce perron d'entrée sur la place Neuve n'est pas dans un
état si vétusté qu'on veut bien nous le dire.
Je pense que cette dépense-là mérite d'être étudiée très attentivement !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que vous l'avez
dit, cette proposition mérite d'être étudiée attentivement, parce que
les orateurs précédents prouvent à quel point il y a une confusion à ce
propos. Je sais bien que le Grand Théâtre est une des tartes à la crème préférées de beaucoup à Genève, mais je voudrais quand même
insister qu'il n'est pas dit, dans la proposition, qu'il s'agit de travaux
d'entretien ! Si vous lisez votre texte, vous verrez qu'on précise qu'il
s'agit de travaux d'amélioration, de transformation et d'équipement.
C'est un premier point.
Deuxièmement, je dois signaler à ceux qui ignorent les coulisses
d'un théâtre que la mécanisation des scènes tournantes n'est pas si
vieille que cela. Les plus grands théâtres lyriques d'Allemagne, d'Italie, de France et de Navarre ont commencé à mécaniser leur scène il
y a à peu près dix ans. Or, les plans de construction du Grand Théâtre
étaient quand même antérieurs et, quand le théâtre a été reconstruit,
depuis 1957 jusqu'à 1962, il y avait encore très peu de théâtres véritablement mécanisés.
Maintenant, si vous pensez qu'il est normal, tous les soirs où il y a
besoin d'utiliser la scène tournante, de la faire pousser par 15 ou 20
hommes, c'est une autre affaire !
Il y a de petits postes qui ont été inclus et sur lesquels vous pourrez
apprécier. Tous les détails seront donnés en ce qui concerne une contestation avec une firme italienne dont vous avez parlé.
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Il est heureux que les 60 équipes hydrauliques n'aient pas été installées (il y en a 35) car, si on installait les 25 qu'il faudrait encore, selon
les conceptions d'il y a dix ans, il en irait d'une dépense de 400 000
à 500 000 francs.
Or, là aussi, il est admis que les treuils de levage avec le système
du panorama est complémentaire et tout aussi bon pour les changements à vue que le cyclorama qui a été installé. Bref ! Il y a là quantité
de points techniques qui pourront vous être donnés.
D'autre part, si la demande est présentée au mois de mai — le
Conseil municipal fera ce qu'il voudra — c'est que le théâtre, vous
le savez très bien, est fermé pendant six ou sept semaines l'été et que
les travaux d'amélioration et de transformation peuvent être entrepris
pendant cette période. Vous n'imaginez quand même pas qu'on fasse
des travaux en plein mois d'octobre, ou au mois de novembre, c'est-àdire pendant la saison !
Je pense que les deux commissions qui seront commises à cet examen y mettront tout le soin nécessaire.
M. Henri Livron (S). Vraiment, c'est une question de phraséologie
qui se pose à nous. Nous en avons assez de cette question de théâtre !
Nous en avons assez de... je ne dirai pas ces tours qu'on veut nous
jouer, mais de cette adresse que Ton a pour se faire avoir des crédits.
Avant d'engager cette discussion stérile, malencontreuse et désagréable, on aurait dû savoir ce qu'est un aménagement et ce qu'est un
entretien. Il faudrait le savoir ! Si je fais aménager mon appartement
sans toucher à la cave et aux escaliers ni rien, c'est un aménagement.
Mais est-ce que c'est de l'entretien si j'achète une maison sans escaliers
ou aux escaliers inutilisables et que je les fais restaurer ? Il faudrait
le savoir !
Examinons ce nouveau crédit, qui n'est pas sûr d'être accordé, je
vous le dis ! Parce qu'il ne faudrait quand même pas nous prendre
pour des enfants de chœur ni pour des gamins ! La population commence à en avoir assez de tous ces palabres-là.
Mais fixons-nous d'abord sur cette question d'entretien et quand
on aura discuté la différence entre un entretien et un aménagement, à
ce moment-là peut-être pourrons-nous examiner l'éventualité d'un
supplément — parce que ce sont toujours des suppléments ! — d'indemnités.
Une voix. Bravo !
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M. Henri Livron. Celui qui crie: Bravo ! n'est pas d'accord avec
moi, mais cela n'a pas d'importance ! (Rires) Je dis: demandez peutêtre à des gens de l'art si les travaux qu'on veut nous enfiler sont de
l'aménagement ou bien s'ils rentrent dans le cadre de l'entretien.
Mais on ne nous fera tout de même pas croire... Voyons, voyons... !
Le Grand Théâtre a existé... Il est à moitié mort dans un incendie mais
il restait quand même une superbe salle, il restait le fronton, il restait
des escaliers. On a travaillé, on a dépensé 28 millions pour faire tout
l'arrière, mais l'avant, on ne l'a pas regardé !
Les escaliers, il n'y en a pas besoin ! On prendra des échelles : ça
fera l'Escalade ! On ne nous fera pas croire cela ! Vraiment, c'est
prendre les gens pour des imbéciles que de leur dire : « Après 28 millions qu'a coûté ce théâtre, il faudrait faire des escaliers. » Et ils coûteront combien ? Ils coûteront près d'un million !
La présidente. La proposition qui nous est soumise prévoit un crédit
de 205 000 francs... (Rires)
M. Henri Livron. Eh bien, ces 205 000 francs sont de trop ! Ce
sont les entrepreneurs qui doivent faire ces frais, ceux qui ont construit
et qui ont mis dans leur poche 28 millions ! (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche)
Mme Lise Girardin, maire. Je pense que la commission des beauxarts pourrait examiner en effet la proposition sous l'angle des économies possibles et des répercussions que pourrait avoir l'adoption de
cette proposition sur les crédits d'exploitation.
Je crois que M. Ketterer a bien fait de souligner que les crédits
d'exploitation et les crédits d'entretien sont deux choses complètement
différentes. Le Ciel soit loué, quant à moi, que je n'aie pas encore
les frais d'entretien à ajouter dans les crédits d'exploitation du Grand
Théâtre !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurai encore quelques renseignements à donner.
On a parlé de nouveau de 28 millions. Je précise que, pour le moment, nous sommes plutôt à 26 millions. Donc, Monsieur Farine, nous
sommes en dessous des 28 millions prévus ! Je vous rappelle qu'un
temps, dans certaine chronique financière de journaux de droite, on
parlait de 40 millions. On est descendu à 35 millions. Ces dernières
années, on était toujours entre 30 et 35 millions. On a parlé de 28
millions. Eh bien ! je peux vous dire que le résultat définitif sera probablement autour des 26 millions.
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Je précise d'autre part que la demande a bel et bien été faite par la
direction du théâtre et que nous en avons à peine retenu la moitié.
Je suis formel !
Quant aux marches du perron, je voudrais dire à M. Livron qu'il
était conseiller municipal (moi, je n'étais pas conseiller administratif)
il y a dix ans, lorsque votre Conseil traitait de ces choses. Par conséquent, je suis bien obligé de prendre les affaires comme elles arrivent,
quand je suis là. Je dois vous dire aussi que, n'étant pas géologue, je
n'ai pas vu que la pierre, à un moment donné, s'est dégradée un peu
plus vite. Sur place, vous pourrez constater comment les choses se
présentent.
Enfin, d'ores et déjà, j'aimerais demander à ceux d'entre vous qui
émettent des doutes sérieux sur les dépenses concernant l'entretien,
l'amélioration, les transformations, tout ce que vous voulez du théâtre,
de prendre la peine de me citer une seule référence (je leur en serais
infiniment reconnaissant). Quel est le théâtre au monde où l'entretien
du bâtiment se fait avec 0,3% du coût de construction ?

La présidente. M. Grobet et Mme Christinat ont encore demandé
la parole. Désirez-vous bien vous exprimer sur la proposition No 63 ?
(Assentiment) Bien ! Dans ce cas, je donne d'abord la parole à M.
Grobet.
M. Christian Grobet (S). Je serai très court. Je désire simplement...
(Protestations,

lassitude)

La présidente. Je vous rappelle qu'on a le droit de prendre deux
fois la parole en préconsultation. C'est donc la dernière fois que vous
pouvez vous exprimer !
M. Christian Grobet. Je serai très bref !
Je désire simplement rappeler à M. Ketterer les paroles qu'il a eues
à la séance du 20 février, où il a dit :
« C'est ce qu'il arrive avec le Grand Théâtre. Il a coûté 28 millions,
» c'est son enveloppe et son équipement. »
Vous avez cité le chiffre de 28 millions, il figure au Mémorial !
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Mme Amélia Christinat (S). En vitesse ! Ce serait plutôt une question que je voudrais poser au sujet de l'équipement de ce treuil d'élevage polyvalent.
Si mes souvenirs sont exacts...
La présidente. Nous sommes en préconsultation !
Mme Amélia Christinat. C'est tout simplement ce poste de 85 000
francs que je conteste.
Je voudrais, comme réponse, savoir combien a coûté la location de
ce cyclorama qu'on a installé pour un spectacle cet hiver au Grand
Théâtre ? Je me demande si l'on ne pourrait pas se passer de l'installation complète, parce que ce cyclorama ne servirait peut-être pas à
tous les spectacles. Pour éviter cette grosse dépense, ne serait-il pas
possible de le louer lorsqu'il est nécessaire pour un spectacle ?
La présidente. Cette question sera posée à la commission des travaux lors de l'étude, et vous pourrez en trouver la réponse dans le
compte rendu.
M. Maurice Aubert (L). Il me semble que l'on est en train de jouer
au tennis avec une balle de quelques centaines de milliers de francs
pour les escaliers, et de jongler avec 26 ou 28 millions.
Je vous rappelle que nous sommes en tour de préconsultation !
Quand la commission aura examiné cette proposition de façon approfondie, nous pourrons peut-être reprendre le débat !
La présidente. Je vous remercie î
M. Livron demande encore la parole... (Vives protestations) Je lui
rappelle qu'il est 22 h 55 et que c'est la dernière fois qu'il peut s'exprimer en préconsultation.
M. Henri Livron (S). Je jouis de l'égalité de tous les citoyens devant
la loi et je n'aime pas ces interruptions ! (Exclamations)
Je fais la proposition que cette affaire-là aille devant la commission
des travaux. C'est elle qui est compétente pour toute cette histoire de
maçonnerie — et cela avant que la commission des beaux-arts en soit
saisie !
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M. Edmond Gilliéron (T). Je voudrais tout d'abord signaler à la
présidente que peut-être, Mademoiselle, vous n'avez pas très bien appris
le fair-play qu'avait le précédent président de cette assemblée lorsqu'il
s'adressait aux différents membres de ce Conseil ! (Bruit)
En effet, je viens d'entendre, lors de la question de notre collègue
Karlen, que vous lui avez d'abord demandé — il me semble que c'était
une parole déplacée — d'être très bref. Quant à moi, c'est une observation que je n'accepterais pas de la présidence de ce Conseil municipal avant d'avoir pris la parole.
Autre chose : je pense que le problème, tel qu'il nous est posé, est
loin d'être clair et je voudrais simplement demander à ce Conseil de
voter le renvoi indéfini de cette proposition. Tous les arguments ont
été développés pour que le renvoi soit indéfini. Cela se justifie ! Il
me semble qu'on ne peut pas accepter, dans ce Conseil, la proposition
qui nous est soumise.
M. Jean Olivet (R). Je serai très bref.
Je voudrais faire remarquer à notre collègue Gilliéron que si la
commission des finances, à un moment donné, a supprimé certains
postes, parce qu'elle recherchait des économies, elle n'avait pas étudié
tous les problèmes à fond. Elle n'en avait d'ailleurs pas la possibilité
et on ne peut pas lui en faire le reproche.
Aujourd'hui, on nous soumet des choses qui peuvent être étudiées
d'une façon plus technique par la commission des travaux et par celle
des beaux-arts sur la question de l'opportunité. Je pense que ces commissions sont à même d'étudier ce sujet et ce n'est pas comme cela, en
préconsultation, en deux coups de cuiller à pot, que Ton peut renvoyer
l'affaire. Ce n'est pas sérieux. On doit l'étudier en commission. On
peut renvoyer des choses lorsque cela tombe sous le sens, mais ce
n'est pas le cas ici.
Une voix. Vous êtes soumissionnaire ?
M. Jean Olivet. Non, je ne suis pas soumissionnaire !
Quant à notre collègue Livron, je voudrais lui faire remarquer que
ce n'est pas la première fois que la commission des travaux prend le
préavis d'une autre commission. Il est clair que c'est la commission
des travaux qui est seule bastante en dernier ressort mais, à tout moment, elle peut prendre l'avis soit de la commission des écoles, soit de
la commission des sports, etc. sur l'opportunité de certaines choses.
C'est cela qui sera demandé à la commission des beaux-arts : l'opportunité, c'est-à-dire si cela provoquera véritablement des améliorations,
voire des économies.
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En définitive, forte de ces préavis, la commission des travaux se
prononce. Voilà la chose et c'est pourquoi je partage l'opinion de notre
ancien président : on est en train de faire un immense débat parce que
le théâtre est un magnifique sujet électoral. En définitive, il s'agit de
questions techniques qu'il faut renvoyer à une commission technique.
M. Emile Piguet (ICS). Je serai très bref !
Je voudrais suivre la proposition de M. Gilliéron, mais je crois qu'il
y a un gros risque en ce qui concerne surtout la remise en état du perron du théâtre. En admettant qu'un accident survienne dans un avenir
très rapproché, même en dehors d'un spectacle, je me refuse personnellement à prendre cette responsabilité et à ne pas entrer en matière.
Le Conseil administratif pourrait par la suite me dire : « Vous n'avez
pas voulu discuter ce problème, vous êtes maintenant responsables. »
Je pense que l'entrée en matière est une bonne chose qui permettra
même d'étudier plus en détail cette proposition et fera peut-être admettre au Conseil administratif que la proposition n'est pas opportune.
J'estime qu'il est normal de renvoyer cet objet à la commission des
travaux et à celle des beaux-arts.
La présidente. Vu la proposition de M. Gilliéron, je mets aux voix
la prise en considération de ce projet.
Mi*e aux voix, la prise en considération du projet est adoptée à ila majorité.

M. Pierre Karlen (T). Puisque cet objet est pris en considération,
je voudrais reprendre les paroles de M. Olivet qui a dit que la commission des travaux se prononcerait après avoir eu connaissance du
préavis de la commission des beaux-arts.
Par conséquent, je demanderai que la commission des travaux ne
soit appelée à se prononcer sur cet objet qu'après que la commission
des beaux-arts aura donné son préavis, contrairement à ce qui se fait
souvent, où un objet est présenté à deux commissions simultanément
et où la commission des travaux est appelée parfois à se prononcer
avant que l'autre commission ad hoc ait pu s'exprimer.
La présidente. Nous votons ici le renvoi aux deux commissions, et
c'est une question interne de savoir quand on va les convoquer !
M. Henri Livron (S). On n'a pas mis aux voix ma proposition ! J'ai
proposé le renvoi à la commission des travaux, préalablement, et ensuite à qui vous voudrez... (Agitation)
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il faut faire
les choses logiquement !
La visite du Grand Théâtre, pour tous les conseillers municipaux
que cela intéresse, est prévue pour le 6 juin. J'espère que vous serez
très nombreux à aller du sous-sol jusqu'à 30 mètres de haut !
Ensuite, le 12 juin, six jours après, la commission des travaux se
réunira. Il serait très utile que la commission des beaux-arts se réunisse
avant, et je crois que ce sera le cas, pour qu'elle puisse donner son
préavis sur l'opportunité ou l'inopportunité de la proposition.
Je n'en fais pas une question personnelle, vous retrancherez tout ce
que vous voudrez ou vous laisserez les choses comme elles sont. Mais
il faut que nous ayons l'occasion de discuter de ces projets !
M. Henri Livron (S). Est-ce une question technique ou une question
esthétique qui se pose à nous ?
Si c'est une question esthétique, on doit nous demander notre opinion. Si c'est une question technique, consultons d'abord la commission des travaux !
C'est la proposition que je fais, préalablement à la consultation par
la commission des beaux-arts : renvoi à la commission des travaux !
C'est plus logique.
La présidente. Conformément à l'article 42 du règlement, je vais
mettre aux voix le renvoi aux deux commissions.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à lia commission des
beaux-arts.

12.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 30 000 francs à titre de participation de la Ville de
Genève au capital de garantie constitué par l'Office du tourisme de Genève pour l'organisation des Fêtes de Genève 1968.
(No 64)

Comme de coutume, le Conseil administratif a reçu une demande du
Comité d'organisation des Fêtes de Genève en vue de la participation de
notre commune au capital de garantie constitué pour l'organisation de
ces Fêtes les 17 et 18 août 1968 sous les auspices de l'Office du tourisme
de Genève.
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Le budget établi à cet effet prévoit en cas de beau temps un bénéfice
de Fr. 33 800,— mais un déficit oscillant entre Fr. 64 200,— et Fr.
194 700,— en cas de temps moyen ou mauvais. C'est sur la base des
expériences acquises au cours de ces 20 dernières années que le risque
financier résultant des conditions atmosphériques a pu être calculé.
11 est évident que la constitution d'un capital de garantie est nécessaire
et la Ville de Genève est invitée à y participer à concurrence de Fr.
30 000,—, le Conseil d'Etat ayant reçu une requête analogue portant sur
le même montant, l'Office du tourisme prélevant une somme de Fr.
30 000,— sur son fonds de réserve de manifestations, afin de constituer
un capital total de Fr. 90 000,—.
Les fêtes se dérouleront le samedi et le dimanche après-midi ainsi que
les samedi et dimanche en soirée. En effet, le Comité d'organisation désire
ramener sur deux soirées et non sur trois l'ensemble de ces manifestations, ce qui tout en présentant un certain risque, vu les aléas atmosphériques, permet en revanche une plus grande concentration des efforts.
Le thème du corso fleuri qui se déroulera samedi et dimanche aprèsmidi sera «La Grande parade». Plusieurs groupes folkloriques étrangers
et suisses ainsi que des corps de musique y prendront part.
Quant au feu d'artifice, il sera tiré par la maison Ruggieri de Montheux
(France), le Comité pensant souhaitable de faire de nouveau appel à
une maison française afin de renouveler l'attrait de ces feux.
Enfin des bals en plein air ainsi qu'une bataille de confetti dans la
journée du samedi compléteront ces festivités.
Il n'est pas inutile de rappeler la portée publicitaire considérable
qu'ont les Fêtes de Genève pour notre ville et son tourisme et l'intérêt
évident qu'elles représentent pour l'économie genevoise en général.
C'est pourquoi le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de
30 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital
de garantie constitué par l'Office du tourisme de Genève pour l'organisation des Fêtes de Genève en 1968.
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Art. 2. - Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes :
a)
1. que l'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de
30 000 francs ;
2. que l'Office du tourisme participe au fonds de garantie pour une
somme de 30 000 francs prélevée sur le fonds de réserve de manifestations ;
b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit :
1. jusqu'à 90 000 francs, à parts égales entre l'Etat, la Ville de Genève
et l'Office du tourisme de Genève ;
2. pour le surplus, par l'Office du tourisme de Genève ;
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 1968, 062.954.

Préconsultation
Mme Lise Girardin, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la
commission du tourisme.
M. Jacky Farine (T). Je pense que cette demande est un peu inopportune quand on sait qu'au Grand Conseil, on vient de retirer le
projet de taxe de séjour.
Peut-être que Madame le maire va pouvoir nous éclairer sur les
tractations qui ont lieu actuellement entre les hôteliers de Genève et les
Intérêts de Genève. Il paraîtrait que les hôteliers vont verser aux Intérêts de Genève 725 000 francs, et ces derniers s'engageraient à ne
plus demander de subvention, ni à la Ville ni à l'Etat, mais de verser
quelque chose à la Ville pour les spectacles qu'elle produit.
Donc, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer mais, en tout cas,
il ne faudrait pas que, cette année de nouveau, nous soyons obligés
de patronner les Intérêts de Genève si ceux-là vont être plus riches que
nous !
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Mme Lise Girardin, maire. Les seuls échos que j'aie de la commission du Grand Conseil, parce qu'en tant que député je n'en fais pas
partie, c'est que M. Lentillon, du parti du travail, qui avait déposé le
projet de loi, s'est déclaré d'accord de le retirer parce qu'il a obtenu
satisfaction.
Je ne sais pas si, étant du même parti, vous avez d'autres informations. Moi-même, je n'en ai pas !
M. Georges Bobillier (V). J'aimerais que la commission, quand elle
rapportera, donne quelques explications au sujet du feu d'artifice et
dise pourquoi on ne s'est pas adressé à une maison suisse, alors qu'il
est connu que, dans le canton de Berne, il y a une maison de grande
réputation.
M. Edmond Gilliéron (T). Nous ne nous opposons pas au renvoi de
cette proposition à la commission.
Toutefois, j'aimerais ici que la commission soit nantie et qu'elle
recherche quel est le montant exact du fonds alimenté par les bénéfices
des précédentes manifestations. On nous parle toujours de déficits
éventuels, mais nous savons qu'il a été constitué un fonds, qui est important. Ne serait-il pas possible, plutôt que de demander à la Ville
un fonds de garantie, d'utiliser ces soldes comme fonds de garantie ?
Ma deuxième question est celle-ci : quel est le montant de la caisse
noire, qui consiste à mettre de côté toutes les sommes correspondant
aux frais qu'auraient entraînés les primes d'assurance concernant le
manque à gagner en cas de pluie ? En effet, les Intérêts de Genève,
à la place de s'assurer contre la pluie, ont, depuis des années, mis de
côté la somme correspondant aux primes de ces assurances. Il semble
que, dans ce fonds qu'on appelle caisse noire, doivent être accumulées
quelques centaines de milliers de francs.
Mme Lise Girardin, maire. J'ai plutôt entendu parler du fonds de
pluie que d'une «caisse noire». Mais enfin, il existe effectivement un
fonds qui est destiné à couvrir les déficits possibles, comme cela s'est
passé l'année dernière à cause de la pluie, en partie en tout cas.
Il existe un autre fonds, dont vous avez parlé, et vous aurez connaissance du montant en commission. Je pense que vos questions sont
parfaitement pertinentes, parce que les conseillers municipaux ont le
droit d'être informés sur tout ce qui se passe à l'Office du tourisme,
du moment que l'on nous demande une participation à un crédit de
garantie.
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Si vous avez remarqué les termes de la proposition, vous avec vu
que l'Office du tourisme, l'Etat et la Ville participent pour un montant
égal à un premier montant de déficit de 90 000 francs et que le reste
serait à la charge de l'Office du tourisme, précisément à cause de la
possibilité qui lui est offerte par ce fonds de réserve, qui n'a rien à voir
avec le fonds de pluie.
Le projet est renvoyé à la commission du tourisme.

La présidente. Je vous propose de terminer ici l'ordre du jour de
cette séance par les questions. (Assentiment)
Monsieur Livron, désirez-vous développer ce soir votre interpellation ?
M. Henri Livron (S). J'aurai plaisir à le faire mardi prochain.
La présidente. Je vous remercie.
13.

Propositions des conseillers municipaux.

La présidente. Nous avons reçu une demande de convocation de la
commission sociale. Je transmets cette lettre au Conseil administratif
ou à la présidente de cette commission pour faire le nécessaire.
Nous avons reçu une motion de M. Christian Grobet sur le subventionnement des groupements artistiques. Cette motion figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

14.

Interpellations.

La présidente. Nous avons reçu la demande suivante d'interpellation :
— de Mlle Cécile Zumthor : La mère de famille et les services mis
à sa disposition.
Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
15.

Questions.
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a) écrites :

No 25
de Monsieur Germain CASE
Conseiller municipal
Dans certaines villes touristiques de notre pays à la demande des
autorités communales, les hôteliers, cafetiers, restaurateurs, ont convenu
d'établir leurs tarifs, service compris.
Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des associations
professionnelles respectives, soit employeurs et syndicats, pour que
Ton introduise aussi à Genève ce système de tarifs?
Ceci aurait pour effet, à mon avis, d'être plus pratique .pour les touristes
et plus honorable pour le personnel.
REPONSE DU CONSEIL

D'ETAT

Après avoir pris langue avec toutes les associations signataires du
contrat collectif, à savoir la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
du canton de Genève, la Fédération des syndicats chrétiens de Genève,
TUnion Helvétia et la Fédération suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation (FCTA), ainsi qu'avec l'Office du
tourisme de Genève, nous sommes en mesure de porter à votre connaissance ce qui suit:
S'il est exact que dans certaines villes touristiques de notre pays, les
hôteliers, les cafetiers et les restaurateurs ont établi leurs tarifs en y
incorporant le service, il convient d'emblée de préciser que c'est en
raison du caractère essentiellement touristique de ces villes ou stations de
villégiature qu'une telle formule a pu être introduite sans difficultés
particulières.
Toutefois, la question ne saurait se poser de la même manière tant s'en faut - pour une grande cité dont l'activité économique générale
revêt des aspects aussi divers que nombreux et où l'élément touristique,
même s'il est attaché à ce dernier une importance qui n'est certes pas
négligeable, ne joue qu'un rôle complémentaire et accessoire, à l'inverse
de ce qui s'est produit dans les villes visées par la question écrite de
M. Germain Case.
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En examinant tout d'abord le problème posé quant à ses incidences
sur l'industrie hôtelière de notre ville, il y a lieu de remarquer que celui-ci
est pratiquement résolu par la réglementation fédérale en matière de
taxes sur le service. Dans cette branche où le personnel à pourboires
directs est moins nombreux que dans ce qu'il est convenu d'appeler
génériquement les établissements publics, il s'est révélé relativement
facile d'introduire la notion du «service compris». Aussi, chez nous,
la majeure partie des hôtels et pensions applique-t-elle ce système,
étant par ailleurs entendu que les taxes sur le service prélevées de la
sorte sont perçues selon la réglementation fédérale en la matière.
En revanche, la question se complique singulièrement dès lors qu'elle
touche aux cafés, aux restaurants et autres établissements publics de
même nature, dont largement plus de la moitié, dans notre ville, doivent
être rangés dans la catégorie des petits établissements qui ne sont en
principe pas fréquentés par les touristes.
Certes, l'idée de «service compris» fait son chemin à Genève et gagne
petit à petit de nouveaux adeptes, mais il ne faut pas perdre de vue qu'en
introduisant cette notion, on rend automatiquement le service obligatoire, lequel fait dès lors partie intégrante du contrat de restauration.
11 en résulte - et c'est là surtout que la question devient délicate - que la
position du personnel risque d'être très différente selon l'intérêt que ce
dernier a à toucher directement les pourboires; on peut se demander en
effet si le pourboire consenti librement par le consommateur et évalué
par celui-ci selon la qualité du service qu'il aura reçu ne sera généralement
pas plus élevé que s'il est automatiquement compris dans les prix, à
raison d'une majoration de ceux-ci de 10 à 15%. C'est pourquoi on peut
supposer que la notion du «service compris» pourrait ne pas être accueillie favorablement par une partie du personnel travaillant dans les
établissements publics.
Les renseignements que nous avons recueillis nous permettent de dire
que les moyens et grands établissements de la place seraient davantage
enclins que les petits à introduire le «service compris» dans leurs prix,
mais l'unanimité est loin d'être faite parmi les signataires du contrat
collectif de la branche qui, pour la plupart cependant, appellent de leurs
vœux une réglementation uniforme en la matière et recherchent activement quels seraient les voies et moyens propres à y parvenir dans le
cadre du droit privé. A ce propos, il est intéressant de noter qu'aucune
des associations consultées n'a envisagé quelqu'intervention que ce
soit de l'Etat pour résoudre ce problème, mais qu'au contraire elles
estiment pouvoir parvenir entre elles à une entente lorsque les circonstances s'y prêteront, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
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En résumé, s'il tombe indiscutablement sous le sens qu'aux yeux du
consommateur la meilleure formule, en même temps que la plus simple,
est bien celle du «service compris» pour autant qu'elle n'entraîne pas une
majoration injustifiée du prix des consommations, il est non moins
évident que dans une ville comme Genève, qui n'a pas qu'une vocation
touristique, une telle modification des usages établis depuis longtemps
ne peut s'opérer brusquement et encore moins sans l'accord unanime
des partenaires sociaux après que ceux-ci se seront consentis les concessions réciproques indispensables.
Au nom du Conseil d'Etat:
Le chancelier:
J.-P. Galland

Le président:
F. Peyroî

Le 30 avril 1968

No 51
de Monsieur Jean OLTVET
Conseiller municipal
Une école enfantine a été installée dans l'immeuble portant le No 23
de la rue du Vidollet. Le passage à piétons le plus proche pour traverser
la chaussée est celui placé au carrefour avec la rue de Vermont. Il est
évident que Ton ne peut pas exiger des enfants habitant les No 20 et
en-dessous de la rue du Vidollet de remonter jusqu'à ce carrefour pour
se rendre chez eux.
M. le Maire ne pense-t-il pas qu'il serait souhaitable qu'un passage à
piétons soit tracé vers la sortie de l'école à côté de la barrière placée
sur le trottoir, destinée à empêcher les enfants sortant en courant du
préau de se lancer sur la chaussée?
J'ai également constaté qu'il n'y avait aucun signal de circulation No
123 (attention aux enfants).

SÉANCE DU 21 MAI 1968
Questions

66

REPONSE DU DEPARTEMENT

DE JUSTICE ET POLICE

Le Département a déjà eu l'occasion de s'occuper de cette question il
y a quelques années. Il était alors apparu que ceux, des enfants obligés
de traverser la rue du Vidollet, pour regagner leur domicile, pouvaient
utiliser, sans grand détour, les passages de sécurité sis à faible distance,
notamment au carrefour Vidollet - Vermont, soit à 80 mètres environ de
la sortie de l'école.
De la nouvelle enquête qui a été ordonnée, il ressort que les maîtresses
accompagnent leurs jeunes élèves jusque sur le trottoir, groupent ceux
qui doivent traverser la rue et leur indiquent le moment propice pour
franchir sans danger la chaussée. Cette manière de procéder nous paraît
tout à fait satisfaisante et de nature à assurer aux enfants une sécurité
suffisante. Il faut noter également que nombreux sont les parents qui
viennent chercher les enfants à la sortie des classes.
Nous mentionnerons que des signaux de danger «Enfants» (123)
sont placés sur la rue du Vidollet de part et d'autre de l'école, ce qui
semble avoir échappé à M. Olivet. Ces signaux annoncent aux conducteurs
qu'ils doivent «souvent compter avec la présence d'enfants sur la chaussée» (article 9 de l'Ordonnance sur la signalisation routière). Dans l'hypothèse où l'on établirait un passage de sécurité à cet endroit, il serait alors
nécessaire de supprimer ces signaux de danger, en application des directives fédérales en la matière. Or, la présence de cette signalisation doit
être préférée, en l'espèce, à un passage pour piétons sur lequel de jeunes
enfants risqueraient de s'élancer inconsidérément à l'approche d'un
véhicule.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Henri Schmitt
Le 23 avril 1968.
No 54
de Monsieur Hermann JENNI
Conseiller municipal
La traversée du boulevard St-Geo.iges, à la hauteur de la rue des
Rois, est, pour les piétons, une entreprise que l'absence d'un passage
de sécurité rend des plus périlleuses.
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Or, de nombreux enfants habitant les HLM construits par la Ville
vont chaque jour en commission dans les commerces d'alimentation
du haut du boulevard et de la place du Cirque.
Le détour par le passage existant à la hauteur de la rue des Bains
— qui les obligerait d'ailleurs à traverser d'abord la rue des Rois, elle
aussi dépourvue de passage de sécurité — ne saurait leur être imposé.
En outre, les visiteurs de la chapelle mortuaire qui arrivent par les
trams de Ceinture ou les bus de la ligne 4 sont naturellement conduits
par la topographie des lieux à traverser le boulevard précisément à
l'angle de la rue des Rois (Nos 68 et 15 boulevard St-Georges).
Il devrait être possible d'obtenir qu'un passage de sécurité soit tracé
à cet endroit. La circulation des véhicules elle-même en serait améliorée par le dégagement nécessaire de la visibilité qui en résulterait
au débouché de la rue des Rois qui, dans les conditions actuelles,
constitue un réel danger.

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

POLICE

Après examen sur place des problèmes liés à la sécurité de la circulation et à l'exploitation du boulevard Saint-Georges, à l'endroit indiqué par M. JENNI, il a été constaté que le passage proposé serait situé
à moins de 65 mètres de celui tracé à l'angle rue des Savoises - boulevard Saint-Georges. Dans ce cas, les normes approuvées dans ce
domaine par l'autorité fédérale ne seraient pas respectées. C'est l'occasion de les reproduire :
« La question de la nécessité et de la bonne disposition de chaque
» passage pour piétons doit être examinée à fond. Du point de vue
» de la sécurité routière, un nombre restreint de bons passages pour
» piétons est préférable à une série de passages mal placés et mal
» entretenus.
» Les conducteurs de véhicules doivent être en mesure de voir les
» passages de sécurité assez tôt, tant la nuit que le jour. La visibilité
» de chaque passage fera donc l'objet d'un examen attentif. Il faut non
» seulement que le passage lui-même soit visible de loin, mais aussi
» le bord du trottoir, sur toute la zone du passage, afin que les con» ducteurs puissent se rendre compte si les piétons sont déjà engagés
» sur la chaussée. Les bordures de trottoirs devraient par conséquent
» être le plus rectiligne possible.
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» Si les passages pour piétons sont trop proches les uns des autres,
» le trafic des véhicules risque de ne pas pouvoir s'écouler de façon
» fluide et les conducteurs les observeront mal. Si les intervalles entre
» ces passages sont très grands, les piétons ne les utiliseront plus. »
Les mêmes remarques peuvent être faites à propos de la proposition
concernant le tracé d'un passage à la hauteur de l'immeuble portant
le numéro 77 du boulevard Saint-Georges, car il serait éloigné de moins
de 78 mètres de celui marqué à l'angle de la rue des Savoises.
En ce qui concerne la remarque faite par M. JENNI au sujet des
passagers des lignes 1 ou 4 désirant se rendre de la place du Cirque
à la chapelle du cimetière de Plainpalais, il convient de remarquer que
ces piétons peuvent emprunter les passages de sécurité tracés à tous
les angles de ladite place.
Ces considérations expliquent pourquoi nous ne pouvons pas retenir
les propositions que vous avez bien voulu nous transmettre.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Henri Schmitî
1er mai 1968.

No 55

de Monsieur Jacky FARINE
Conseiller municipal
Si le Conseil administratif peut intervenir auprès du Département de
justice et police pour interdire le stationnement de véhicules, et plus
particulièrement des poids lourds, à l'angle de l'avenue de la Gare des
Eaux-Vives et de la route de Chêne descendante, direction ville.
Les poids lourds empêchant toute visibilité aux automobilistes
venant de l'avenue de la Gare des Eaux-Vives.

SÉANCE DU 21 MAI 1968
Questions

REPONSE DU DEPARTEMENT
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DE JUSTICE ET POLICE

Nous revenons sur la question écrite de M. Jacky Farine, conseiller
municipal, No 55, concernant le stationnement de camions lourds à
l'angle de l'avenue de la Gare des Eaux-Vives et de la route de Chêne,
pour vous informer que notre Département a décidé d'interdire le
parcage de tous véhicules sur le côté impair de l'avenue de la Gare des
Eaux-Vives, à son débouché sur la route de Chêne, sur une distance de
15 mètres environ à compter du passage de sécurité.
Nous pensons que cette restriction au stationnement sera de nature à
apporter satisfaction aux usagers particulièrement concernés par la
réglementation de la circulation dans le secteur de la Gare des EauxVives.
Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de justice
et police
André Chavanne
Le 23 avril 1968

No 57
de Monsieur Robert PATTARONI
Conseiller municipal

Concerne: tuyau pendant d'une façade au quai Général-Guisan.
Du second étage de l'immeuble situé au No 10 du quai Général-Guisan
pend depuis plusieurs mois un conduit métallique de forte dimension.
L'effet pour les passants est assez surprenant et, surtout, inesthétique.
Pourrait-on savoir si ce tuyau va devenir une véritable décoration
permanente (style Tinguely) ou s'il va bientôt disparaître?
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REPONSE DU DEPARTEMENT

DES TRA VAUX PUBLICS

Nous vous informons que le tuyau faisant l'objet de cette question
sert à l'évacuation de matériaux provenant d'une démolition résultant
de travaux effectués à l'intérieur de l'immeuble 10, quai Général-Guisan.
Nous vous signalons que ces travaux sont dûment contrôlés par nos
services et qu'en plus, la conduite en question a l'avantage de sauvegarder la salubrité publique entre les locaux d'évacuation des matériaux
et la benne servant à leur dépôt.
Le Conseiller d'Etat
chargé du département des
travaux publics
F. Peyrot
Le 23 avril 1968

No 59

de Madame Amélia CHRISTINAT
Conseiller municipal
Suite au grave accident, survenu le 26 février 1968 sur le passage dit
de sécurité qui traverse la rue de Lyon, à la hauteur de la rue Lamartine,
et qui a coûté la vie à une jeune fille, je demande s'il ne serait pas possible
d'installer un refuge au milieu de la chaussée.
Ce passage est trop long pour être traversé d'une seule traite, ce qui
le rend dangereux aussi bien pour les enfants que pour les grandes personnes.
La présence d'un refuge limiterait peut-être la vitesse souvent excessive des voitures dans cette artère meurtrière.
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No 60
de Madame Amélia CHRISTINAT
Conseiller municipal
La rue de Lyon est actuellement une des rues les plus dangereuses
de la ville à cause de la forte circulation et du nombre important d'enfants et d'adolescents qui doivent la traverser pour aller à l'école.
Un accident, heureusement sans graves conséquences, est survenu
samedi 17 février 1968, à 8 h. 05, à un élève du 2e degré primaire
qui empruntait le passage dit de sécurité en face de l'école Geisendorf.
Puisque les élèves des 2e et 3e degrés primaires entrent à l'école
jusqu'à 8 h. 25, ne serait-il pas possible de prévoir la présence d'un
gendarme jusqu'à 8 h. 30 ?
11 serait en outre souhaitable qu'une limitation de vitesse à 50 km/h.
soit imposée entre les feux Délices/Voltaire et le carrefour des Charmilles.
REPONSE DU DEPARTEMENT

DE JUSTICE ET POLICE

L'accident mortel survenu le 26 février 1968, au début de l'aprèsmidi, rue de Lyon, sur un passage de sécurité tracé à la hauteur de la rue
Lamartine, a suscité des observations de divers correspondants. Les
mêmes problèmes de circulation ayant été abordés, d'une part dans une
question écrite de Mme A. Christinat, conseiller municipal, et d'autre
part dans une interpellation de M. Jean Fahrni, également conseiller
municipal, nous avons jugé utile de rédiger une réponse commune pour
que tous les intéressés bénéficient des mêmes informations.
1
Du fait qu'une information pénale a été ouverte dans les deux cas
d'accidents enregistrés sur le passage de sécurité mentionné ci-dessus,
à quelques jours d'intervalle, au mois de février de cette année, nous nous
abstiendrons de porter un jugement sur les fautes de circulation commises, question qui ressortit au Juge. Rappelons toutefois que le Département de justice et police a fondé ses campagnes d'éducation routière
sur l'obligation faite aux conducteurs de faciliter aux piétons la traversée
de la chaussée et de circuler avec une prudence particulière avant les
passages pour piétons.
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Ceci précisé, nous pouvons répondre comme suit aux questions posées
après ces accidents:
1.

Sphères à feu clignotant jaune aux abords des passages pour piétons :
Les expériences faites avec ce type d'installation, en particulier à
Zurich, ont été peu satisfaisantes; la lumière diffusée dans tous les
azimuths, à intervalle régulier, constitue une gêne pour le voisinage
et est confondue avec d'autres signaux ou enseignes lumineuses.
Pour ces raisons, ce modèle n'a pas été introduit à Genève. En
revanche, de bonnes expériences ont été faites avec des signaux
portant le symbole d'un piéton figurant sur la surface translucide
de panneaux éclairés. Ces considérations ne sont pas valables pour
les accidents en cause étant donné que ceux-ci sont survenus en
plein jour, les conditions atmosphériques étant bonnes.

2.

Passage souterrains :
La construction de tels passages représente évidemment du point de
vue de la sécurité de la circulation la meilleure solution possible.
Leur coût est cependant prohibitif car il faut les équiper d'installations attrayantes (escaliers roulants, vitrines, etc.) pour que les
piétons veuillent bien les emprunter. L'octroi des crédits nécessaires
à cet effet dépend de votes des conseils législatifs, cantonaux ou
communaux.

3.

Limitation de la vitesse :
A l'intérieur des localités, la vitesse est limitée en principe à 60 km
à l'heure. Aucune exception n'a été faite dans le cas de la rue de
Lyon et aucune raison objective ne permet de descendre en-dessous
de la limite légale, sur le tronçon de route pris en considération.

4.

Sortie des élèves de racole Geisendorf sur la rue Lamartine:
Après enquête, il s'avère que les quelques élèves qui sortent de
l'école Geisendorf sur la rue Lamartine, à la hauteur du No 2,
empruntent la rampe d'accès du garage souterrain du Centre pédagogique. Ils utilisent un cheminement destiné aux véhicules et
nullement aménagé à leur intention. Il a donc été demandé au
Département de l'instruction publique de veiller à ce que les élèves
sortent de l'école aux endroits prévus à cet effet.

Il incombe au Département de s'efforcer - compte tenu des possibilités
budgétaires - par l'application d'un programme de travaux réalisables à
court terme et par des restrictions au trafic routier étudiées par l'in-
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génieur de la circulation et les services de police compétents, d'éviter
la paralysie progressive des transports en commun, les embarras de la
circulation et les conflits de circulation. A propos de ce dernier point,
la situation évolue extrêmement rapidement. Les motions, les normes ...
etc. dans ce domaine ont évolué ces dernières années d'une façon extraordinaire. Au cours des quinze années qui ont suivi la première édition
de l'ouvrage américain «HIGHWAY CAPACITY MANUAL» qui
fait autorité en la matière, l'idée que l'aménagement rationnel du réseau
nécessite l'étude de l'ensemble des conditions de circulation offertes à
chaque usager, et non plus seulement les conditions défavorables ou
juste acceptables, s'est peu à peu imposée. On sait que le Département
dispose depuis le mois de mai 1964 des services d'un ingénieur de la circulation pénétré de ces idées nouvelles. Celles-ci sont appliquées dans
notre canton à un rythme que l'on peut considérer comme satisfaisant,
compte tenu des moyens mis à disposition du Département. Ainsi, les
chaussées de grande capacité sont aménagées en fonction de la nécessité
de canaliser le trafic (construction d'îlots directionnels, de refuges, tracés
de couloirs de circulation, etc.). Dans le cadre de ce programme il est
prévu de construire un refuge route de Lyon, à la hauteur du passage de
sécurité en cause; en outre, comme il est indiqué de limiter le nombre
des débouchés sur toute artère principale, la rue Lamartine sera prochainement mise à sens unique (sens autorisé rue de Lyon - rue Liotard).
Enfin à l'occasion de la modification de la régulation du trafic place
des Charmilles, le passage pour piétons actuellement tracé en deçà de
la rue Lamartine par rapport aux usagers circulant en direction de
Châtelaine, sera placé avant cette rue.
Nous terminerons en rappelant que les agents du poste de la Servette
assurent une surveillance des élèves de l'école Geisendorf. Des dispositions
ont été prises pour que les horaires relatifs à cette surveillance soient
strictement appliqués.

Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de justice
et police
Henri Schrnitt
Le 23 avril 1968
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No 64
de Monsieur Yves PARADE
Conseiller municipal
Le Conseil administratif est-il opposé à la plantation d'arbres en
ville ? Plusieurs questions écrites ont été posées à ce sujet. Le 7 mars
1967, une conseillère municipale posait une question au sujet de l'arborisation de la place des Philosophes. Le Conseil administratif répondait qu'il fallait attendre l'automne pour procéder à une plantation
d'arbres. L'automne a passé, puis l'hiver et seuls des panneaux d'affichage ont surgi du sol. De même, une plantation qui aurait pu être
faite cet hiver en bordure du Jardin de Saint-Jean (côté boulevard
James-Fazy) n'a pas encore été réalisée.
D'autre part, le Conseil administratif ne pourrait-il pas envisager de
planter quelques arbres sur la grande esplanade située devant la patinoire et la piscine ? Cela devrait être possible sans enlever trop de
places de stationnement. Aucun arbre (à l'exception de ceux existant
en bordure de l'Arve et heureusement conservés) n'agrémente cette
désolante surface bitumée qui contraste fâcheusement avec le terrain
d'exercice de la caserne !
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Loin d'être opposé à la plantation d'arbres en ville, le Conseil
administratif la favorise chaque fois que cela est possible.
Il faut toutefois remarquer que les exigences de la circulation rendent parfois nécessaire l'abattage de certains arbres et empêchent certaines plantations.
C'est ainsi que, pour l'instant, il n'est pas possible de planter des
arbres à la place des Philosophes, car le tracé de la circulation n'y a
pas encore un caractère définitif.
Quant au boulevard James-Fazy, à l'extrémité du pont de la Coulouvrenière, il est question depuis plusieurs années de supprimer les
platanes qui s'y trouvent, en raison des projets d'élargissement du pont.
La plantation de remplacement, moins rigide qu'un alignement de
platanes dont l'aspect esthétique est souvent discuté, a été effectuée
lors du réaménagement du parc de Saint-Jean, ce qui a également
permis d'améliorer la distribution des bancs mis à la disposition du
public.
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Enfin, en ce qui concerne la grande esplanade située devant la patinoire et la piscine, il n'a pas été prévu, lors de la construction de ces
édifices, d'y planter des arbres.
Le maire :
Jean-Paul Buensod
Le 26 avril 1968.
No 65
de Monsieur Yves PARADE
Conseiller municipal
La jetée des Pâquis est considérée comme une promenade publique
durant la période de fermeture des bains. Ces lieux sont très appréciés
de nombreux promeneurs, même en plein hiver. Le Conseil administratif
peut-il dire pourquoi cette promenade n'est pas entretenue régulièrement. Au début de janvier une bise violente avait déposé sur la grève et
jusque sur la jetée du bois mort et d'autres déchets qui ont attendu
plusieurs semaines le balai et la poubelle.
La malpropreté de ces lieux doit laisser une bien mauvaise impression
aux étrangers qui ne manquent pas de parcourir cette jetée à la recherche
d'un point de vue agréable et tranquille sur la Ville et cela même en hiver
(l'été cette question ne se pose pas puisque ces lieux sont régulièrement
nettoyés par les gardiens des bains).
Si la question évoquée ci-dessus est du ressort de l'Etat, le Conseil
administratif peut-il intervenir auprès de l'instance responsable?
REPONSE DU DEPARTEMENT

DES TRA VA UX PUBLICS

Le nettoyage des grèves et enrochements est confié au Service Voirie
et nettoiement canton qui, complètement accaparé par les tâches de
viabilité hivernale et la remise en état des routes cantonales, n'a pu
encore disposer du temps nécessaire à cette entreprise.
En effet, chaque année à la fin de l'hiver et en période de basses eaux,
nos ouvriers procèdent à la toilette générale des berges.
Le Conseiller d'Etat
chargé du Département
des travaux publics
F. Peyrot
Le 19 avril 1968
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b) déposées :
No 69, de M. Yves Berchten (barrières entourant la mairie des
Eaux-Vives).
No 70, de M. Dominique Fôllmi (aménagement du terre-plein de
la rue Henri-Mussard).
No 71, de M. Dominique Fôllmi (information des habitants lors
de travaux).
No 72, de M. Dominique Fôllmi (circulation sur le futur pont de
Sous-Terre).
No 73, de M. Christian Grobet (circulation à la rue de Cornavin).
No 74, de M. Christian Grobet (immeuble démoli en haut la rue
Rousseau).
No 75, de M. Christian Grobet (aménagement d'un terrain à la
place Chateaubriand).
No 76, de Mlle Juliette Matile (école enfantine
niers).

des Chaudron-

No 77, de Mlle Juliette Matile (fermeture des cuisines scolaires
le jeudi).
No 78, de Mlle Juliette Matile (promenade du Nant-Cayla).

c) orales :
Mlle Claire Marti (L). En tant que présidente de la commission sociale pour la dernière fois, je veux bien la convoquer, mais j'aimerais
savoir l'objet qui devra figurer sur la convocation...
Mme Amélia Christinat (S). Je pense qu'avec le renouvellement du
bureau pour cette année, le Conseil municipal va de nouveau recevoir
cette plaquette avec la liste des conseillers municipaux.
Je me suis aperçue, lorsque j'ai reçu en début de législature cette
affiche, que l'année de naissance de MM. les conseillers administratifs
n'était pas indiquée.
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Etant curieuse de nature et estimant qu'ils sont assez jeunes pour
que leur année de naissance y figure aussi, je demande s'il sera possible, lors de l'impression de cette nouvelle plaquette, de mentionner
leur année de naissance ! (Exclamations)
Mme Lise Girardîn, maire. Nous sommes tellement persuadés de ce
que Mme Christinat dit que nous lui avons déjà donné, confidentiellement, tous nos âges ! Elle sait donc que nous sommes à peu près tous
de la même volée, sauf notre benjamin M. Ketterer ! (Rires et exclamations)
M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander à Mme Girardin si elle
est au courant des démêlés de l'Association des artistes professionnels
qui, cette année, ne pourront pas se produire à Port-Gitana à cause
du mauvais caractère du propriétaire de Port-Gitana qui n'a rien fait
pour aider ces artistes, alors que M. Guichard (pour ne pas le nommer !) a eu recours à la Ville de Genève quand il était dans les difficultés.

Mme Lise Girardin, maire. Hélas, oui, je suis au courant !
Au mois de février, alors que j'allais vous présenter une proposition
pour le Théâtre de Verdure, sachant qu'il était utile d'envisager toute
la saison d'été en même temps, j'ai demandé aux artistes professionnels s'ils pensaient organiser quelque chose cette année. Je n'ai reçu
aucune réponse avant le mois de mai, où ils me disaient s'excuser du
retard dû à de graves difficultés qui les avaient empêchés de donner
une réponse auparavant.
J'avais tout de même préparé pour ce soir une proposition de demande de crédit de garantie, conformément à ce qui s'est fait pendant
de nombreuses années. J'ai été obligé de la retirer au dernier moment.
Le secrétariat du Conseil municipal a attendu la toute dernière minute,
parce que j'étais en pourparlers avec certains de ces artistes professionnels. J'ai été navrée de ce qu'ils m'ont appris : le propriétaire de
Port-Gitana voulait absolument régler sa situation financière avant
d'envisager des conditions de location de sa salle.
Les artistes professionnels, découragés, trouvent d'ailleurs qu'il est
trop tard pour envisager une saison et monter une revue, et ils ne sont
d'ailleurs pas d'humeur à le faire dans des circonstances financières
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aussi graves. Ils sont restés en contact avec moi et m'ont presque demandé de ne pas présenter la proposition. Je le trouve particulièrement navrant parce que c'était un élément d'animation des bords du
lac. Ils présentaient un spectacle qui était apprécié. Constamment ces
dernières années, ils ont fait des demandes de fonds de garantie sans
les utiliser tout à fait.
Je regrette beaucoup ce qui s'est passé. J'aurais voulu pouvoir vous
présenter la proposition. Elle était prête.
Je ne sais pas encore comment aider ces artistes professionnels, mais
si je trouve un moyen de le faire, vous pouvez être assurés que je m'en
saisirai.
M. Raymond Anna (T). Je voudrais soulever une question au sujet
du parc Bertrand.
On a appris par la presse que ce parc a été lamentablement labouré
par un sport équestre qui, aujourd'hui, se trouve dans un état des plus
déplorables. Je me demande si les organisateurs de cette manifestation
vont endosser la responsabilité des frais pour le réaménagement du
parc Bertrand ?
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Effectivement, une lettre
a été adressée aux différents journaux de notre ville pour se plaindre
du concours de dressage que nous avons autorisé au parc Bertrand,
il y a deux semaines.
Je dois dire que si le Conseil administratif l'a autorisé, j'en suis le
principal coupable, et j'en prends l'entière responsabilité. En tant que
responsable des sports, et en tant que vieux cavalier, j'ai pensé qu'il
était parfaitement normal de permettre qu'un sport qui nous a valu
la seule médaille importante aux derniers Jeux olympiques soit une
fois présenté dans notre ville, pour que les Genevois puissent voir ce
qu'est le dressage.
Je voudrais rassurer tout de suite M. Anna : le parc Bertrand n'a
pas été labouré et rendu inutilisable ! En fait, deux rectangles, de
20 m sur 40 et de 20 m sur 60, ont été utilisés. Cela représente un
tout petit pourcentage de la surface du parc.
Effectivement, à la suite du temps déplorable qui a sévi le dimanche
12 mai — il n'y avait d'ailleurs pratiquement personne au parc Bertrand à part les spécialistes de la question, tant le temps était mauvais
— les chevaux ont marqué le tour de ces deux carrés.
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Comme cela avait été convenu déjà auparavant avec les organisateurs, une entreprise spécialisée, la maison Martin, a été chargée de
la remise en état de la pelouse, dès que cela a été possible, parce qu'il
fallait attendre deux ou trois jours pour que le terrain sèche.
Cette entreprise s'est mise en chantier. Actuellement, les travaux
sont en cours et seront exécutés entièrement aux frais des organisateurs.
Je dois dire aussi que toutes les personnes qui ont eu la possibilité
d'assister à ces épreuves ont trouvé que c'était véritablement un spectacle de qualité dans un cadre magnifique. Je crois que cela compte
aussi, d'autant plus que les dégâts ne sont pas aussi considérables
qu'on a bien voulu le dire : ils seront remis en état très prochainement
et très rapidement.
M. Jean Brulhart (S). Il y a un certain temps, j'ai posé une question
écrite au Conseil administratif, concernant la possibilité pour les enfants et les personnes de marcher sur les pelouses.
Le Conseil administratif m'a répondu que ce n'était pas pensable,
les pelouses n'étant pas suffisamment solides, l'herbe serait alors abîmée très rapidement.
Comment se fait-il, alors, qu'on ait autorisé des chevaux à passer
sur ces mêmes pelouses ? (Rires)
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je dois dire à M. Brulhart
qu'à l'emplacement où ces épreuves ont eu lieu, on peut marcher et se
promener sur les pelouses. Un emplacement réservé pour les enfants
et le football se trouve précisément à distance très proche de cet
endroit.
M. Raymond Anna (T). Je m'excuse, j*ai encore une petite question.
Il s'agit d'une question que j'ai déjà posée et qui concerne des garages sis à la rue des Allobroges. La réponse ne m'avait pas été donnée
avec précision. On m'avait dit qu'on étudiait la question et qu'on allait
me donner une suite à ma question.
J'ai appris par la suite que le Conseil d'Etat et le Service de salubrité avaient donné certaines garanties que les installations étaient
valables.
Jusqu'à quel point la Ville va-t-elle garantir et endosser la responsabilité en cas d'incendie ? Je pose le problème parce que je connais
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très bien les lieux et je pense que, malgré tout, il y a un risque d'un
danger d'incendie continuel du fait qu'il y a des véhicules dans ces
locaux.
M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais donner une
réponse à M. Anna.
Je lui avait indiqué que l'un des garages avait vu son bail résilié et
que les deux autres devaient être ignifugés. Nous avions donné l'ordre
de les ignifuger.
J'avoue que je n'ai pas le dossier ici, j'axeminerai cette question
et je répondrai à M. Anna lors d'une prochaine séance.
M. Edouard Rémy (S). Je voudrais demander s'il serait possible de
déblayer le véritable dépotoir qui se trouve à la rue du Pré-Jérôme,
juste à côté de l'ancien hôpital. On trouve là les détritus de tout le
quartier : des vieux pneus, des lits, etc.
La Ville ne pourrait-elle pas faire le nécessaire et ranger une pelouse
en attendant que les travaux soient entrepris dans ce quartier ?
M. Georges Bobillier (V). Je voudrais demander à M. Ketterer à qui
incombe la responsabilité de l'entretien de la petite partie de la chaussée entre les refuges des trams, notamment au rond-point de Plainpalais ?
A cet endroit, la chaussée est en très mauvais état et il suffit d'une
pluie un peu prolongée pour que l'on ne puisse plus passer d'un tram
No 1 à un tram No 12, ou vice-vcrsa, sans se mouiller les pieds, se
maculer de boue ou recevoir des éclaboussures.
Est-ce la CGTE ? Est-ce la Ville ? En tout cas, de toute façon, il
conviendrait de procéder à une réfection, même partielle, ou de veiller
à un entretien plus régulier.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la
question de M. Rémy, je pense qu'il fait allusion à une parcelle qui
appartient à l'Etat de Genève, au Pré-Jérôme, et qui sera probablement utilisée pour la construction de la Maison des éclaireurs. Nous
interviendrons donc auprès de l'Etat, c'est-à-dire du Département des
travaux publics, pour qu'il mette un petit peu d'ordre dans ce secteur.
Quant à M. Bobililer, je lui répondrai avec beaucoup plus de certitude et de précision plus tard. Il est certain que le problème des chaussées du domaine public ou autre revient à la Ville de Genève.
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Mais l'allusion que vous avez faite, il s'agit donc du refuge du rondpoint de Plainpalais...
M. Georges Bobillier. Oui !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. ... et des voies qui se
trouvent à l'intérieur même de ce refuge CGTE, ceci pourrait incomber à la CGTE.
Je me renseignerai pour savoir si c'est bien le service nettoiement
Ville ou la CGTE qui doit faire le nécessaire.
La présidente. L'examen des requêtes en naturalisation aura lieu
mardi prochain.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi de rappeler que la commission des travaux du Conseil municipal se réunit
demain à 17 h pour examiner la proposition du collecteur de l'Arve
et celle du chemin des Mines.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me demande si, mardi,
nous aurons le temps nécessaire pour passer les requêtes en naturalisation, étant donné qu'il reste un ordre du jour assez chargé.
Je me demande s'il ne faudrait pas prévoir, pour mardi, une séance
à 18 h 15 pour les naturalisations, et la séance normale à 20 h 30.
(Exclamations contradictoires)
Mise aux voix, la proposition de M. Raisin est adoptée par 29 voix contre 22.

La présidente. Je vous donne donc rendez-vous pour mardi 28 mai,
à 1 8 h 30, à huis clos, pour l'examen des requêtes en naturalisation,
et à 20 h 30 pour l'examen de la suite de notre ordre du jour.
La séance est levée à 23 h 35.
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Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente
La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Denis Blondel, Jean Fahrni, JeanJacques Favre, Bernard Jaton, Dominique Micheli, Mlle Cécile Zumthor.
Sont
Marcel
Amélia
Marco,
Thévoz.

absents : Mme Blanche Bernasconi, MM. Charles Berner,
Bischof, André Blatter, Mmes Eugénie Chiostergi-Tuscher,
Christinat, MM. Pierre Dolder, Henri Livron, Mme Michèle
MM. Emile Monney, Robert Pattaroni, André Rod, Francis

16.

Requêtes en naturalisation (7e liste).

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation :
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Prénoms

Année de
naissance

Lieu
de naissance

Emile

1910

Genève

2. COLOMBO

Elvezio

1907

Invorio (Italie)

3. G A L L E R A

Georges

1910

Varsovie
(Pologne)

4. G U E R R A

Louis

1937

Annemasse
(Hte-Savoie)

5. KASES

Jean

1930

Sofia (Bulgarie)

6. KROUTINSKI
née Zanotii

Marie-Thérèse

1899

Vernier (GE)

7. LACOSTE

Maurice

1899

Bordeaux
(France)

8. LUCCHI

Aldo

1915

Vevey (VD)

9. N A P A C H

Ephraïm

1920

Genève

10. N A P A C H

Myriam

1943

Zurich

11. P A Z M A N D Y

Peter

1938

Budapest
(Hongrie)

12. RÔHL

Willi

1933

Wangen
(Allemagne)

Nom

1. A R A G O

13. VALADIER

Yvonne

1927

Genève

14. VERCELINI

Marcel

1908

Genève

15. WOST

Manfred

1927

Landeshut
(Allemagne)

16. ZAMPIERI

Remo

1920

Dolo (Italie)

17. ZANOTTI

René

1933

Genève
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Pays
d'origine

Etat
civil

Espagne

marié

Italie

Enfants
mineurs
P
P

—

n

t
Profession

Domicile

—

chef techn.

avenue Bel-Air 43 a,
Chêne-Bourg

—

contremaître

av. Devin-du-Village 21

Pologne
(sans pap.)

célib.

— — chef travaux

avenue Industrielle 18
C a rouge

Italie

marié

— —

étudiant

chemin de l'Ecu 15,
Châtelaine

Bulgarie
(sans pap.)

veuf

—

1

professeur

avenue Krieg 34

Italie

séparée

— —

sans prof.

boulevard d'Yvoy 13

France

marié

— —

représentant

place Jargonnant 3

Italie

séparé

— —

entrepreneur

rue Liotard 83

Russie
(sans pap.)

marié

— —

vendeur

rue de Vermont 34

Russie
(sans pap.)

célib.

— —

secrétaire

rue de Vermont 34

Hongrie
(sans pap.)

marié

cafetier

rue de Berne 7

Allemagne

marie

— — technicien

rue Lamartine 10

France

célib.

— — secrétaire

rue Caroline 33

Italie

séparé

Allemagne

1

—

85

— —

chauffeur

chemin de la Galaise 61,
Confignon

marié

—

laborant

rue Louis-Favre 17

Italie

séparé

— —

chauffeur

avenue de Rosemont 3 a

Italie

marié

chauf.-livreur

boulevard d'Yvoy 3

1
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PREMIERE SESSION
Troisième séance — Mardi 28 mai 1968, à 20 h 30
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Jean Fahrni, Jean-Jacques
Favre, Bernard Jaton, Dominique Micheli.
Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ketterer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers
administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 22 mai 1968, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 28 mai 1968, à 20 h 30.
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La présidente. Nous commençons cette séance avec un certain
retard, et je m'en excuse auprès des personnes qui sont à la tribune.
Ce retard est dû au fait que la précédente séance, consacrée à l'examen des naturalisations, s'est terminée vers 20 h.

1.

Communications du Conseil administratif.
Néant.

2.

Communications du bureau du Conseil municipal.

La présidente. Je vous rappelle que nos prochaines séances sont
prévues pour le mardi 11 juin et le jeudi 27 juin.
Le jeudi 6 juin, tous les conseillers municipaux sont invités à assister à la séance d'information du Grand Théâtre, qui sera précédée
d'une visite des installations techniques.
Enfin, je vous signale que la commission ad hoc chargée d'examiner
les propositions Nos 44 et 51 modifiant le statut du personnel de la
Ville et celui des Services industriels se réunira le vendredi 7 juin à
17 h au Palais Eynard.
3.

Proposition du conseil d'administration des Services industriels
de Genève relative à l'approbation d'un appel de fonds pour
permettre à son administration de faire partiellement face à
ses nouveaux investissements pour 1968. (No 56)

Le budget de construction de nos services pour l'exercice 1968 tel
qu'il a été approuvé par votre Conseil le 30 janvier et par le Conseil
d'Etat le 5 mars s'élève à 37 597 000 francs.
Comme nous l'avons précédemment exposé (voir Mémorial du 15
mars 1966, pages 881 et suivantes), seule une partie de ces dépenses
peut être couverte par autofinancement, c'est-à-dire par l'excédent de
nos recettes sur nos dépenses d'exploitation et par les montants non
versés à la Ville qui est simplement créditée de sa part légale de bénéfice et des intérêts de sa créance. Il est donc nécessaire de disposer
des ressources supplémentaires qui doivent être constituées par des
prêts consentis soit par la Ville de Genève, comme dans le passé, soit
par des établissements bancaires, comme ces dernières années.
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La Ville de Genève ne pouvant pas, dans les circonstances actuelles,
déférer à notre demande, nous avons obtenu de la Caisse d'Epargne
que le plafond de notre crédit utilisable sous forme de compte courant, d'une durée indéterminée, soit porté de 10 à 20 millions. Il s'agit
là d'une solution souple, bien adaptée à nos besoins, et qui nous permet de disposer des fonds indispensables au financement de nos
moyens de production et d'extension de nos réseaux.
Les modalités en sont les suivantes :
Durée indéterminée. Taux 5 V4 % pouvant être modifié par la
Caisse d'Epargne en tout temps avec préavis de 3 mois.
Il nous sera nécessaire de pouvoir disposer de ces fonds dès le
début de l'automne.
Conformément à l'article 19, lettre d), de la loi organique du 1er
avril 1931, cet emprunt doit être ratifié par votre Conseil. C'est pourquoi nous vous proposons l'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil d'administration des Services industriels de Genève,
vu l'article 19, lettre d), de la loi organique du 1er avril 1931,
arrête :
Article premier. - L'emprunt complémentaire de 10 millions de
francs que les Services industriels se proposent de contracter auprès
de la Caisse d'Epargne de la République et canton de Genève est
approuvé.
Art. 2. - Les conditions en sont les suivantes :
Prêt utilisable sous forme de compte courant d'une durée indéterminée.
Taux : 5 lA % pouvant être modifié par la Caisse d'Epargne en tout
temps avec préavis de 3 mois.
Art. 3. - Cet emprunt doit permettre aux Services industriels de faire
partiellement face à leurs nouveaux investissements.
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Préconsultation
M. François Picot, conseiller administratif. Vous avez lu la proposition : il s'agit d'une proposition des Services industriels pour le
financement de leur budget de construction.
Les Services industriels demandent d'augmenter de 10 à 20 millions
le crédit qui leur avait été accordé il y a quelques années par la Caisse
d'Epargne. Les modalités sont les suivantes : il s'agit d'un prêt d'une
durée indéterminée, donc d'une avance d'un crédit en compte courant
à 5V4%, le taux pouvant être modifié par la Caisse d'Epargne en tout
temps, avec un préavis de trois mois.
Le conseil d'administration des Services industriels avait pris contact avec la Ville. Des pourparlers avaient eu lieu pour savoir quelle
était la meilleure manière de financer le budget de construction des
Services industriels. Il est apparu que, du fait que la Caisse d'Epargne
était d'accord de faire cette avance, cela évitait de faire un emprunt
public et que cette affaire était profitable pour le financement des
Services industriels.
Je pense que le mieux serait de renvoyer ce problème à la commission des finances des Services industriels, à qui je pourrai donner plus
de détails sur cette opération. Je vous propose donc le renvoi à cette
commission.
Le projet est r e n v o y é à 'la commission des finances des Services industriels.

4.

Proposition du Conseil administratif l'autorisant à contracter
un emprunt de 15 millions de francs auprès de l'administration fédérale des finances en remplacement de deux prêts.
(No 65)

La Ville de Genève avait contracté auprès de la Direction générale
des PTT deux prêts, sous forme de bons de caisse:
le \er juillet 1958;
—10 000 000,—, à 3Y4% échéance 1.7.1968.
le 24 avril 1962;
—5 000 000,—, à 31/2%, échéance 1.5.1968.
Entre temps, la Direction générale des PTT nous a fait savoir qu'elle
transférait ces deux créances à l'Administration fédérale des finances.
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La commission des finances du Conseil municipal a été tenue au
courant des démarches qui ont été faites auprès de cette administration
pour s'assurer du renouvellement de ces deux prêts.
Nous pouvons maintenant vous donner le résultat de ces négociations,
—les deux bons de caisse seront groupés en un seul, d'un montant de
15 millions.
—Prix d'émission : 100%
—Taux d'intérêt: 5%
—Echéance du prêt : 1er juillet 1983
—Paiement des intérêts annuels: 1er juillet
—Amortissement : 1 million par an, dès le 1er juillet 1969.
En conséquence, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir
ci-après le texte adopté sans modification)

Préconsultation
M. François Picot, conseiller administratif. Il s'agit donc de deux
prêts qui avaient été contractés par la Ville de Genève auprès de la
direction générale des PTT : un prêt de 10 millions qui avait été contracté le 1er juillet 1958, à 3 3 /4%, avec échéance le 1er juillet 1968,
et un prêt contracté le 24 avril 1962, de 6 millions, à V/2%, avec
échéance le 1er mai 1968.
Ces deux prêts sont issus de discussions qui avaient eu lieu à l'époque entre la Ville de Genève et l'administration des postes, du fait qu'à
cette époque les postes avaient, sur leur compte de chèques postaux,
de l'argent disponible qu'elles ont placé de cette manière.
Par la suite, il y a eu des arrangements internes qui sont intervenus
entre la direction des postes et l'administration fédérale des finances,
ce qui fait que ces deux prêts — il y a eu changement de créancier —
ont été repris par l'administration fédérale des finances.
Dans le courant de l'année dernière, mon prédécesseur, M. Frédéric
Rochat, était intervenu auprès de l'administration fédérale des finances
et avait obtenu le principe de la prolongation de ces prêts par l'administration fédérale des finances.
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Ces derniers jours, j'ai eu diverses discussions avec l'administration
fédérale des finances, qui a maintenu son accord pour prolonger ces
deux prêts. Les conditions ont été fixées comme suit : un taux d'intérêt
de 5 % , les deux prêts sont fondus en un seul et l'échéance est au 1er
juillet 1983. Nous faisons un amortissement d'un million par an dès le
1er juillet 1969.
Je crois que ces conditions sont favorables. Nous avons un taux de
5 % , qui est inférieur à celui de l'emprunt que nous avons contracté il
y a quelques mois et, par ailleurs, nous évitons les frais d'une émission
publique.
Je crois donc qu'il s'agit d'une opération tout à fait normale, favorable pour la Ville, et je me permets de vous suggérer la discussion
immédiate.
Mise aux v o i x , la p r o p o s i t i o n d e M . Picot (discussion immédiate) es1! a d o p t é e
sans opposiition.

Premier débat
M. Alfred Oberson (V). J'aimerais poser une question à M. Picot
au sujet de la clause d'urgence. En effet, nous avons admis, étant donné
la rapidité avec laquelle un emprunt doit être lancé sur le marché public, le principe de la clause d'urgence, bien qu'il enlève aux électeurs
la possibilité de recourir contre une décision du législatif. En revanche, dans le cas particulier, pour nous faire plaisir, M. Picot aurait-il
pu faire abstraction de cette clause d'urgence ?
Je voudrais d'autre part signaler notre satisfaction de voir cet emprunt assorti d'une clause d'amortissement d'un million de francs par
année, ce qui correspond tout à fait au point de vue de la commission
des finances et de notre groupement.
En revanche, une fois de plus, la progression d'intérêt d'environ
\Vi% de cet emprunt de conversion nous montre l'évolution du prix
de l'argent même si l'on nous dit qu'il se fait à des conditions inférieures à celles d'un emprunt public tout en économisant les frais
d'émission.
M. François Picot, conseiller administratif. Je comprends la question de M. Oberson. Effectivement, je sais que lui et son groupe n'aiment pas la clause d'urgence, et je reconnais qu'on ne doit pas l'utiliser
trop souvent.
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Dans le cas particulier, j'aurais peut-être pu aller un peu plus vite
en besogne dans les discussions avec l'administration fédérale, mais il
y a eu des discussions, nous avons dû nous rendre à Berne et, actuellement, cette affaire vous est soumise à fin mai alors que l'un des prêts
vient à échéance le 1er mai 1968 et l'autre le 1er juillet 1968. J'aurais
préféré que cette affaire soit réglée avant le 1er juillet.
Il m'apparaît que c'est une question tellement normale et tellement
dans l'intérêt de la Ville que je ne crois pas que nous lésions beaucoup
le corps électoral en mettant la clause d'urgence pour cette opération.
La clause d'urgence est une habitude dans ces affaires de prêt. Comme il ne sagit pas d'un emprunt public, je reconnais qu'on aurait pu
y renoncer mais, vu la date, je vous proposerai de la maintenir.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débait.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à contracter,
auprès de l'Administration fédérale des finances, un nouvel emprunt de
15 millions de francs, en remplacement de deux prêts, respectivement de
10 et 5 millions, échus les 1er mai et 1er juillet 1968.
Art. 2. - Le présent emprunt est consenti aux conditions suivantes:
—Prix d'émission: 100% au pair
—Taux d'intérêt: 5%
—Durée du prêt : 15 ans, échéance 1er juillet 1983
—Amortissement : un million par an, dès le 1er juillet 1969.
Art. 3. - Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1969, au chapitre No 126 «charges
de la dette».
Art. 4. - L'urgence est déclarée.
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PRÉAMBULE

On n'imagine pas aujourd'hui la gestion de grandes entreprises sans
que les responsables aient à leur disposition des éléments leur permettant d'avoir une vue d'ensemble sur le développement de celles-ci.
L'importance des collectivités publiques, dont le rôle s'accroît sans
cesse par les tâches toujours plus nombreuses qu'elles se voient confier,
justifie que les pouvoirs politiques aient également des informations
leur donnant des vues prospectives quant à l'évolution probable des
recettes et des dépenses, ainsi que de la situation financière.
Le Conseil fédéral a chargé, en 1965, une commission d'experts
d'élaborer les principes et les méthodes d'une planification à long terme
des finances fédérales, qui a déposé un volumineux et très intéressant
rapport en juillet 1966.
Plusieurs cantons et communes suisses ont également dressé des plans
et l'Etat de Genève a remis au Grand Conseil, en octobre 1966, un programme financier quadriennal 1967-1970.
La nécessité de l'établissement de prévisions pour les collectivités
publiques a été clairement définie dans le message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale concernant le budget de la Confédération pour
Tannée 1967 qui précisait:
«Comme le budget ne donne qu'une vue d'ensemble des recettes et
»des dépenses à prévoir pour une année déterminée et ne permet d'exercer
»qu'une influence limitée sur la gestion financière de l'Etat, il joue un
»rôle décroissant comme instrument de la politique financière. Cette
»politique exige une vue générale, s'étendant sur une plus longue période.
»La nécessité de prévisions dépassant le terme de l'exercice tout prochain
»est particulièrement marquée pour les pouvoirs publics, car les mesures
»à prendre pour améliorer la situation - dépenses et recettes - demandent
»un certain temps, surtout dans un état démocratique connaissant l'instit u t i o n du référendum. C'est pourquoi il n'est pas possible aujourd'hui
»de pratiquer une politique financière à longue vue sans une planification à long terme.»
II.

ÉLABORATION DU PLAN QUADRIENNAL DE LA VILLE
DE GENÈVE

1. Décision cF établir un plan
Bien que le Conseil administratif ait fait, au cours de ces dernières
années, établir des prévisions dans certains secteurs municipaux - notam-
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ment dans le domaine de la trésorerie où des plannings ont régulièrement été élaborés par les Services financiers, il n'avait jusqu'à ce jour,
aucun document d'ensemble lui permettant d'analyser l'avenir financier
prévisible de la municipalité.
En avril 1967, le Conseil administratif, estimant indispensable de
disposer d'éléments prospectifs et de définir les choix qu'il entendait
faire dans les réalisations à envisager dans le proche avenir, décida
d'établir un plan quadriennal pour les années 1968 à 1971. Son désir,
à l'époque, était de déposer ce plan au Conseil municipal au début de
l'année 1968.
Toutefois, à la suite de nombreuses discussions et des options qui sont
intervenues dans le cadre de l'étude du budget municipal de 1968, le
dépôt de ce plan a été quelque peu retardé, car il a semblé préférable de
corriger les prévisions budgétaires des années 1969 à 1971 sur la base
des décisions politiques, notamment le nombre des centimes additionnels
ordinaires, qui ont été prises lors du vote de ce budget 1968.
2.

La méthode choisie

Le programme financier quadriennal de l'Etat de Genève, des années
1967 à 1970, a été élaboré, d'une part, par extrapolations linéaires et
exponentielles, calculées sur les renseignements fournis par les départements et l'évolution des comptes des années 1955 à 1965, ou 1960 à
1965 et, d'autre part, par la méthode des coûts unitaires.
Le plan quadriennal de la Ville de Genève, qui concerne des secteurs
nettement moins vastes, a été établi d'une façon différente. Chaque service a évalué, en francs 1967, comme il le fait dans le cadre de l'étude du
budget, ses recettes et dépenses pour les années 1968 à 1971.
En outre, alors qu'à l'Etat toutes les évaluations ont été portées en
francs 1966, il a semblé préférable de tenir compte du phénomène inflationniste. Les chiffres des services ont été, dans ce sens, ajustés par la
Comptabilité générale pour les dépenses influencées par le renchérissement, sur la base d'une hausse du coût de la vie de 4% l'an.
Les dépenses se rapportant à la charge de la dette et aux subventions
n'ont pas été indexées. Les premières font l'objet de contrats à long
terme; les secondes ne peuvent être modifiées sans décision du Conseil
municipal et ne subissent pas automatiquement la hausse des prix. Les
dépenses d'entretien (bâtiments publics, locatifs et écoles) ont été directement majorées par les services intéressés en fonction des hausses prévues
dans le secteur du bâtiment. Enfin, les dépenses «voirie, nettoiement
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Ville, assainissement» ont été calculées par le Département des travaux
publics, en tenant compte des augmentations propres à ce service.
Parallèlement aux estimations des recettes et des dépenses établies
par les services municipaux, il a été possible, grâce à la collaboration
du Bureau cantonal de statistique - qui a mis à disposition de la municipalité son ordinateur et ses programmes élaborés dans le cadre de rétablissement du plan quadriennal cantonal - de calculer les dépenses et
les recettes de ces quatre prochaines années par la méthode des extrapolations.
Dans l'ensemble, les résultats globaux obtenus par la méthode des
extrapolations linéaires sont très proches des prévisions établies par les
services de l'administration municipale. En effet, les écarts entre les
deux méthodes oscillent entre 0 et 3,8% selon les années. On peut considérer que cet excellent résultat confirme dans l'ensemble les estimations
faites au moyen de la méthode traditionnelle. Toutefois, l'analyse des
résultats par groupes spécifiques de recettes et de dépenses laisse apparaître des différences plus sensibles.
3.

Les phases de Vélaboration
Le plan quadriennal a été établi en trois phases:
a) Les services municipaux ont évalué, sans modifier la structure
administrative actuelle, mais en tenant compte des besoins à
satisfaire, les recettes et les dépenses prévisibles des années 1968
à 1971.
b) Le Conseil administratif a dressé la liste des réalisations qu'il
estimait souhaitable d'envisager durant cette période.
c) Les incidences financières des décisions du Conseil administratif,
tant sur le budget que sur la trésorerie, ont été chiffrées, ce qui a
permis d'établir le plan définitif.

4.

La présentation
Le plan quadriennal comprend deux parties:

—la première se rapporte aux commentaires (feuilles blanches)
—la seconde représente une série de tableaux (feuilles jaunes), ou de
récapitulations (feuilles roses).
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CADRE DU PLAN QUADRIENNAL, SES BUTS, SES
LIMITES

Le but essentiel de ce plan financier est de donner des informations
sur l'évolution probable du budget municipal et sur la situation financière
prévisible en vertu des choix du pouvoir exécutif quant aux investissements nécessaires.
Ce n'est pas un document ayant valeur d'engagement.
A ce sujet, dans le rapport du Conseil d'Etat du canton de Fribourg
au Grand Conseil fribourgeois, accompagnant le plan financier de l'Etat
de Fribourg, il était précisé:
«
» Il ne faut pas confondre le plan financier avec un budget pluriannuel.
»Le budget annuel revêt le caractère d'une loi dénommée très souvent
»«Loi des finances». Il a une force exécutoire et engage le gouvernement
»qui doit ensuite présenter des comptes se rapprochant le plus possible
»des prévisions budgétaires.
» Le plan financier, en revanche, n'engage pas le gouvernement, pas
»plus qu'il ne lui donne une autorisation de dépense, il est simplement
»un instrument précieux à la disposition des organes responsables. De
»plus, il doit être considéré comme le cadre dans lequel viennent s'in»sérer les budgets annuels...»
En outre, dans le rapport de la commission d'experts chargée d'élaborer les principes et les méthodes du planning à long terme des finances
fédérales, il est bien précisé:
«
» Le programme financier diffère du budget; il est en effet un moyen
«d'information pour les pouvoirs exécutif et législatif, sans pour autant
»lier juridiquement ces autorités. C'est pourquoi le programme financier
»ne restreint pas la liberté de décision du Parlement; bien au contraire,
»il lui permet de prendre ses décisions - sur des projets qui entraînent
»des dépenses d'une certaine ampleur - en connaissance de cause,
»c'est-à-dire compte tenu de l'ensemble des autres tâches prévues pour
»l'avenir et eu égard à l'évolution probable des recettes.»
C'est dans cet esprit que le Conseil administratif a élaboré ce plan
quadriennal.
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COMPTES RENDUS FINANCIERS DES EXERCICES 1964 1967 (voir tableaux No 1 à 5)

Il a semblé utile, avant d'analyser les prévisions établies pour les
années 1968-1971, de donner une image de l'évolution des recettes et
dépenses de la municipalité des quatre années précédant la période du
plan. On peut remarquer à ce sujet la forte progression des dépenses,
heureusement compensée par un accroissement parallèle des recettes,
qui caractérise bien l'augmentation constante des charges de la municipalité.
V.

1.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SELON LA STRUCTURE
ADMINISTRATIVE ACTUELLE ET L'ÉTAT EXISTANT
(voir tableaux No 6 à 11)
Recettes

La tableau No 6 donne les recettes prévisibles classées par services
administratifs, tandis que le tableau No 7 indique les mêmes recettes
par groupes spécifiques.
En se reportant à ces tableaux, on s'aperçoit que la plus sensible progression de recettes concerne la rentrée des impôts municipaux.
L'amélioration du produit de la taxe professionnelle a été estimé
à 500 000 fr. par année.
Le nombre des centimes additionnels n'a pas été modifié. Il est conforme à la répartition prévue au budget 1968, c'est-à-dire:
—44,5 centimes ordinaires
— 8
»
aide à la vieillesse
— 4
»
en faveur de la réserve des grands travaux
— 1
»
pour le fonds HLM
57,5
En accord avec le Département des finances, la valeur du centime
additionnel a été évaluée à:
—1
—1
—1
—1

560 000
665 000
775 000
890 000

pour
pour
pour
pour

1968
1969
1970
1971
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L'amélioration des recettes provenant des produits de la fortune,
locations diverses, tient à l'accroissement du produit des actifs productifs
de revenus, auxquels s'ajoutent les recettes des nouvelles locations provenant des immeubles actuellement en cours de construction.
2.

Dépenses

Le tableau No 8 donne l'image de l'évolution des dépenses budgétaires
réparties par services administratifs. Pour en faciliter l'analyse, celles-ci
ont été divisées en deux grands groupes:
—les dépenses relatives au personnel
—les dépenses générales
Le tableau No 9 «Dépenses par groupes spécifiques» fait ressortir
que c'est le groupe 600 «Dépenses du personnel» qui enregistre la plus
forte augmentation. C'est la conséquence de plusieurs éléments:
Tout d'abord, la charge croissante des allocations de vie chère qui
suivent la hausse du coût de la vie (estimée à 4% par année dans le plan),
auxquelles s'ajoutent les incidences (à partir de 1969) de l'introduction
d'une prime de fidélité et de l'indemnité provisionnelle de 2,5% dès le
1er juillet 1968 et de 5% dès le 1er juillet 1969.
Enfin, certains services municipaux ont, dans leurs estimations, prévu
l'engagement, devenu nécessaire, de nouveaux fonctionnaires - notamment au Secours contre l'incendie - qui alourdissent sensiblement les
prévisions.
Il va bien sans dire que toutes ces demandes devront, lors de l'examen
du budget annuel, être étudiées de façon extrêmement attentive.
En ce qui concerne le groupe 700 «Dépenses pour choses, entretiens
divers», l'évolution des dépenses est la résultante de trois facteurs principaux:
a) des crédits plus importants pour l'entretien des bâtiments publics,
locatifs et des écoles,
b) du programme 1966-1974 d'entretien et de réfection des routes et
ponts du Département des travaux publics, du 20 février 1967,
c) des acquisitions de matériel, instruments, véhicules à moteur, etc..
Le groupe 800 «Frais divers, frais administratifs» est fortement influencé par le renchérissement prévisible des prix, tandis que le groupe
900 «Participation de la Ville aux dépenses du canton, subventions di-
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verses» est principalement conditionné par le versement à l'Etat des
centimes additionnels destinés à l'aide à la vieillesse qui représente environ le 50% de ce groupe et qui s'augmente régulièrement, proportionnellement à la hausse de la valeur du centime additionnel.
Dans le cadre des subventions, le montant de la subvention à la
Fondation du Grand Théâtre a été arrêté pour toutes les années à la
somme de 3 500 000 francs.
Le tableau No 10 donne des indications sur les résultats prévisibles
des exercices budgétaires en l'état actuel des obligations, c'est-à-dire
avec les vues et les désirs des services municipaux, auxquels s'ajoutent
les charges financières des réalisations en cours, résultant des arrêtés
pris par le Conseil municipal, mais sans les incidences financières des
nouveaux projets envisagés.
Selon ces critères, Ton s'aperçoit que les dépenses s'augmenteraient de
1968 à 1971 de 18,2%, les budgets faisant apparaître des excédents de
dépenses importants, surtout en 1969.
Enfin, le tableau No 11/1 indique les sommes à disposition de la trésorerie pour l'autofinancement, au total de 85 825 000 francs.
VI.

TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION ET PLAN DE TRÉSORERIE RÉSULTANT DES ENGAGEMENTS CONTRACTES (voir tableaux No 12 à 14)

Les tableaux No 12 donnent les sorties de trésorerie prévisibles résultant des dépenses extraordinaires votées par le Conseil municipal.
Le tableau No 13 indique les emprunts arrivant à échéance de 1968 à
1971, ainsi que les remboursements contractuels.
Le tableau No 14 résume les éléments qui permettent d'élaborer le
plan de trésorerie tel qu'il résulte de l'état existant. La Ville de Genève
devrait payer pour le financement des crédits en cours, les remboursements des dettes venant à échéance, une avance, en 1968, de 8 millions de
francs aux Services industriels, un total de 182 629 000 fr. Sur cette
somme, la municipalité disposerait, selon les prévisions établies, de
85 825 000 fr. d'autofinancement, auquel s'ajouterait le disponible au
1er janvier 1968 et le boni 1967. Le manco présumé de trésorerie serait
de 45 815 000 fr., à couvrir par l'émission de nouveaux emprunts.
Cette hypothèse ne prend pas en considération les déficits budgétaires
du tableau No 10, ceux-ci devant être couverts par des recettes nouvelles
ou résorbés par des économies, le Conseil administratif s'en tenant au
principe de l'équilibre budgétaire.

SÉANCE DU 28 MAI 1968
Programme financier quadriennal

107

VIL LES PROJETS NOUVEAUX ENVISAGÉS PAR LE CONSEIL
ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif, entré en fonction le 27 juin 1967, en abordant
l'élaboration du plan quadriennal dont la mise en train avait débuté à
la fin de la précédente législature, a cherché, en premier lieu, à apprécier
le plus exactement possible la situation actuelle de notre ville, tant sur
le plan de ses budgets annuels que sur le plan des réalisations indispensables à la bonne marche de la municipalité.
Il a étudié les comptes rendus financiers des exercices 1964 à 1967
tels qu'ils sont analysés dans les tableaux No 1 à 5 commentés plus haut.
Il a examiné les prévisions budgétaires selon la structure administrative
actuelle et les prévisions de dépenses, si Ton tient compte uniquement
des services rendus actuellement à la collectivité genevoise par l'administration municipale. Ces considérations figurent aux tableaux No 6 à 11
qui sont commentés au chapitre V.
Il a enfin considéré les travaux en cours d'exécution et leur incidence
sur les finances municipales; cette étude est résumée dans les tableaux
No 12 à 14 commentés au chapitre VI.
Le Conseil administratif a pu ainsi se rendre compte d'une manière
plus précise que cela n'avait été possible auparavant, des conséquences
des travaux passés et actuels sur l'avenir de la Ville.
Il a été ainsi en mesure de définir, compte tenu des possibilités financières sur lesquelles il pense pouvoir compter au cours de ces prochaines
années, la marge de liberté qui lui était laissée pour les choix qu'il
pouvait opérer en vue des réalisations futures de la Ville.
Ce bilan étant terminé, il a pu examiner, pour chacun des secteurs
qui sont de la compétence de la Ville, quels étaient, compte tenu des
réalisations exécutées ou en cours d'exécution, les besoins de notre
commune dans les années qui viennent. Dans une très longue liste des
réalisations qui seraient souhaitables, il a retenu celles qui devaient, en
priorité, être mises en chantier ces quatre prochaines années. Dans les
pages qui suivent, il indique, pour chacun des secteurs de l'administration, quels sont les projets envisagés et les motifs qui ont guidé ses choix.
1. Liste des projets envisagés (voir tableaux No 15)
Selon la répartition du tableau No 15/1, le Conseil administratif a
retenu pour 193 255 000 fr. de projets dont la réalisation dépasse, pour
certainsj la durée du plan quadriennal. Les demandes de crédits y
relatives seront soumises selon les dates indiquées au Conseil municipal.
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C'est à l'occasion de l'étude et des discussions de ces demandes que les
questions de détail pourront être abordées. Ce programme causerait,
pour les années 1968 à 1971, 103 210 000 fr. de dépenses extraordinaires,
les principaux postes se rapportent aux logements (30 800 000 fr.) et à
la voirie (58 000 000 fr.) en raison du programme établi par le Département des travaux publics, deux secteurs où il est indispensable que la
municipalité continue ses efforts. Les réalisations de l'équipement technique, au montant de 25 050 000 fr., sont également importantes vu,
notamment, les projets relatifs à l'abattoir.
Le Conseil administratif a prévu pour les achats de terrains une
somme annuelle de 5 000 000 fr., entendant par là poursuivre sa politique
d'acquisitions. Enfin, les réalisations entrant dans le cadre des obligations
de la Protection civile engendreront pour 20 090 000 fr. de dépenses
extraordinaires, dont 7 495 000 fr. à charge des quatre prochaines années.
Les tableaux No 15/2 et suivants indiquent en détail, classées par
genre, les réalisations nouvelles envisagées. Les commentaires relatifs
aux projets sont de simples indications donnant des informations sur
les motifs des décisions intervenues.
Il a été tenu compte, dans la définition du coût des ouvrages et de leur
programme dans le temps:
a) de leur degré actuel de préparation technique (avant-projet terminé,
avant-projet en cours d'élaboration, esquisse, simple suggestion),
b) du degré actuel de disponibilité des terrains (libres de locataires,
à évacuer, à acquérir).
C'est dire que les objets dont l'étude est bien avancée sont chiffrés
et programmés avec plus de certitude que ceux qui ne sont qu'au stade
de l'élaboration. Il existe donc une marge d'erreurs possibles, tant dans
l'évaluation de la dépense que dans les délais prévus pour la présentation
et l'exécution.
Enfin, il faut souligner qu'au cours des quinze dernières années, la
municipalité a participé à la construction et à la réalisation d'un grand
nombre d'installations publiques importantes, soit notamment:
—les nouveaux abattoirs
—le dépôt central de la voirie
—la station d'épuration des eaux d'Aïre
—l'usine de destruction des ordures ménagères
—la patinoire et la piscine des Vernets
—le Grand Théâtre
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—le Muséum d'histoire naturelle
—plusieurs écoles.

1-A

LOGEMENTS

Le Conseil administratif s'est prononcé à maintes reprises sur sa
volonté de poursuivre sa politique de construction intensive de logements, particulièrement destinés aux personnes à revenus modestes
et moyens. Les actions entreprises à Cité Jonction, aux Asters, à Villereuse, aux Eaux-Vives, etc, témoignent de la détermination*des autorités
municipales de remodeler nos quartiers dans le cadre d'un urbanisme
équilibré et répondant aux impératifs d'ordres sociologique, humain,
financier, etc. Reconstruire la ville en ville n'est pas un slogan creux,
ni une vue de l'esprit, mais une réalité concrète basée sur le besoin de
promouvoir de nouvelles conditions d'habitat propres à assurer le bienêtre et la santé des habitants. Ménager des zones de verdure, contribuer
à la lutte contre la pollution de l'air et le bruit, diversifier les activités
de quartiers pour leur conserver un rôle de cellules vivantes, sont parmi
les préoccupations dominantes du Service immobilier. 11 aura, par
ailleurs, l'occasion de préciser ces éléments lors de l'examen particulier
des études très importantes de reconstruction des quartiers des Grottes
et du Seujet.
a) Immeuble Prévost- Martin j Passage de la Tour
Ce projet, conforme au plan d'aménagement de quartier voté par le
Conseil municipal, constituera une première étape de réalisations et
sera présenté en 1968.
b) Reconstruction de l'immeuble 7, rue de la Mairie
En vue d'obtenir une meilleure utilisation, il est prévu la démolition
et la reconstruction, au gabarit autorisé, de ce bâtiment. Ce dernier comprendra de petits logements. (Des études sont en cours; des groupements
divers devront être relogés avant l'engagement des travaux).
c) Immeubles locatifs Villereuse pair - 2ème étape
11 s'agit des immeubles 30 et 32 rue de la Terrassière qui doivent être
démolis et reconstruits pour permettre l'exécution du plan d'aménagement voté par le Conseil municipal et, particulièrement, l'élargissement
de la route de Villereuse à son débouché sur la Terrassière. Ces travaux
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sont toutefois conditionnés par le relogement des locataires actuels,
lequel ne pourra s'effectuer normalement qu'après l'achèvement de la
première étape de construction aujourd'hui en cours. Cette action constitue le début des opérations de dénoyautage et d'assainissement de ce
secteur vétusté.
Le Conseil administratif prévoit l'aménagement d'une crèche dans ce
complexe, puisqu'un récent rapport définit la nécessité de telles installations dans la région centre-ville.
d)

Lotissement Sous-Terre j Seujet
•
Un premier projet d'aménagement ayant été retiré, le premier temps
de la procédure consiste à en faire agréer un nouveau. Sur cette base,
un remaniement foncier devra intervenir avec les propriétaires privés
compris dans la zone du plan et suivant les résultats obtenus, la Ville
de Genève disposera de droits à bâtir plus ou moins importants.
Selon que la Ville de Genève construise elle-même ou remette des
terrains en droits de superficie, le montant de l'investissement envisagé
peut être très différent. C'est pourquoi le chiffre de 20 millions n'a
qu'une valeur purement indicative. Il devra être adapté en fonction des
décisions que pourra prendre le Conseil municipal, en connaissance des
conditions exactes du moment. De plus, le complexe devra comprendre
un équipement social, une crèche en particulier.
e)

Transformation immeuble 4, rue de la Boulangerie

Cet immeuble vétusté est mal distribué et très peu rentable. Il pourrait
être assez facilement libéré de ses locataires et sa rénovation peut être
envisagée.
Toutefois, considérant sa faible surface, une étude est en cours pour
définir si les travaux de restauration ne devraient pas s'étendre à d'autres
bâtiments du lotissement afin d'obtenir un meilleur résultat d'ensemble,
quitte à demander la présentation d'un plan d'aménagement.
Selon la solution à laquelle les études conduiront, l'action de restauration, son coût et sa durée peuvent varier sensiblement.
f)

Reconstruction immeuble 2, rue Calvin

Ce bâtiment est vétusté et, compte tenu de l'intérêt que représente le
logement dans la Vieille-Ville, sa transformation peut apparaître, à
première vue, souhaitable. Toutefois, de délicats problèmes statiques
se posent qui devront être préalablement résolus et peuvent modifier
les données économiques du problème.
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IMMEUBLES LOCATIFS

a) Cité Jonction IV
Ce complexe terminera le lotissement Ville compris entre la rue du
Vélodrome, la rue des Deux-Ponts, le quai de l'Ecole-de-Médecine et
l'avenue Sainte-Clotilde. Il comporte la construction d'un centre commercial, d'une bibliothèque publique avec garage des bibliobus, un
centre de loisirs de quartier et des locaux suffisants pour l'aménagement
de cuisines scolaires éventuelles.
b)

Zone industrielle de Vernier II

La Ville de Genève possède, aux abords de l'usine à gaz, de vastes
terrains classés en zone industrielle. La mise en valeur du secteur sud
(compris entre l'usine à gaz et la cité du Lignon) est pratiquement terminée par son aménagement routier et technique et par son lotissement
et l'octroi d'un bon nombre de droits de superficie.
Le secteur nord, en revanche, est encore en friche et mérite une revalorisation qui pourrait être obtenue par la création d'une partie de la
route des Grands-Prés et l'amenée des sources d'énergie. C'est ce premier
temps d'équipement qui est visé.

II.
A.

ÉCOLES ET OEUVRES POUR LA JEUNESSE
ECOLES

En liaison avec le Département de l'instruction publique et conformément au règlement de l'enseignement primaire, la Ville de Genève met à
la disposition du département les bâtiments scolaires nécessaires dans
les quartiers où le développement démographique l'exige et selon un
degré d'urgence déterminé par les deux administrations.
Indépendamment des constructions d'écoles effectuées à titre définitif
dans certains secteurs, la Ville de Genève pourvoit aux besoins scolaires
par des constructions provisoires (pavillons préfabriqués ou en matériaux
durs) ou par la location de locaux dans des immeubles locatifs privés.
Après avoir satisfait aux besoins immédiats, il appartient à la municipalité de construire ou de reconstruire des bâtiments scolaires destinés à
remplacer des constructions anciennes qui ne répondent plus aux exigences des règlements en vigueur.
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En l'état, il est par ailleurs indispensable d'entretenir et de rénover les
anciens bâtiments qui, pour la plupart, sont spacieux et fonctionnels.
Outre les constructions énumérées ci-après et l'école de la CitéJonction en cours d'achèvement, la Ville devra, dans une échéance plus
ou moins lointaine, construire des bâtiments scolaires dans différents
secteurs, entre autres aux Eaux-Vives, à Contamines (pour remplacer
les constructions provisoires existantes), aux Franchises, ce dernier
projet en liaison avec le programme de reconstruction de ce quartier;
aux Acacias également, il est presque certain que la première étape du
groupe scolaire des Allobroges devra être suivie d'une seconde phase
qui comprendra la construction d'une salle de gymnastique et de locaux
annexes. Dans le secteur de Vermont - Beaulieu - Montbriliant, un groupe
devra aussi être édifié.
Quant aux salles de gymnastique, dont la construction est actuellement prévisible, elles sont énumérées ci-après. Il convient toutefois d'y
ajouter, à un terme plus éloigné, une salle préfabriquée dans le secteur
de Vieusseux-Villars-Franchises, ainsi qu'une salle à Saint-Jean, destinée
au groupe scolaire du Devin-du-Village.
a)

Pavillon scolaire de Contamines

L'urgence nous impose de construire, dans le quartier de Champel,
un pavillon de deux classes pour septembre 1968. Ce projet sera prochainement soumis au Conseil municipal avec proposition d'implantation
dans le groupe de Contamines.
b)

Salle de gymnastique de Geisendorf II

Le Département de l'instruction publique prévoit que pour donner
normalement le programme d'éducation physique aux élèves de l'enseignement primaire, il faut une salle de gymnastique pour 12 classes.
Avec le développement du groupe scolaire de Geisendorf, on se trouve
bien en-dessous de cette norme et il y a urgence à rétablir la situation.
c)

Salle de gymnastique de MalagnoujRoches

Pour les mêmes raisons, l'équipement dans la zone scolaire RochesContamines-Bertrand doit être complété.
d)

Groupe scolaire des Crêts-de-Champel

En raison du développement démographique du secteur de ChampelContamines, il se trouve être actuellement le plus «urgent». Les construc-
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tions prévues le sont sur les terrains réservés par le plan d'extension du
secteur et qui ont été acquis en temps utile.
e)

Salle de gymnastique Charmilles II

Ce groupe scolaire nouvellement reconstruit dispose déjà d'une salle
de gymnastique. Compte tenu de l'urgence plus grande des cas exposés
sous b) et c), la construction d'une deuxième salle de gymnastique a
été différée dans le temps.
f)

Ecoles climatiques

La Ville de Genève, en accord avec le Département de l'instruction
publique, a effectué un effort particulier dans ce secteur. Mentionnons
les écoles d'altitude de Boveau s/Aigle et de Montana, ainsi que l'école
du bord de mer au Pradet près de Toulon, et celle de plein air à la Rippe,
dans le canton de Vaud (dans les bâtiments de la colonie de vacances de
Saint-Gervais).
Chaque fois que le Département de l'instruction publique, et particulièrement le Service de santé de la jeunesse, estime nécessaire la
création d'un établissement de ce genre, la Ville de Genève est favorable
à sa réalisation.
B.
a)

OEUVRES POUR LA JEUNESSE
Colonies de vacances

La Ville de Genève poursuivra l'effort entrepris depuis de nombreuses
années pour construire, rénover et entretenir les quarante bâtiments
environ qui abritent les colonies de vacances qu'elle subventionne.
b)

Centres de loisirs pour jeunes gens

L'action entreprise en faveur des centres de loisirs s'illustrera par la
création de deux nouveaux centres qui entreront prochainement en
activité, le premier dans le complexe des Asters, le second à la CitéJonction.
La réalisation du futur lotissement scolaire et immobilier de la rue du
Nant permettra l'aménagement d'un nouveau centre. Toutefois, cette
réalisation ne saurait être envisagée dans l'immédiat.
Chaque fois que la Ville de Genève construit un immeuble, le Service
des écoles signale s'il est nécessaire de réserver des locaux à l'usage de
centres de loisirs.

114

c)

SÉANCE DU 28 MAI 1968
Programme financier quadriennal

Cuisines scolaires

De même, lorsque la Ville construit une nouvelle école, et pour autant
que les installations de la protection civile le permettent, des locaux
sont réservés à l'usage de cuisines scolaires, comme cela sera le cas à
la Cité-Jonction. Le Conseil administratif, en liaison avec la Fédération
des cuisines scolaires du canton, suit attentivement révolution de ces
institutions et, indépendamment des subventions ordinaires, pourvoit
aux besoins, dans les quartiers où ils se font sentir.
Il faut souligner le changement survenu, ces dernières années, dans le
caractère des cuisines scolaires, qui tendent à se transformer de plus en
plus en un service public.
d)

Crèches et jardins d'enfants

Les considérations qui précèdent, dans le chapitre relatif à la construction de logements, font apparaître le désir du Conseil administratif
d'aménager des crèches, notamment à Villereuse et au Seujet, à l'occasion des constructions d'immeubles qui seront effectuées dans ces
quartiers.
A cela s'ajoute la création toute prochaine de la crèche des Asters,
qui sera aménagée dans les constructions édifiées par la Ville de Genève.
Toutefois, ces réalisations ne semblent pas devoir suffire à satisfaire
à la demande qui est importante.
C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif entend donner
suite, dans toute la mesure du possible, aux suggestions contenues dans
un récent rapport établi par Mme V. Degoumois, directrice du Service
de protection de la jeunesse, sur le problème des crèches à Genève.
A cet égard, il convient de prévoir, à l'occasion de l'aménagement du
quartier des Grottes, une ou deux crèches, qui devront être construites
au fur et à mesure de l'avancement des travaux dans ce quartier.
D'une façon générale, le Conseil administratif est conscient de l'effort
qui doit être entrepris dans ce secteur. Il est également de l'avis, pour
ces institutions comme pour les cuisines scolaires, que les crèches, de
service social qu'elles étaient à l'origine, tendent à devenir un service
public.
Enfin, le Conseil administratif envisage également, à la demande du
Département de l'instruction publique, d'étudier la création de jardins
d'enfants, qui seraient placés sous la direction du Département et
pourraient accueillir les enfants de 4 ans.
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Il va sans dire que ces problèmes vont bien au-delà du plan quadriennal,
mais il est indispensable qu'ils s'y trouvent mentionnés.
11 est cependant possible que pendant ces trois prochaines années, et
particulièrement en ce qui concerne les crèches, des montants plus
élevés que ceux figurant au plan quadriennal soient demandés au Conseil
municipal, selon le développement que pourront prendre ces institutions.
III.

BEAUX ARTS ET CULTURE - SPECTACLES ET CONCERTS

La Ville possède un patrimoine culturel d'une telle richesse, qu'elle
pourra jouer pleinement le rôle que la «civilisation des loisirs» va obligatoirement lui assigner.
Les tâches essentielles de tous ceux qui ont la responsabilité des
institutions culturelles vont être toujours plus:
a) de former la jeunesse, ce qui suppose, pour les autorités municipales, une étroite collaboration avec le Département de l'instruction publique;
b) d'informer le public en général, pour que tous puissent profiter
le plus largement possible de la très grande diversité des activités
culturelles, ce qui suppose une collaboration avec la presse, la
radio et la télévision.
Mais, cette grande diversité demande aux responsables:
c) d'éviter à tout prix la dispersion des efforts;
d) elle les oblige à une coordination indispensable qui ne peut qu'être
favorable, à la fois aux artistes et au public;
e) elle leur permet aussi d'envisager des échanges avec les autres
villes, d'abord de Suisse romande, ensuite de Suisse alémanique.
A côté de ces tâches qui sont celles des bibliothèques, des musées, du
Conservatoire botanique, aussi bien que des théâtres dramatique et
lyrique et du Service des spectacles et concerts en général, le Département de la culture doit envisager des constructions nouvelles.
On le sait, le nombre des constructions à entreprendre qui répondent à
des besoins immédiats de la population est considérable: logements,
écoles, équipement social.
Il serait faux, toutefois, de ne pas accorder - à côté des installations
sportives - une importance spéciale aux édifices nécessaires au maintien
ou au développement de la vie culturelle.
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Les bâtiments destinés aux beaux-arts et à la culture qui dépendent de la
Ville sont presque tous anciens:
—La Bibliothèque publique et universitaire a été construite en même
temps que le Muséum d'histoire naturelle déplacé depuis peu et
l'Université, soit de 1868 à 1872. L'aile annexe date de 1903.
—Le Conservatoire botanique, qui fête son 150ème anniversaire cette
année, a été transféré des Bastions, en 1934, à La Console, villa construite en 1904.
—L'Ariana a été construit de 1877 à 1884 et a été légué à la Ville en 1890.
—Le Musée d'Art et d'Histoire date de 1910.
—Le Musée d'Histoire des Sciences est logé à la villa Bartholoni, construite en 1829.
—Le Musée d'Ethnographie, qui se trouvait à Mon-Repos depuis 1901,
est installé depuis 1941 dans une école désaffectée.
—Le Musée Rath, achevé en 1826, a été repris par la Ville en 1851.
—Le Palais Eynard date de 1821, le Victoria Hall de 1894.
—Le Kursaal ou Grand Casino a été construit de 1874 à 1879 et restauré
en 1921.
—Quant aux Délices (actuellement le Musée et Institut Voltaire), il
faut remonter à 1735 et pour l'aile contenant le théâtre, à 1756.
—La Maison Tavel, maison forte du Xllème siècle, a eu ses façades
rénovées au XVIlème siècle.
Les seules constructions récentes sont:
—le Grand Théâtre, rouvert en 1962. (L'ancien avait été construit
en 1879), et
—le Muséum d'histoire naturelle, pas encore exploité complètement,
qui a été inauguré en 1966.
Il apparaît donc que pendant toute la première moitié du XXème
siècle, à part les bibliothèques municipales qui ont suivi l'évolution des
quartiers, il s'est surtout agi d'entretenir, de moderniser des bâtiments
construits principalement le siècle dernier.
Dans certains secteurs du Département des beaux-arts, les efforts
vont porter sur l'exploitation intensive des institutions existantes, dans
d'autres, des études doivent être faites pour préparer des constructions
nouvelles ou des aménagements absolument nécessaires.
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BIBLIOTHÈQUES
Les Bibliothèques municipales, dont l'action bénéfique est prolongée
par les bibliobus, continuent à répondre aux besoins des lecteurs de
goûts aussi variés que les âges.
Maintenant que les bibliothèques de certaines écoles offrent des possibilités de prêt de disques aux élèves, il faut s'attendre qu'une extension
dans ce sens doive être étudiée dans un avenir assez proche.
La Bibliothèque publique et universitaire pose, à court terme, des
problèmes d'utilisation de locaux que la Ville, l'Etat, l'Université et la
Société académique, liés par de multiples conventions, étudient en commun depuis que le transfert d'une partie des locaux universitaires, actuellement dans le bâtiment de la bibliothèque dans l'ancien Muséum
d'histoire naturelle que la Ville a vendu à l'Etat, a été décidé. Le développement de l'université obligera ces mêmes interlocuteurs à envisager des
modifications fondamentales ces années prochaines.

MUSÉES
Le Muséum d'histoire naturelle n'est pas encore entièrement ouvert
au public, mais le succès qu'il connaît est un précieux encouragement pour
tous ceux qui travaillent à la modernisation des salles du Musée d'art
et d'histoire et à la présentation plus dépouillée et plus vivante que permet
l'extension du Musée d'ethnographie.
Nos musées mis au service de la recherche, sont des centres qui doivent,
à côté de leur activité scientifique qui est leur véritable raison d'être,
exercer une attraction sur le public pour le mettre en contact avec leurs
richesses. Ils le peuvent souvent au moyen des expositions temporaires
qu'il faut donc encourager vivement.
La modicité de leurs crédits d'acquisition fait qu'une politique d'achats
doit s'établir sur plusieurs années et qu'elle ne peut être jugée annuellement.

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES
Au service de la recherche aussi, ce centre scientifique mondialement
connu, voit son activité répartie entre La Console, la Villa Le Chêne
et la villa de Malagnou. Ces deux derniers locaux ont sauvé le Conservatoire de l'asphyxie, mais les conditions de travail restent précaires. Il
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est urgent d'entreprendre sans tarder les travaux d'amélioration de la
Villa Le Chêne et de prévoir une dépendance. Cela permettra d'attendre
la construction d'un nouveau conservatoire. Les frais d'étude seront importants, compte tenu des installations techniques nécessaires et de leur
implantation dans un site comme le jardin botanique.

MAISON TAVEL
La Ville a acheté à l'Etat de Genève la plus ancienne maison de notre
cité. La toiture et ses façades étant en mauvais état, il faut les restaurer
pour éviter une dégradation rapide. Le problème archéologique et de
rénovation est à l'étude.

MUSÉE DE L'HORLOGERIE
Le Conseil administratif pense qu'il est opportun que Genève ait
un musée consacré à l'horlogerie. Les collections du Musée d'art et
d'histoire pourraient être transférées dans un immeuble situé 15, route
de Malagnou, qui doit être rénové.
En ce qui concerne les SPECTACLES ET CONCERTS, une nouvelle
construction est envisagée, celle du Grand Casino :
Le peuple ayant refusé, à la suite d'un référendum, le crédit de 4,8
millions que le Conseil municipal avait ouvert au Conseil administratif
en vue de la rénovation des locaux actuels en Maison des Congrès,
salle de spectacles, jeux, bar et dancing, il a été recherché d'autres moyens
de financement en vue d'obtenir un résultat du même ordre, sans investissement trop important. De nombreuses propositions ont été analysées,
mais toutes ont échoué en raison des dispositions très strictes de l'ordonnance fédérale sur les jeux. Actuellement, des négociations sérieuses
sont en cours avec un groupe financier suisse qui serait disposé à reprendre les droits et obligations de la Ville de Genève sous forme d'un
droit de superficie s'exercant sur les terrains du Grand Casino.
Si ce projet aboutit, aucun investissement important n'est à prévoir.
Toujours dans le domaine des constructions, trois projets sont urgents:
—Vagrandissement du Victoria Hall qui apportera les dégagements
faisant cruellement défaut et dont l'absence représente un immense
danger en cas de sinistre ou de panique;
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—Vaménagement d'un dépôt de costumes pour le Grand Théâtre dans
certains locaux de l'école du Grutli, ce qui libérerait les sous-sols du
Musée Rath, où il se trouve actuellement trop à l'étroit;
—Vaménagement des sous-sols du Musée Rath pourrait alors les rendre à
leur destination véritable en liaison avec l'organisation d'expositions
d'art.
Quant à l'exploitation des institutions existantes, le Conseil administratif cherchera par une collaboration plus intense et plus régulière
avec le Conseil des théâtres et de la musique d'une part, avec le Cartel
des théâtres dramatiques d'autre part, dont il apprécie la collaboration
efficace, de mettre à la disposition d'un public élargi, les richesses de la
vie musicale et dramatique.
De plus en plus, les artistes se groupent en association où des groupes
d'artistes collaborent afin de confronter leurs problèmes et de trouver des
solutions communes. Le Département est prêt à les aider dans la mesure
de ses possibilités.
Le Service des spectacles et concerts ne cessera d'étudier les questions
posées par l'existence d'un grand orchestre comme l'Orchestre de la
Suisse Romande.
Dans l'intérêt de la vie musicale à Genève, il faudra lui permettre de
garder sa force et sa valeur sans négliger les orchestres plus récents et
qui s'efforcent de trouver leur place.
Le Grand Théâtre et les théâtres dramatiques ont établi des plans
quadriennaux. C'est dans le cadre de l'étude que le Conseil municipal
leur consacrera que les problèmes les concernant seront abordés.
Un point seulement doit être relevé ici:
Si les abonnements sont, pour la plupart d'entre eux, un élément indispensable de sécurité financière, tous cherchent à étendre leur public
et à intéresser les jeunes à leur activité. Le Service des spectacles et concerts, en collaboration avec le Département de l'instruction publique,
continuera à améliorer l'action entreprise pour les jeunes et à persévérer
dans ses efforts de démocratisation pour le public adulte.
Quant au public amateur de spectacles et de concerts, il est sollicité
trop souvent. La commission de coordination n'a que des compétences
restreintes qui lui permettent d'éviter des conflits de dates. Une collaboration plus étendue avec le Conseil des théâtres et de la musique, les
impresarii, devrait permettre d'éviter la surcharge et donner à la saison
genevoise une certaine «physionomie»...
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La Ville assume principalement la responsabilité et les charges de la
vie culturelle. Elle a une longue et riche tradition. L'action menée dans
le cadre de ce plan quadriennal en est à la fois le prolongement et un
essai d'adaptation à une civilisation qui se transforme profondément.
IV.

SPORTS

On constate, d'une manière générale, un développement constant du
sport et un accroissement réjouissant du nombre de personnes, notamment déjeunes, qui pratiquent régulièrement les nombreuses disciplines
sportives auxquelles il est possible de s'adonner sur les installations
sportives de la Ville.
C'est le rôle de notre municipalité de favoriser ce goût de plus en plus
poussé et répandu de la population pour le sport, tant il est vrai que,
dans le cadre de la civilisation des loisirs que nous vivons, le sport
constitue un élément de première importance à côté des activités culturelles, artistiques, etc.
La tendance actuelle veut que les horaires de travail diminuent et que
le temps libre qu'il est possible de consacrer à des activités extra-professionnelles se répartisse sur tous les jours de la semaine. C'est pourquoi
les installations sportives ne sont plus seulement utilisées à plein rendement, les samedis et dimanches, mais aussi la semaine et, notamment,
en fin d'après-midi et le soir. Le Service des sports a donc équipé et
continuera à équiper les places de sport d'installations électriques qui
sont déjà fort appréciées des sportifs et qui, en reportent la pratique
du sport sur les soirées, permettent de libérer davantage les stades pendant les week-ends et laissent aux sportifs le loisir de se consacrer, de ce
fait, à leur famille durant le dimanche.
Le plan quadriennal comporte donc, chaque année, la création d'installations d'éclairage.
L'objectif du Service des sports est, en outre, d'améliorer les places,
locaux et terrains de sports existant et de les adapter à la pratique moderne
du sport.
Le but recherché a été également la création de nouvelles installations
sportives pour compléter celles qui existent déjà ou favoriser le développement de sports encore peu connus ou peu pratiqués.
Cette politique générale concernant les installations sportives est
complétée par une politique dynamique en ce qui concerne l'organisation
de manifestations sportives valables et attrayantes, sur le plan local,
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national ou international. Il est patent, en effet, que les jeunes sont particulièrement attirés vers les sports dont il leur a été possible d'admirer
«en direct» les meilleurs athlètes.
Dans cette optique, le Service des sports a inclus, dans son plan quadriennal, l'aménagement de la partie arrière de la piscine des Vernets, avec
la construction d'un bassin de plongeons extérieur servant aussi de
bassin de natation à ciel ouvert, dans l'espoir qui paraît fondé de pouvoir
organiser, en 1969, les premiers Championnats du Monde de Natation
qui, après l'immense succès des Championnats du Monde de Patinage
Artistique, constitueraient pour Genève un élément attractif et publicitaire très appréciable.
Le Service des Sports étudie aussi la création aux Vernets d'un Pavillon
des Sports, combiné avec les installations prévues à cet endroit pour la
protection civile. En effet, le loyer de l'actuel Pavillon des Sports, au
Palais des Expositions, à charge de la Ville, est en voie de passer de
45 000 à 90 000 fr., ce qui devient beaucoup trop onéreux pour un
bâtiment aux possibilités limitées, inutilisable pendant deux mois d'hiver,
à cause du Salon de l'Automobile, et dont les frais annuels de démontage,
remontage et entretien des installations coûtent très cher.
Dans les projets qu'il étudie à plus longue échéance, le Service des
sports recherche les possibilités de créer un grand stade corporatif, en
collaboration avec d'autres communes, les industriels et l'Etat, afin
de libérer les terrains actuellement surchargés par la superposition des
championnats locaux et corporatifs. Ce stade devrait comprendre des
terrains pour de nombreuses disciplines sportives et créer un centre
sportif attrayant et fréquenté par le plus possible de sportifs et par leurs
familles.
L'actuel plan quadriennal n'est donc qu'un premier pas dans l'étude
et la réalisation d'un programme sportif qui doit être conçu et pensé à
très longue échéance.
V.

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

A.

Pompes funèbres et cimetières

La gestion de ce service appelle, à brève échéance, une certaine réorganisation administrative ainsi qu'un certain nombre de travaux et de
constructions.
L'essentiel de la réorganisation consistera dans la révision et la modification du règlement des cimetières et du crématoire, de 1953, qui devra
être adapté aux nécessités actuelles.
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Cette révision impliquera également la modification des divers tarifs.
Quant aux travaux et constructions envisagés, ils sont les suivants:
a) Aménagement des chambres mortuaires de Plainpalais
Le Conseil administratif a prévu diverses améliorations des
installations existantes, qui sont très sollicitées.
Les locaux actuels à la rue des Rois devront recevoir une nouvelle distribution.
D'autre part, des problèmes techniques, concernant notamment
la ventilation, devront être résolus aussi rapidement que possible.
b) Entrée du cimetière du Petit-Saconnex et chambres mortuaires
Les bâtiments de service actuels sont particulièrement vétustés
et leur remplacement doit être envisagé. Un projet a été mis sur
pied, qui prévoit la construction d'un nouveau bâtiment d'entrée
à front du chemin Briquet. Dans cet immeuble trouveront place,
outre les locaux de service et de conciergerie, une chapelle et des
chambres mortuaires.
c) Agrandissement du crématoire et du columbarium de Saint-Georges
Le nombre des incinérations augmente de façon régulière et
ce phénomène est encore accru par l'accroissement parallèle
de la population. II faut prévoir l'adaptation de nos installations,
qui sont vétustés, aux nouveaux besoins.
B.

Parcs et Promenades

En raison des constantes acquisitions de terrains et de propriétés
par la Ville de Genève, ce service est appelé à assumer des obligations
toujours plus importantes. L'effort doit donc être porté essentiellement
sur les effectifs du personnel, dont la qualité doit être maintenue au
niveau actuel.
Indépendamment de cela, il y aura lieu d'envisager:
la centralisation des ateliers à La Grange
Les installations actuelles sont en effet vétustés et disposées d'une
façon irrationnelle.
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Le projet établi tend à regrouper les diverses activités dans des locaux mieux adaptés, tout en sauvegardant la structure fondamentale
des constructions et l'aspect des lieux.
C.

Service social

Pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires de ce service, le
Conseil administratif envisage un aménagement rationnel de l'immeuble
du boulevard du Pont-d'Arve, que l'administration postale a récemment
remis à la Ville de Genève.
La création d'un magasin de légumes dans ces vastes locaux permettra
de renoncer à l'utilisation du vétusté local de distribution se trouvant
à la rue de la Pisciculture.
Enfin, la construction d'immeubles destinés à des personnes âgées
reste inscrite au programme de constructions immobilières de la Ville
en raison, notamment, des résultats concluants de l'expérience réalisée
à l'avenue Sainte-Clotilde.
Une autre expérience a été couronnée de succès: celle des centres
médico-sociaux de quartiers. C'est la raison pour laquelle il en sera créé
un dans les immeubles en voie d'achèvement à la Jonction et un autre
dans les immeubles des Asters.
Enfin, le Service social de la Ville de Genève vouera ses efforts au
développement de l'aide sociale et ménagère à domicile, qui permet un
dépistage efficace des cas sociaux et le développement de contacts
humains avec les bénéficiaires qui, souvent, souffrent d'un certain isolement.

D.

Service du feu
a) Poste permanent diurne rive droite
L'implantation des locaux du Poste permanent de la rive droite
est prévue dans le cadre du bloc locatif des Asters.
Il convient de rappeler, en effet, que le Poste permanent diurne
rive droite a été édifié à son emplacement actuel, à Moillebeau, pour
5 ans seulement, soit jusqu'en 1971 au plus tard, en attendant son
établissement définitif aux Asters.
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b) Futur Poste permanent rive gauche
Lorsque le Service du feu se sera établi dans ses locaux, soit aux
Asters, en principe en 1971, le bâtiment de la caserne provisoire,
actuellement implantée en bordure de la rue de Moillebeau, deviendra disponible, et il est prévu de le transférer dans le secteur rive
gauche Eaux-Vives, où l'intervention des sapeurs-pompiers
s'avère de plus en plus difficile en raison des encombrements de la
circulation.
c) Nouveau central téléphonique
La majeure partie des installations actuelles datent de 1942. Les
PTT ont demandé, en 1962 déjà, le remplacement du central téléphonique qui ne peut plus s'adapter à l'extension permanente du
réseau.
Moins de 50% des hommes du bataillon sont actuellement
raccordés. Les dérangements sont fréquents et les PTT ne peuvent
plus garantir un fonctionnement sûr. Le nouveau standard prévoit la possibilité de raccorder les sapeurs-pompiers de toutes les
communes du canton ainsi qu'un minimum de souplesse pour tous
les cas de catastrophes.
Conclusion :
D'une manière générale, le Service du feu devra être développé de
telle façon que son équipement, qui est actuellement très satisfaisant,
soit toujours maintenu au niveau du développement de la technique,
pour permettre, en tous temps, d'assurer la sauvegarde de la population.
E.

Abattoir

Dans le cadre des travaux de transformation et de modernisation de
l'Abattoir municipal, une première étape très importante a déjà été
effectuée. Une seconde étape consistant, notamment, en la création
de locaux frigorifiques et la reconstruction complète de l'équipement
d'abattage, doit être prochainement réalisée, dès que les plans généraux,
le financement et le mode d'extension auront été mis au point définitivement avec les usagers.
Le Conseil administratif continuera à vouer toute son attention aux
réalisations nécessaires pour le maintien des conditions parfaites d'hygiène et de contrôle vétérinaire.
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Divers
a) Bois de la Bâtie (conciergerie, locaux de service)
En vue de centraliser et d'ordonner mieux les divers bâtiments
qui déparent actuellement le parc, il est prévu de grouper en une
seule construction la conciergerie, le dépôt du Service des parcs
et promenades et de créer des WC publics qui font actuellement
défaut.
b) Dépendances et communs du Parc des Eaux- Vives
Maintenant que le bâtiment du restaurant du Parc des EauxVives a été restauré, les communs qui lui sont proches apparaissent
bien vétustés. Une rénovation du bâtiment et une meilleure utilisation du volume doivent être prévues.

VI.

TRAVAUX DE VOIRIE

Le programme de travaux a été établi par le Département des travaux
publics qui prépare actuellement une plaquette donnant toutes les indications de détail.
Vil. DIVERS
a) Aménagement de la Place Métropole
L'envahissement toujours accru du stationnement automobile
fait que les piétons et le public en général ne trouvent plus au
centre de la ville des lieux de détente. Le projet prévoit l'implantation d'arbres sur la place Métropole et la pose d'une œuvre d'art.
Fermée à la circulation, la nouvelle place permettra d'aménager
des terrasses de cafés dont l'absence est particulièrement regrettée.
b) Participation à la Fondation des Grottes
Il s'agit des frais d'études préliminaires à entreprendre en vue de
la rénovation du quartier selon la proposition soumise au Conseil
municipal.
c) Pataugeoires
L'intérêt que portent les enfants aux pataugeoires existantes
n'est plus à démontrer. Cet équipement doit être poursuivi de
façon systématique.
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VIII. ENGAGEMENTS FINANCIERS DIVERS
Selon les indications de la direction de la Caisse Hypothécaire, il est
vraisemblable que cet établissement augmentera son capital dans les
années 1970/1971, d'environ 15 millions de francs.
La Ville de Genève détenant 19 063 parts sur 30 000 (63,5%), sa
participation à une augmentation éventuelle sur un capital de 15 millions
serait de l'ordre de 9 500 000 francs.
IX.

ACHATS DE TERRAINS

Le Conseil administratif estime qu'il doit poursuivre l'action d'achat
de terrains qu'il a pratiquée ces dernières années et qui a grandement
facilité les réalisations municipales.
Actuellement, nous ne disposons guère de surfaces constructibles
et il importe de réserver des terrains destinés aussi bien à des immeubles
locatifs qu'à des bâtiments publics ou à des installations de caractère
social, sportif ou culturel. Non seulement nous devons renforcer notre
maîtrise dans les quartiers à assainir et à restructurer (Grottes, Villereuse,
Seujet, etc), mais nous avons le devoir de saisir les possibilités intéressantes pour améliorer notre équipement et le bien-être de notre collectivité. Augmenter progressivement notre patrimoine de façon cohérente,
en opérant des choix judicieux, mûrement pesés et répondant à de réels
besoins, constitue une méthode d'action que nous désirons voir approuver par le Conseil municipal. Le montant annuel de 5 millions doit
être considéré comme un ordre de grandeur. Il se pourrait que certaines
opérations indispensables pour la Ville puissent amener le Conseil
administratif à proposer des crédits allant au-delà de cette somme.
X.

PROTECTION CIVILE

La Protection civile est instituée par des dispositions légales impératives, qui fixent et déterminent les obligations cantonales et communales
en la matière.
La structure générale de l'organisation de la Protection civile à Genève
a été arrêtée par le Conseil d'Etat dans un règlement d'exécution de la
loi d'application des dispositions fédérales, daté du 21 juillet 1965.
Le programme de construction, approuvé par les autorités compétentes, est conçu en fonction d'une réalisation échelonnée dans un laps
de temps de 12 à 15 ans.
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11 avait été prévu primitivement d'inscrire au budget de la Protection
civile, sous chiffre 579, les dépenses que la Ville de Genève devra affecter
aux constructions, conformément au plan établi.
Cependant, en raison des opinions exprimées par le Conseil municipal,
ces dépenses de construction ne figureront pas en bloc au budget et
feront chacune l'objet de demandes de crédits extraordinaires. C'est la
raison pour laquelle ces dépenses ont été évaluées et incorporées dans le
cadre du programme quadriennal 1968/1971.
Le choix des projets retenus pour le planning de ces quatre années
découle des considérations suivantes:
a) un certain nombre d'ouvrages de protection civile sont liés directement ou indirectement à des constructions réalisées par le Service
immobilier. A ce titre et pour ces ouvrages, la Protection civile
a adopté le plan de travail du Service immobilier. (GeisendorfLe Chêne - Chemin des Mines - Parc Bertrand - Les Vernets - Rue
du Nant - Vieusseux - Crêts-de-Champel).
b) Au point de vue de la tactique, il y a lieu de rechercher pour chacune des rives du lac un développement ordonné du dispositif de
protection civile, de manière à le rendre opérationnel dans le plus
bref délai (Trembley).
c) Certaines réalisations situées en périphérie de la Ville intéressent
les communes voisines. Des études ont été entreprises visant à
mettre en commun les ressources de chacun. D'autres études suivront au gré des demandes qui nous seront présentées ou de celles
que nous formulerons (Ville - Balexert - Vernier).
d) Répartir équitablement, dans le cadre du programme général, les
charges financières de protection civile qui incombent à la Ville
pour la première tranche de quatre ans (Bois de la Bâtie).
XL

HOTEL METROPOLE

L'Hôtel Métropole occupe toute la parcelle No 4140 (Cité) de 1514,40
m2, et se trouve situé sur l'emplacement des anciennes fortifications.
Sa construction remonte à 1854.
Avec l'effroyable développement de la seconde guerre mondiale, le
Comité international de la Croix-Rouge devant s'occuper de plusieurs
millions de prisonniers de guerre, fut contraint d'accroître le nombre
de ses collaborateurs et de rechercher de nouveaux locaux en plus de ceux
qu'il utilisait déjà au Musée Rath, à la salle du Conseil Général et dans
d'autres bâtiments.
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C'est pourquoi le C I C R attira l'attention du Conseil administratif
sur cet hôtel qui était à vendre, en demandant si la Ville ne pouvait pas
Tacheter et le mettre gratuitement à sa disposition en raison de la mission
humanitaire qu'il poursuivait.
C'est ce que fit notre municipalité et le 8 novembre 1941, le Conseil
municipal, dans cette intention, en votait l'acquisition pour le prix d'un
million, étant entendu que ce bâtiment serait rendu par la suite à sa
destination première.
A la fin des hostilités, le C I C R libérait le bâtiment et l'évolution de la
situation le permettant, dès 1947, sur la base d'un arrêté municipal,
l'hôtel était sommairement aménagé et progressivement remis en exploitation.
En 1954, élément important de l'équipement de notre cité, cet établissement allait être un instrument des plus précieux en permettant à Genève
de recevoir la première grande conférence internationale d'après-guerre,
«La Conférence asiatique».
En effet, seul un hôtel de ce genre, propriété d'une collectivité publique,
pouvait répondre complètement aux exigences de la situation.
Depuis lors, la position de Genève ne cesse de se développer et de se
consolider, les conférences internationales de se multiplier. L'Hôtel
Métropole remplit, aux meilleures conditions et en tous temps, les services
et le rôle q u ' o n est en droit d'attendre.
Toutefois, comme cela a été relevé à différentes époques par des
commissions du Conseil municipal, il devient d'une extrême urgence
de restaurer ce bâtiment dont la vétusté avancée exige une remise en
état importante.
D a n s ce sens, un rapport complet et détaillé sera déposé a u Conseil
municipal avant juillet 1968.
Etant donné les caractéristiques commerciales de cette exploitation
et son rendement, il y a lieu, d'ores et déjà, de souligner que le financement
des travaux sera assuré par un établissement bancaire, sous forme d'une
avance de trésorerie aux conditions les plus avantageuses, c'est-à-dire
en compte courant, amortissable directement par les profits de l'exploitation de l'hôtel.
D e cette manière, l'opération n'augmentera pas les charges de la dette
publique de la Ville de Genève et n'a pas d'incidence sur le plan quadriennal.
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Incidences sur le budget ordinaire, autofinancement et trésorerie

Le tableau No 16 fait apparaître les conséquences du programme
d'investissement sur les recettes et dépenses budgétaires. En raison des
nouvelles annuités d'amortissement et des charges des intérêts, les
incidences sont très sensibles sur les dépenses, les augmentant jusqu'à
10 596 000 fr. en 1971.
Le tableau No 17 donne les incidences des projets sur le plan de la
trésorerie, soit un manco nouveau de 90 305 000 francs.

VIII. RÉCAPITULATION
C'est le résumé de l'ensemble des tableaux du plan quadriennal. Le
tableau No 18 donne l'image de l'évolution prévisible du budget de la
Ville de Genève.
On constate un excédent de dépenses de 6 909 900 fr. en 1969, 8 762 100
fr. en 1970 et 9 181 100 fr. en 1971.
Pour résorber ce déficit, la municipalité devra envisager:
—d'une part, d'augmenter ses recettes,
—d'autre part, de procéder, comme elle l'a fait dans le cadre du dernier
budget, à un examen minutieux des prévisions de dépenses pour les
diminuer par des économies substantielles.
Le tableau No 19 donne les sorties de trésorerie totales que la Ville
de Genève devra assumer pendant ces quatre années pour financement des
réalisations en cours et des projets envisagés, au montant total de
188 760 000 fr., le 52% soit 98 730 000 fr. étant couvert par l'autofinancement et les autres entrées de trésorerie (tableau No 20).
C'est approximativement la proportion (55%) qu'avait adoptée l'Etat
de Genève dans son programme financier.
Le manco de trésorerie total sera de 136 120 000 fr. (tableau No 21)
et devra être couvert par l'émission de nouveaux emprunts. Toutefois,
pendant cette période de quatre ans, la Ville de Genève aura remboursé
pour 89 079 000 fr. (tableau No 13) d'emprunts venant à échéance, la
dette publique n'augmentant - si toutes les hypothèses du plan se révélaient exactes - que de 47 millions, pour atteindre le montant de 550
millions, environ, à fin 1971.
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SERVICES INDUSTRIELS

Dans rétablissement du plan quadriennal, à part l'obligation connue
pour 1968 d'une nouvelle avance de trésorerie de la Ville de Genève aux
Services industriels, de 8 millions, il a été admis, à partir de 1969, que
les Services industriels auraient la possibilité de faire face à leurs obligations financières. En conséquence, les prévisions sont basées sur le fait
que la créance de la Ville de Genève n'augmente plus, les Services industriels versant les intérêts et la part de la municipalité aux bénéfices.
Ces hypothèses tiennent compte des objectifs fixés par les Services
industriels dans leurs projets d'adaptation des tarifs tels qu'ils ont été
établis. Il va bien sans dire que si ceux-ci n'étaient pas adoptés ou étaient
modifiés, les conclusions du plan quadriennal de la Ville de Genève
varieraient également.
Vu les incidences des rapports financiers entre les Services industriels
et la municipalité, le Conseil administratif souhaite que la réforme de
la loi sur l'organisation des Services industriels, actuellement à l'étude,
soit poursuivie afin de donner à cette institution des structures nouvelles.
En effet, aujourd'hui où les Services industriels ont acquis, pour la
plupart des communes genevoises, une position importante en raison
du développement de l'agglomération, c'est à la lumière de l'intérêt
général de la collectivité genevoise que cette nouvelle solution devra
être étudiée.
Certes, si au moment de l'élaboration de la loi actuelle, la Ville de
Genève représentait la partie essentielle de la population genevoise
(125 718 habitants sur 173 500, soit le 72%), il n'en est plus de même
aujourd'hui où sa population n'atteint plus qu'environ le 50% de celle
du canton.
Il semblerait donc souhaitable que la nouvelle structure des Services
industriels soit adaptée à cette évolution et que toutes les communes
ainsi que l'Etat soient plus directement intéressés à la gestion de cette
entreprise et participent non seulement aux profits, mais également aux
charges financières nécessitées par son développement.
X.

CONCLUSIONS

L'établissement d'un premier plan quadriennal nécessite un très gros
travail au cours duquel de nombreuses hypothèses ont dû être formulées.
Dans ces conditions, il est bien évident que certains chiffres sont très
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approximatifs. En conséquence, l'examen des prévisions doit porter
plus sur les lignes générales, l'analyse prospective, que sur des points
particuliers.
Dans le cadre de l'établissement des budgets annuels, le plan sera
revu chaque année et l'expérience permettra des prévisions serrant toujours mieux la réalité.
Le premier plan quadriennal permet toutefois de dégager de façon
évidente quels seront les principaux problèmes de la Ville de Genève
pour ces prochaines années, ils se rapportent à trois grands secteurs:
—le budget
—la trésorerie
—les Services industriels
1. Le budget
Les budgets des années 1969-1970 et 1971 font apparaître, selon les
prévisions, de forts déficits. En se rapportant aux résultats connus
d'autres collectivités suisses qui ont élaboré des programmes à long
terme et aux considérations de la commission d'experts chargés d'élaborer
la planification à long terme des finances fédérales, déjà citées, l'on
constate que le même phénomène est prévisible pour les communes
suisses. Le Conseil administratif estime qu'il sera possible de les diminuer
dans une certaine mesure par un examen attentif des dépenses mais, à
moins de renoncer à certaines d'entre elles ou à des réalisations prévues,
il n'est pas concevable de penser arriver à supprimer totalement ces
découverts par des économies. Il sera donc nécessaire de trouver des
recettes nouvelles.
Bien que l'amnistie fiscale acceptée dernièrement par le peuple soit
susceptible d'améliorer le rendement des impôts municipaux dans une
certaine proportion, il semble bien qu'il faille envisager, pour résorber
les excédents prévisibles de dépenses, une augmentation du nombre des
centimes additionnels ordinaires.
2.

La trésorerie

Les travaux en cours, les obligations financières et les investissements
nouveaux que le Conseil administratif entend proposer au Conseil
municipal, engendreront une augmentation prévisible de la dette publique
de 47 millions de 1968 à 1971.
Toutefois, pendant cette période, si le programme proposé est admis,
il sera réalisé pour environ 190 millions de travaux, dont une grande
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partie sera une source future de revenus. Sur cette somme, 100 000 000 fr. soit le 52% environ - seraient fournis par autofinancement.
En regard des investissements nouveaux envisagés, le Conseil administratif estime que la situation financière de la municipalité ne sera
pas sensiblement modifiée et que l'accroissement de la dette envisagé
pendant cette période du plan quadriennal est supportable.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les remboursements à
effectuer dans les années 1972 à 1974 se monteront à: 60 497 000 fr. en
1972, 31 596 000 fr. en 1973, 33 622 000 fr. en 1974.
3.

Sévices industriels

En examinant les besoins propres d'investissement de la Ville de Genève,
les estimations font apparaître que l'endettement qui résultera des travaux
en cours et des projets, est raisonnable. Il en est tout autrement si Ton
fait intervenir dans les prévisions les besoins de capitaux des Services
industriels.
En effet, selon les solutions qui seront adoptées concernant les hausses
de tarifs et le statut des Services industriels, la municipalité pourrait
rester dans l'obligation de fournir tout ou la plus grande partie des fonds
nouveaux dont ont besoin les Services industriels. Dans ce cas, la dette
publique s'augmenterait dans des limites qui seraient préjudiciables à
la situation financière de la municipalité.
En conclusion, le plan quadriennal fait apparaître que les deux secteurs
sur lesquels les responsables de la gestion de la Ville devront particulièrement se pencher dans le proche avenir concernent :
—l'équilibre des futurs budgets, et
—les problèmes posés par les Services industriels.
Si, en ce qui concerne les budgets, des décisions, certes difficiles, pourront être prises dans le cadre des examens annuels, il est à souligner
qu'il n'en va pas de même pour les Services industriels, la solution ne
dépendant pas uniquement des autorités municipales.
13 mai 1968.
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Tableau No 1
COMPTES RENDUS FINANCIERS ORDINAIRES 1964 à 1967

RECETTES BRUTES
par services administratifs

Services

No

1964

1965

1966

1967

003

Conseil administratif

006

Recettes diverses

109

Secrétariat général

3. 100

3.200

3.700

5.600

120

Services financiers

14.317.300

17.439.400

19.226.600

21.663.300

123

Centimes additionnels

63.150.600

67.258.200

72.774.500

81.076.700

126

Revenus des capitaux

1.862.900

2. 243.700

2. 960. 800

4. 202. 000

230

Service immobilier

1.510.700

1.671.500

1. 772.800

1 .954.800

338

Beaux-arts et culture

40.400

•JG. 400

40.800

34.100

339

Spectacles et concerts

456.000

335.700

301.000

386.400

342

Bibliothèque publique et universitaire

130.000

140.800

141.500

144.800

345

Bibliothèques municipales

30.900

34. 800

34.200

35. 600

348

Musées et collections

202.500

220.400

335.900

306.600

454

Service des sports

G19.700

580.700

721.200

1. 118.200

457

Halles et marchés

390.H00

461.200

4R2.5O0

493.900

460

U.T. M.C.

183.100

106. 200

65.400

267.400

466

Secours contre l'inccndio

392.800

334.800

853.000

774.600

469

Protection civile

536

Service social

539

Propagande et tourisme

572

Ecoles et oeuvres pour la jeunesse

575

Parcs et pnmienades

578

Etat-civil
Pompes funèbres et cimetières

3.700

3.700

4,200

4. 300

439.000

518.100

391.100

360.900

—
276. 300

...
325.500

...
315. 800

...
354. 900

...
322.100

500
374.700

3, 600

1. 20U

368.300

346.300

38. 100

31.R00

43.200

34.200

101.500

105.800

105.700

105.300

665.G00

799. 200

806. 100

758.600

885

, Services Industriels

9. 125.000

10.017.300

10.726.500

11.402.500

890

' Voirie et nettoiement ville

1. 241. 100

3. 939. 100

4.684.400

3,507. 100

95.512.800

106.952.700

117.159.100

129. 359. 600

581

1
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Tableau No 3
COMPTES RENDUS FINANCIERS ORDINAIRES 1964 à 1967

DEPENSES BRUTES
par services administratifs

No

Services

1964

1965

1966

1967

001

Conseil municipal

136.300

121. 200

146.300

141.600

003

Conseil administratif

197.100

215.400

251.400

298. 100

.006

Dépenses d i v e r s e s

5.092.400

7.642.300

7.942.800

8.743. 100

109

S e c r é t a r i a t général

623. 200

652.400

724.200

816.000

112

ContrOle financier

131.800

153.100

159.600

193. 600

120

S e r v i c e s financiers

3.861.200

4.466.600

5.097.600

5.763.000

123

Centimes additionnels

126

C h a r g e dette

230

Service immobilier

338

B e a u x - a r t s et c u l t u r e

339

Spectacles et c o n c e r t s

342
345
348

M u s é e s et collections

1.263.000

1.345.200

1.455.500

1.621.500

14.193.400

17.320.700

19.651.200

22.229.500

(i. 644. 500

8.056.200

8.030.100

8. 639. 700

383.700

508.400

358.000

413.500

6. 048. 500

6.736,400

6.317.300

6.964.400

Bibliothèque publique et u n i v e r s i t a i r e

999.300

1.064.700

1. 143.600

1. 231. 300

Bibliothèques municipales

629.900

671,900

659.900

716.600

4.126.000

4.769.800

5. 090. 600

5.564.500

350

Propagande et t o u r i s m e

279.800

284.800

378.800

308. 500

454

S e r v i c e des s p o r t s

1.479.300

1.827.000

2.033.700

2. 765. 200

1.066.300

1.299.400

1.353.000

1.412.800

206. 600

211. 800

193. 600

242. H0O

2.228.700

2.244.600

2. 629.900

2. 968. 200

457

Halles et m a r c h é s

460

U. T. M. C.

466

Secours contre l'incendie

469

P r o t e c t i o n civile

607.500

150.800

825.600

900. 900

536

S e r v i c e social

1.310.200

1.537.400

1.650.600

1.967.500

572

Ecoles et o e u v r e s pour la jeuneSBe

4.236. 800

4.829.000

4.720.900

5. 0U9. 900

575

P a r c s et p r o m e n a d e s

2.891.400

3.139.600

3.275.700

3.333.400

578

Etat civil

312.900

327. 700

344.400

390.200

581

P o m p e s funèbres et c i m e t i è r e s

1.8)7.900

2.066. 300

2. 176. 100

2.005.800

890

Voirie et nettoiement ville

9.653.700

9.897.000

10.855.800

13. 987. 200

70,421.400

81.539.900

87.466.200

98.668.800

1.431.600

Total I

»» — " — "-"""

"'

006

Centime additionnel construction HLM

3.000.000

2. 000. 000

2.100.000

231

Centimes g r a n d s travaux

5.575.500

6.531.900

7.067.600

6.442.300

233

Ann. a m o r t . c r é d i t s e x t r a o r d , s e r v i c e i m m o b -

3.775.400

4. 127. 200

3.929.000

4.182.500

234

A m o r t i s s e m e n t c o m p t e s attente

537

...

...

Centimes ad dit. aide à la v i e i l l e s s e

7.246. 100

7.125.700

7.710.100

8.589.700

893

Annuité a m o r t i s , c r é d i t s e x t r a o r d . v o i r i e

3.531.000

3.561.100

3.633.800

3.680.900

1.817.000

...

T o t a l II

23.130.000

23.345.900

26.257.500

24. 327. 000

Total III ( I + II )

93,551.400

104.885.800

113.723.700

122.995.800

Dépenses pour le
personnel

Dépenses pour choses,
entretien divers, matériel
mobilier

Frais divers, frais
administratifs

Participation Ville
aux dépenses canton,
subventions diverses

600

700

800

900

es 1

28.955.974.80

14.053.675.78

25,41

13,58
9,55

18,45
100.—

26.089.852.40

13. 945.344.82
9.800.514. 15

18.949. 838,30

26,45

12,72
9,36

17,40
100.—

24.213.561.—

11.638.950.98

8.564.340.98

15.918.376,01

S

22.142,429.16

13.730.473.99

16^73

20.013.160,61

9,63 12.418.142.40

12,61

25,99 32.386.009.55

17,49 16.798.835.70

17,55

1967

111.426.220.77 100.— 120.489.051,41

18.640,254.45

10.728.449,29

19.489,014,75

16,26

16.688.231.65

*-*

!

18.67

CO

16,75

LOI
CD.
CD

17.196.567.68

! i£

17.081.791.27

Ù

19.558.851,70

CO1
COI
ai,

15,40

! t*

14.078.796.57

Fr.

100. -,-

16,61

10,30

13,89

26,88

13,94

18,38

' ^

Total dépenses réelles

Autofinancement ;
réserves provisions et
amo rtis s e m ents

500

1

Intérêts dettes et frais
d'emprunts

t

500

GROUPES
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Tableau No 6
BUDGET ORDINAIRE QUADRIENNAL 1968 / 1971
R E C E T T E S BRUTES
par services administratifs

No

Services

003

Conseil a d m i n i s t r a t i f

006

Recettes d i v e r s e s

1968

1969

1970

1971

4.800

5.000

5.300

5.500

447.200

442.500

457.500

457.500

109

Secrétariat général

3.000

3.000

3.000

3.000

120

S e r v i c e s financiers

22. 184.600

23.476.900

24. 704.000

25.293.400

123

Centimes additionnels

89. 700.000

95.737.500

102.062.500

108.675.000

126

Revenus des capitaux

3 . 2 4 3 . 700

3.549.300

3.548.900

3.541.500

230

Service immobilier

2. 213. 600

2.774. 100

2, 924. 100

2. 924. 100

'•38

B e a u x - a r t s et c u l t u r e

78. 000

41.000

41.000

41.000

339

Spectacles et c o n c e r t s

300. H00

285, 800

285.800

285, 800

.142

Bibliothèque publique et u n i v e r s i t a i r e

161.100

170. 900

180.900

190,900

Î4S

Bibliothèques municipales

63.300

56. 200

74. 200

74. 200

Î4JÎ

Musées et collections

223.900

231.100

235.900

239, 300

1.-.4

S e r v i c e des s p o r t s

1. 117.300

1.160.500

1.204. 100

1.211.500

4=7

Halles et m a r c h é s

474. 700

461.300

461.300

461.300

4;;o

U. T. M . C .

293.700

308. 600

329.500

349.500

466

S e c o u r s c o n t r e l'incendie

800.300

811.300

932.500

954.500

4^9

P r o t e c t i o n civile

1.000

1.000

1.000

1.000

r.iiG

Service social

329. 900

334.600

339. 600

340. 600

57 2

Ecoles et o e u v r e s pour la j e u n e s s o

344.600

327.400

327,400

327.400

575

P a r c s et p r o m e n a d e s

28.800

28. 800

28. 800

28. 800

578

Etat civil

108.000

109.000

110.000

111.100

745.100

747.000

747, 000

747.000

10,989.500

11.700.000

11.900.000

12.200.000

Voirie et nettoiement ville

3.706. 100

3.706,100

3.706. 100

3.706.100

Total des r e c e t t e s b r u t e s :

137.563.000

146.468,900

154.610.400

162.170.000

5 SI

Pompes funèbres et c i m e t i è r e s

385

Services industriels

890

3

<

o

U]
H
H
W
U
U

H
U
O
Q
D
M

«

Subventions fédérales
et cantonales

400

,<| o
PÎ w

!^
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C«
••*
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:
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o
o»
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«
«

rH
Cl
00
.-i
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^

s
I

d

4.545.000.—

6.349.400.—

u
|

126.028.000.--

21.452.300.--

.
i.

i

i

t-

«
co
c•&
m
i

PI

É

4.403.500.—
4.404,000.—

UH

to

o
co
cg
i

^"*
«-4
CO*
C
"3?

«

t
i
i

d
d
o

o
d
co
m

0>î

«
^»
r i

M**
r-l

co*

^r
OT

r>

i

Total des recettes réelles

! **
6.266.900.—

• ^

112.012.300.—

1970

c-i

in

6.286.457.—

Autres recettes administratives et produits
de ventes

300

Sr.
û
cî

Fr.

! *

20.326.700.—

u
s

18.500.455.60

CU
S
O
K
O
CC

Centimes additionnels,
taxes prof., émoluments,
taxes diverses
105.551.200.—

y

u

200

<
U)
w

Produits de la fortune,
locations diverses

ti

u

100

i*

1968

y,
W
D
<?

Fr.

00
(D

GROUPES
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BUDGET ORDINAIRE QUADRIENNAL 19G8 / 1971
DEPENSES BRUTES

(si m i l l i e r s de francs)

par s e r v i c e s administratifs

No

Services

1968

19G9

(budget voté)

Vistinl

SJnénlai

1970

1971

r
Paruanal

Gtai>a1a

91.0

Général»!

71,1

162.1

91.0

7*.l

165.1

91.0

7*,7

167.7

2(9.4

257.3

20.0

277.3

763.0

20 M

283.0

268.)

20.0

288.7

*.513.2

9.976.5

7.268.8

4.757.5

11.576.3

4.395.2

12.513.5

8.705.8

4.407.6

183.2

805.7

670.0

188.7

858.7

697.5

703.7

901.2

771.2

212.5

70*.5

7.2

211.7

2*2,1

5.1

2*7.2

25*.8:

7.4

257.2

265.0

2.5

267.5

2.389.6

3.080.6

6.270.4

2,534.8

*.7*5.6

7.280.4

2.653.1,

5.134.6

7.787.7

2.731.9

5.284.8

8.016.7

- i

-

ToUla*
-

-

Malts

'(rjomul Gliatritii

lolilti

Mal«

•

157.1
001

C H K > 1 m*! Civil

003

C w j t i l adafnUtratlf

006

OiMMti d l w u i (fini einl. ni M)

109

SltrétirUt ginfril

117

Cenlrtli flfiaKitr

120

Stmic») l l n w c i t r j

1?]

CintlHi («dltlaiiMli

126

Chirgtt dt 11 dttlt

91.0

66.1

2*9.4

20 J)

5.463.3
622.5

-

1.794.0

1.794.0

23.625.6

23.625.6

1.3S9.6

7.921.6

9.281,7

105.0

332.1

437.1

1.W3.6

5.Î8U

7.631.*

8.118.3.

13.108.*
933.7

1.914.7

1.914,7

7.0*1.7

7.0*1.2

71,596.0

23.596.0

-

2*.798.l

2*.798.1

1.390,5

9.703.O

11.093.5

1.488.0

10.368.1

11.856.1

111.3

446.7

560.0

121.3

463.6

584.9

128.1

501.6

679.7

2.014.4

6.660.5

8.674.9

2.083.5

6.80!. 1

8.884.6

2.157.6

7.195.6

9.353.2
1,754.1

-

2.173.5

2.173.5

7*.60),2

?*.607.7

1,5*0.4 10.8)0.6

12.351.0

230

Stnlci I m b U l t r

338

8i»ui-»rt» *t coltyri

339

Smcticltt «t emctrti

3»;

Sibllithlw» aabllq* et i n l x M l t i i r t

876.3

*57.3

1.283.6

913.9

572.3

1.486.7

973,7

677.*

1.600.6

1.070.5

685.6

345

BiblItthaqMi • w i c t p i U i

472.9

195.3

668.2

537.7

38*.*

927.1

605.9

478,3.

1.03*.?

637.Î

443.1

1.08O.6

348

Huiéti i l c e l l t t l l M i

*.!70.4

1.97B.7

6.1*9.1

4.Î5T.4

2.479.8

7.237.2

5.119.5

7.817.P

5.396.6

2.961.6

8.35B.2

m

Propio»ndi t l tourtiM

269.9

269.9

790.1

290.3

*S4

S»rvlc« o*i Sporti

1.6*5.3

1.259.0

7.904.3

1.791.6

1.435.6

3.277.2

1.851.9

*57

H i l l A t l MrthÉi

1.359.1

207.6

1.566.7

1.376.*

1Q*.I

1.480,5

«60

tl.I.N.C.

99.9

200.2

300.1

106.5

726.B

333.3

*66

Sieours contn l'inc»ndit

2.215.0

1.116,5

1.131.5

2.563.7

1,307,0

3.8)0.7

«,5

Prottctio» civil*

22a.*

824.0

1.057.*

289.7

1.716.3

536

S» ri1c» locljl

7*9.9

1.385.1

2.135.0

959.1

1.525.2

672

Etalai i l n i n r t t gsur la ieuits»

575

Pirci *t proMi)*»

578

[tit-ct.ll

sei

P M M I fuitabrai at t i « * t i * r t !

890

V«irU t l ntltoltatM V i l U

-

-

•

290.7

290.7

1.546.3

3.398.7

1.911.6

l.*26.1

107.5

1.531.6

110.9

2*8.0

158.9

7.685.0

1.580,6

*.2tt.t

1.506.0

338.7

1.2*0.5

2.484.5

1.089.3

1.652.3

290,9

790.9

1.552.4

3.464.0

1.4*3.4

.33.4

1,616.8

113.5

269.5

183.0

2.H2.5

1,4*9.0

4.241.5

1.579.2

347.3

1.172.r

1.519,3

2.741.6

1.139.7

1.638.5

2.778.6

974J)

4.1B8.3

5.112.3

979.9

*.726.6

5.706.5

1.013.2

4.927.0.

5.9*0.2

1.0*0.4

5.093.7

6.134.1

2.756.9

676.1

3.433.0

3.191.7

876.9

4.068.6

3.376.1.

878.5

4.204.8

3,563.)

1.0D9.5

4.573.2

3*6.9

65.0

*11,9

359.7

77.8

437.5

395.7

82.6

*rej

MO

86.)

5O0.8

i.607.7

466.1

2.073.3

1.723.0

550.6

7.773.6

1.784.7

4*2.0

2.276.7

1.8*6.1

460.8

2.306.9

16.1B1.3

7.757.5

10.093.9

17.851.4

8,176.7.

10.772.6

18.448.8

9.621.3

10.463.9

19.085.7

107.332.7 41.890.'

77.476.5

119,366.7

**.7t8.!'

SU73.9!

125.992.0

46.9*'.'

87.998.6

129.986.5

1.857.7

1.852.2

7,192,fl

B.988.5

36.923.5

70.409.2

-

006

CtntlMi iddltlonntl comtriitlion H1H

7.m.»

2.B28.8

231

CtntlMi grindi I n i i w

6.115.2

6.115.2

176

Attribution fondl i«rMgsa>anl felta pub!.

1.000.0

1.000.0

233

Aon. SMft.créiHI) iitr»rd.iir«.t»iobiHar

537

CantlHi iditlt. i l lit ) I l ( U i l l a i t t

893

Afin. mort, rédllt « t r u r d . , o i r i t

U t i l 4» Mpaniai bru ( M

2.697.5

.
-

4.637.5

4.637.5

12.730.4

12.230,4

3.934.0

3.934.0

29.945.9

29.945.9

36.923.5 100.355.1

-

13 7.278,6 41.890.2

1.631.7

1.631.7

6.526.8

6.526.:!

1.000.'

I.OOT.d

5.761.0

5.761.0

13.053.6

13.053.6

-

:
t

3.977.0

3.977.1!

-

31.450.1

31.450.1

-

108.976.6

150.816,8 44.718,1

1.739.5.

1.739.5

6.958.0

6.958.0

1.0O0..1,

1.000.0

*,IH.G|

4.113.0

13.916.0J

13.916.C

1.807.0|

3.W7.0

31.513.5

31.533.5

112.807.*

157.575.5

*
.
-

7.403.8

7.408.8

1.000.0

1.000.0

3.9*7.0

3.942.0

t*.Bl).S

14.817.6

3.67*J

3.6 74J

32.694.6

32.694.6

46.9*7.! 115.691.2

161.681.1

1
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TOTAL

i
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Caisse Hypothécaire (augmentation
3.815.000.do capital)

Paiements différés sur opérations
immobilières

Remboursements contractuels
d'hypothèques

Financement acquisition
immeubles Etoiles - Palettes
pour la CAP

Divers

Divers

—

7.455.000.-

3.100.000.-

20. 000. -

410. 000. -

20. 000. -

30.12. 65

90. 000. -

Actions Energie Nucléaire SA

Actions Transhelvétia SA

17.11. 64

ENGAGEMENTS FINANCIERS DIVERS

1968

26. 09. 61

1 VIII

LIBELLE
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710.000.-
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290. 000. -

1971
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Tableau No 17

m
u

•0

•8 2

1

e c

W 0)

u —

NU

a

&

*S °

îan

ta résultant
(tableau No
g MJ

mant prover
bleau No 16)

u

H

LIBEL

«

umé de très oreri

»
«
o

=s
< a
•

o

fA

+

134.457.200.—

284. 400. —

134.457.200.—

Dépenses

Résultats présumés

134.741,600.—

-

8.762.100,—

-

160,649.700.—

151.887.600.—
150.159.800."

KS. 249. 900.—

5.847.000.—

-; «-

Recettes

2.562. DOC-

i 1 11

C. Récapitulation (A + B)

-

:;

Résultats présumés

153.G21.700.—

«,* ï

Dépenses

150. 906. 600.—

1970

147.357.800,—

H

143. 009, 900. --

1969

\ l

Recettes
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Débat
M. François Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif est heureux de pouvoir présenter au Conseil municipal le programme financier quadriennal pour les années 1968 à 1971.
Depuis l'entrée en fonction du Conseil administratif, le 27 juin 1967,
ce plan est attendu et il nous est demandé. Je pense qu'en prenant connaissance de ce programme le Conseil municipal pourra se rendre
compte qu'il s'agit d'un document qui a demandé un long travail et
qui ne peut pas être élaboré en quelques semaines.
Ce travail est le fruit d'une activité d'équipe au sein du Conseil administratif ; c'est l'œuvre d'un collège qui a tenu de nombreuses séances
spéciales pour le mettre sur pied.
Ce plan quadriennal est aussi le résultat d'un énorme travail de
l'administration municipale, qui a fait un très gros effort pour son élaboration, et je tiens à dire ici, devant le Conseil municipal, combien je
remercie l'administration et tous les chefs de service qui ont travaillé
à ce plan quadriennal pour cette collaboration si efficace.
Par ce plan quadriennal, le Conseil administratif remet au Conseil
municpial une déclaration d'intention sur ce qu'il désire réaliser au
cours des quatre prochaines années. Il s'agit du cadre dans lequel nous
avons l'intention d'insérer les budgets de ces prochaines années et les
demandes de crédits extraordinaires que nous vous soumettrons.
Nous ne pouvons pas savoir ce que sera l'avenir. Si nous vous remettons le programme sur lequel nous entendons travailler, le programme
que nous espérons pouvoir tenir, nous savons cependant qu'au fur et
à mesure que le temps passera, que les circonstances se modifieront,
nous pouvons être amenés à amender peut-être certains points de ce
plan quadriennal, à avancer un projet, à en retarder un autre, à exécuter un travail qui se montre peut-être plus urgent.
Si je dis ceci, cela ne veut pas dire que nous ne cherchons pas à
tenir ce plan quadriennal. Mais il faut tout de même se rendre compte
qu'un programme pour 4 ans ne peut pas avoir une valeur d'engagement semblable à celle d'un budget annuel ! Le budget annuel est un
cadre strict, solide pour le Conseil administratif, à moins de circonstances exceptionnelles — et il y en a forcément, même dans le cours
d'une année — il doit s'y tenir et il justifie chacun de ses dépassements aux comptes rendus ; tandis que, pour le plan quadriennal, nous
chercherons à l'exécuter dans toute la mesure du possible, mais il ne
peut pas avoir une valeur d'engagement semblable à celle d'un budget.
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Mais il sera un instrument de travail — et je crois qu'en en prenant
connaissance vous avez pu le remarquer — extrêmement précieux pour
le Conseil municipal tout d'abord, pour le Conseil administratif et pour
l'administration municipale ensuite. C'est dans ce sens que nous le
remettons au Conseil municipal.
J'aimerais maintenant chercher, aussi brièvement que possible, à
résumer pour vous les articulations essentielles de ce plan quadriennal,
vous donner tout d'abord les résultats auxquels nous sommes parvenus
et, ensuite, vous faire quelque peu participer au cheminement qui a
été le nôtre pour parvenir à ces résultats.
Au fond, qu'est-ce que nous vous proposons ? Eh bien ! le mieux,
pour vous, si vous voulez avoir des visions d'ensemble, c'est de vous
reporter tout d'abord au dernier tableau, à la fin, et si vous vous reportez au tableau No 19, vous constatez que nous vous proposons, pour
ces quatre prochaines années, des investissements pour un montant de
188 760 000 francs. Voilà les investissements que nous vous proposons pour ces prochaines années.
Si l'on calcule les pourcentages, on constate que, pour les logements
et les bâtiments locatifs, si l'on met ces deux postes ensemble, nous
dépensons 19,3% des investissements pour la voirie et l'éclairage
public, 23,1%, soit au total 42,4% pour ces deux postes de voirie,
logements et locatifs.
Je crois qu'il faut ajouter également le poste achats de terrains, pour
lequel nous avons prévu 5 millions par an, ce qui fait 11,8% pour les
achats de terrains, lesquels profitent en grande partie soit aux logements et locatifs, soit aux réalisations d'équipement du point de vue
de l'urbanisme.
Voilà les propositions d'investissements, en chiffres, pour ces quatre
prochaines années.
Mais ceci, ce sont les réalisations. Il y a encore d'autres investissements et, si vous vous reportez aux tableaux 13 et 14, vous constaterez
qu'à ces 188 760 000 francs d'investissements il faut ajouter 8 millions — je reviendrai sur ce sujet, ce sera peut-être plus que 8 millions — d'investissements pour les Services industriels et 89 079 000
francs à titre de remboursement de la dette publique. Ce qui fait que,
si l'on ajoute réalisations, investissements Services industriels et remboursement de la dette publique, nous avons des investissements pour
un total de 285 839 000 francs.
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Si nous tenons compte qu'au 1er janvier 1968 nous avions un disponible de 45 625 000 francs, que nous avons encore ajouté à ce disponible la part du boni que nous avons affectée à la réserve des travaux et au fonds HLM, soit 5 364 000 francs. Et si nous ajoutons
l'autofinancement de ces travaux, tel qu'il résulte du tableau No 20,
soit 98 730 000 francs (un autofinancement de 52%), nous voyons
que le manco de trésorerie qui devra être couvert par l'emprunt se
monte à 136 120 000 francs.
Cela veut-il dire que la dette de la Ville s'augmenterait, pendant ces
4 ans, de ces 136 120 000 francs ? Tel n'est pas le cas ! Il faut bien
comprendre le mécanisme : nous devons tout d'abord constater que,
sur ces 136 millions qui nous sont nécessaires, 45 millions ont déjà
été trouvés depuis le début de l'année, en ce sens que vous avez voté,
il y a quelques mois — le 9 février — un emprunt de 30 millions et
que vous venez de voter 15 millions par le renouvellement des prêts
de l'administration fédérale. Ce qui fait que, pour les trois ans et demi
qui restent, ce ne sont plus que 90 millions que nous devons trouver.
Mais il faut réaliser que, si nous devons trouver 90 millions, nous
avons par ailleurs des remboursements de la dette. Si notre dette publique était de 504 624 000 francs le 31 décembre 1967, du fait des
remboursements de 89 079 000 francs, elle ne serait plus, si nous ne
faisions plus de nouveaux emprunts, que de 415 millions à fin 1971.
Si nous ajoutons les 136 millions, nous arrivons à une dette présumée, en 1971, de 47 041 000 francs supérieure à celle du 31 décembre 1967 (ou du 1er janvier 1968).
Ce qui veut dire en quelques mots — j'ai cité un peu trop de chiffres, mais c'est pour vous montrer le cheminement — 188 millions
d'investissements et une dette publique qui augmente de 47 millions.
Voilà les points posés en ce qui concerne le budget d'investissements.
Si nous passons maintenant aux prévisions budgétaires pour ces
quatre prochaines années, d'après le plan quadriennal, et que nous
nous reportons au tableau No 18, vous constatez les résultats des budgets pour ces quatre prochaines années et vous voyez que, si le budget
1968 prévoit un boni de 284 400 francs, le budget 1969 prévoit un
déficit de 6 909 900 francs, le budget 1970 un déficit de 8 762 100
francs et le budget 1971 un déficit de 9 181 100 francs.
Si l'on s'en tient donc aux calculs du plan quadriennal, ce serait 4
centimes additionnels de plus que nous devrions demander en 1969,
5 centimes de plus en 1970 et 5 centimes de plus en 1971.
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Il faut cependant que le Conseil municipal se rende bien compte
qu'il s'agit là de prévisions résultant des calculs faits de la manière
que je décrirai tout à l'heure, en vue du plan quadriennal, mais que
ces prévisions budgétaires devront être revues dans le cadre de chaque
budget ; pour l'examen de chaque budget, trois possibilités pourront
s'offrir à nous :
Il est possible que certaines recettes puissent être évaluées au début
de chaque année d'une manière plus optimiste que nous n'avions voulu
le faire dans le plan quadriennal, peut-être plus pessimiste aussi —
nous ne savons pas exactement — et il est extrêmement difficile de
chiffrer quelles seront pour notre Ville les conséquences de l'amnistie
fiscale votée par le peuple suisse en février 1968. Des économies, par
ailleurs, pourront peut-être être réalisées dans le budget, soit parce que
nous déciderons de ne pas réaliser certains objectifs estimés nécessaires
dans le plan, soit parce que des circonstances imprévisibles nous obligeront à renoncer à certains travaux, soit parce que, par un examen
attentif, nous parviendrons à des économies dans le cadre de chaque
budget.
Il faudra également examiner chaque fois dans quelle mesure une
augmentation de la charge fiscale est nécessaire et possible.
Le plan quadriennal ne nous dispensera donc pas de faire cet examen difficile mais nécessaire que nous avons fait pour le budget 1968,
mais il nous facilitera la tâche en nous donnant des éléments de décisions que nous ne possédions pas avant que le plan quadriennal ait été
mis sur pied.
Comment sommes-nous parvenus à ce résultat que je viens de vous
lancer, extrêmement brièvement, en quelques mots ?
Nous sommes tout d'abord partis de la situation existante. Nous
avons cherché à nous rendre compte d'une manière aussi complète que
possible des engagements actuels de la Ville et c'est ensuite que, dans
chacun des secteurs qui sont de notre compétence, nous avons déterminé les besoins de notre Ville et les réalisations qui s'imposaient en
priorité.
Nous ne sommes pas partis en fixant théoriquement des pourcentages pour telle ou telle réalisation, mais nous avons cherché à nous
fonder sur les données les plus réelles possible, et c'est pourquoi nous
avons travaillé en quatre étapes, qui ressortent du plan quadriennal, et
notamment des tableaux qui figurent à la fin de ce plan quadriennal.
Ces tableaux peuvent être groupés de la manière suivante, il est
peut-être bon de le rappeler — vous l'avez certainement déjà remar-
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que, mais j'attire votre attention là-dessus — grâce à cela, il sera possible à chaque conseiller municipal de refaire absolument le travail
exécuté par le Conseil administratif pour arrriver aux résultats qui
figurent dans le plan.
Première étape, les tableaux Nos 1 à 5 : ces tableaux résument une
situation que vous connaissez, soit la marche de la Ville pendant les
quatre années 1964 à 1967, qui ont précédé le début du plan quadriennal.
Deux tabelaux sont particulièrement révélateurs à cet égard : tout
d'abord, le tableau No 4, qui vous donne les dépenses budgétaires
1964-1967 par groupes spécifiques, et où vous pouvez relever notamment les taux d'autofinancement par le budget.
J'attire cependant votre attention sur le fait que les taux d'autofinancement qui vous sont indiqués dans ce tableau sont les taux d'autofinancement qui résultent des comptes rendus, mais sans qu'il ait été
tenu compte des affectations faites chaque année pour l'autofinancement par le boni d'exercice.
Si l'on tient compte du boni d'exercice, les proportions sont, pour
1964, au lieu de 18,67%, 20,3% ; pour 1965, au lieu de 16,2%,
17,4% ; pour 1966, au lieu de 17,4%, 19,1% et, pour 1967, au lieu
de 13,9%, 17,6%.
Je pense qu'il était utile de faire cette légère rectification.
Le tableau No 5 vous montre la croissance des recettes et des
dépenses pendant ces quatre dernières années, et vous constaterez que
ce taux de croissance, s'il était en 1965 de 12,2% pour les dépenses,
il a été, en 1966, de 8,5%, en 1967 de 8 , 1 % , ce qui montre un effort
de compression des dépenses fait par le Conseil administratif et le
Conseil municipal pendant ces quatre dernières années.
Nous arrivons maintenant au deuxième groupe de tableaux, c'està-dire les tableaux 6 à 10, qui vous indiquent la croissance des budgets
municipaux au cours des quatre années, 1968-1971, si l'on ne tient
pas compte de travaux nouveaux, c'est-à-dire si nous décidions de ne
vous présenter aucun crédit extraordinaire, soit donc la politique d'austérité maximum pendant ces quatre prochaines années ; ces budgets
tiennent compte cependant de l'autofinancement des travaux en cours.
Il y a lieu de dire quelques mots sur la méthode suivie pour l'élaboration de ces tableaux. Nous l'avons relevé dans le plan quadriennal,
la méthode est un peu différente de celle qui a été suivie par l'Etat
pour l'élaboration de son plan quadriennal.
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L'Etat a suivi la méthode des extrapolations linéaires et exponentielles et des coûts unitaires, c'est-à-dire qu'en prenant le développement des divers services au cours des dernières années on a tiré, suivant les services, des progressions arithmétiques ou des progressions
géométriques et on a établi le coût unitaire de certaines prestations, et
on a tenu compte ensuite de l'augmentation probable de la population
du canton.
En ce qui concerne la Ville, nous n'avons pas procédé de la même
manière. La Ville, en effet, est tout de même une administration plus
modeste que celle de l'Etat, elle a des domaines extrêmement différents
et c'est pourquoi il a été procédé d'une manière un peu plus empirique,
en ce sens que chaque service a établi, en tenant compte des données
de son domaine, le développement probable de son service pendant
les quatre prochaines années. Les services financiers ont centralisé ces
renseignements, ont discuté avec chacun des services, de manière à
obtenir des méthodes semblables dans tous les services, et c'est ainsi
que l'on est arrivé à établir ces budgets pour les quatre prochaines
années.
Mais je dois dire que nous avons pu, une fois cette partie du plan
quadriennal terminée, utiliser les services du bureau de statistique de
l'Etat et qu'avec l'aide d'un ordinateur, des vérifications ont été faites
dans certains secteurs en appliquant le système de l'Etat.
Or, chose intéressante, en ce qui concerne les totaux, les différences n'ont pas été de plus de 4 % , ce qui montre que nous avons tout
de même utilisé des méthodes qui étaient valables, puisque ce regroupement a été une opération probante.
Par ailleurs, autre différence avec l'Etat, l'Etat a établi tout son
plan quadriennal en francs 1966 ; à la Ville, nous avons tenu compte
de l'augmentation du coût de la vie pendant les quatre années précédentes et nous avons vu que, grosso modo, cette augmentation, qui a
été variable suivant les années, peut se situer autour de 4 % et nous
avons décidé d'appliquer — c'est une hypothèse, cela peut très bien
ne pas se vérifier — un taux d'augmentation du coût de la vie de 4 %
pour le calcul du plan quadriennal. C'est un point que nous pouvons
discuter.
C'est ainsi que vous arrivez au budget pour ces quatre prochaines
années, dont le tableau No 10 vous donne les étapes.
Chose intéressante, on constate dans ce tableau No 10 que, même
sans aucuns travaux nouveaux, donc avec une politique de restriction
extrême, nous arrivons, par ces calculs, à un déficit du budget, en 1969,
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de 4 347 900 francs, en 1970 de 2 915 100 francs et, en 1971, de
511 100 francs. Evidemment, le déficit se dégrève du fait que les travaux en cours diminuent, puisque Ton n'en fait pas de nouveaux.
Passons maintenant à la troisième série de tableaux. Cette troisième
série figure dans les tableaux 12 à 14. Ces tableaux vous résument
les crédits que vous avez déjà votés. Nous avons estimé qu'il était
intéressant de récapituler les crédits que vous avez votés et que vous
vous rendiez compte de la situation, non seulement d'après les prévisions budgétaires, mais également d'après les engagements qui résultent des crédits que vous avez votés.
Or, si vous regardez le tableau No 1 2 / 1 , vous voyez que nous avons
actuellement des engagements résultant des crédits votés, qui se montent à 85 550 000 francs et, sur ces 85 550 000 francs, vous avez voté
30,4% pour les logements et 20,4% pour des travaux de voirie et
d'éclairage public, soit le 50,8% des crédits que vous avez votés et qui
vous sont décrits dans les pages 12 et suivantes, où vous en avez le
détail avec les engagements qui résultent pour chaque année;
Si vous prenez les résultats du tableau No 14, vous constatez que
vous avez 85 millions d'engagements résultant des dépenses déjà votées,
qu' à cela il faut ajouter le chiffre, dont j'ai parlé tout à l'heure, de
89 millions pour le remboursement de la dette publique, 8 millions pour
les Services industriels. Cela vous fait 182 millions.
Si vous en déduisez les 85 millions d'autofinancement par la trésorerie, vous avez un résultat de 96 millions, auquel se soustraient le disponible au 1er janvier 1968, 45 millions, et les 5 millions que vous
avez votés pour l'affectation du boni d'exercice à l'autofinancement, et
vous voyez qu'avec les travaux en cours le manco de trésorerie serait
de 45 millions.
Or, comme je l'ai dit, ces 45 millions, nous en avons voté 30 le 9
février et vous venez d'en voter 15 d'emprunt ; c'est-à-dire que, si nous
ne faisions aucun travail nouveau, nous aurions des déficits budgétaires pour les trois prochaines années, comme je l'ai indiqué, mais nous
n'aurions plus d'emprunt nouveau à faire pendant ces quatre prochaines années.
Voilà la situation de départ devant laquelle nous nous sommes trouvés après les trois premières phases de l'exercice, et c'est une fois ce
travail accompli que le Conseil administratif a pu se rendre compte
de la marge de liberté qui lui était laissée pour les choix qu'il devait
opérer pour les investissements futurs. Et ce sont ces choix qui vous
sont décrits dans les tableaux 15 à 17, les tableaux 18 à 21 donnant

SÉANCE DU 28 MAI 1968
Programme financier quadriennal

185

un résumé de la situation, tenant compte à la fois de la situation existante et des projets choisis par le Conseil administratif.
Le tableau No 15/1 est intéressant, car il vous indique, par groupes
spécifiques, les dépenses extraordinaires résultant des projets retenus
par le Conseil administratif.
Vous constatez — j'attire votre attention — la différence entre la
colonne qui est tout à gauche et celle qui est tout à droite. Dans la
colonne de gauche, vous avez un total de 193 255 000 francs, ce qui
représente le total des investissements des projets retenus par le Conseil administratif, alors que, dans la colonne de droite, vous avez
103 210 000 francs qui sont les investissements qui seront effectués
pendant ces quatre prochaines années, c'est-à-dire que nous avons
choisi des projets qui impliquent des investissements pour 193 millions, mais il sera dépensé 103 millions pendant les quatre prochaines
années.
Vous constatez que, là également, les logements et locatifs, ainsi que
les travaux de voirie, emportent le gros morceau, puisque vous avez
17,8% pour les logements et les locatifs et 30% pour les travaux de
voirie, les achats de terrains faisant, pour cette phase-là de l'opération,
10,4%.
En ce qui concerne les choix, je crois que je ne veux pas maintenant
reprendre toute la liste et vous dire pourquoi il y a eu telle chose plutôt que telle autre. Nous y reviendrons au cours de la discussion et mes
collègues pourront, lorsqu'il sera question de chacun de leurs départements, vous dire les raisons de tel ou tel choix.
Je tiens simplement à dire que ces choix ont été faits après de longues délibérations, en tenant compte des besoins de la municipalité,
mais également des conditions financières, tant charges fiscales
qu'emprunts.
Il est ainsi tenu compte — et je crois que cela, il faut que le Conseil
municipal en soit conscient — du degré de préparation technique des
projets envisagés, ainsi que des possibilités actuelles de disponibilité en
terrains. En effet, des projets importants ne peuvent être mis sur pied
sans, d'une part, des études préalables qui prennent du temps et, d'autre part, sans que des terrains soient disponibles. Il ne servirait à rien
d'inscrire au plan quadriennal des projets magnifiques si nous nous
rendons compte que les études étaient telles qu'elles ne puissent être
réalisées dans l'espace du plan quadriennal et si les terrains manquaient pour les réaliser.
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Encore une fois, je pense que mes collègues et moi-même, au cours
du débat, pourrons exposer les raisons des choix qui ont été opérés.
Si nous nous livrons à quelques considérations sur ce plan quadriennal du point de vue du délégué aux finances, nous devons être conscients qu'il comporte trois points névralgiques qui peuvent être discutés, qui feront l'objet de débats et qui seront notre préoccupation au
cours de ces quatre années.
C'est tout d'abord la question de l'équilibre budgétaire. Nous présentons un plan quadriennal dans lequel les budgets ne sont pas équilibrés, mais qui présentent chaque fois des déficits.
Je sais que ce point de vue pourra être critiqué, je sais qu'on peut
le discuter, nous en avons délibéré au Conseil administratif. Nous nous
sommes posé la question de savoir si nous devions à tout prix renoncer à certains projets pour présenter un plan quadriennal avec des
budgets équilibrés. Nous avons estimé que nous n'avions pas à le faire,
que nous présentions un plan quadriennal où nous indiquons ce que
nous estimions souhaitable comme réalisations pour notre Ville pendant ces quatre prochaines années et nous calculions les sacrifices
nécessaires. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de chaque
année, nous devrons faire l'examen précis pour savoir si le sacrifice
du contribuable doit être dans telle ou telle proportion ou si l'on peut,
par une estimation de recettes différente ou par des économies, y
renoncer.
Nous aurons là, nous en sommes conscients, des examens délicats
mais, après de longues discussions, après avoir éliminé certains projets auxquels certains d'entre nous tenaient beaucoup, nous sommes
arrivés à un certain résultat, nous avons estimé ne pas pouvoir aller
plus loin pour ce plan quadriennal.
Deuxième point qui sera l'objet de préoccupations : l'augmentation
de la dette publique. Notre dette est déjà relativement forte et nous
proposons, dans ce plan quadriennal, une augmentation de la dette
de 47 millions.
Nous estimons cependant qu'en regard d'investissements se montant
à 188 millions, cette augmentation de la dette est possible et supportable et qu'elle pourra être compensée en partie par une augmentation
substantielle de biens productifs tels que bâtiments locatifs, installations (je prends notamment l'exemple de l'abattoir) qui, pour la Ville,
ne sont pas des investissements morts, mais des investissements productifs de revenu.
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Cependant, c'est là un problème que nous devons suivre de très près
et il ne faudrait pas que cette augmentation dépasse dans une trop
grande proportion les limites que nous avons prévues.
Cela m'amène au troisième point névralgique de notre plan quadriennal : c'est le problème des Services industriels. J'aurais bien voulu
pouvoir, dans ce plan quadriennal, être en mesure de tabler sur une
solution définitive des problèmes des Services industriels, tant en ce
qui concerne le renouvellement des concessions et leurs statuts qu'en
ce qui concerne leurs tarifs.
Ces problèmes sont à l'étude constamment, en ce moment. Je vous
avais indiqué dans une dernière séance qu'un texte, après de nombreuses séances de commission, avait été remis à l'échelon du Conseil administratif, conseil d'administration des Services industriels, Conseil
d'Etat. Ces trois instances ont déjà tenu diverses séances à ce sujet.
D'autres sont prévues pour ces tout prochains jours. La situation avance et j'espère être en mesure de vous donner prochainement des renseignements plus précis à ce sujet.
En ce qui concerne le problème des tarifs, de nouveaux calculs sont
également en train d'être faits et j'espère aussi qu'une solution pourra
intervenir prochainement. Mais dans le cours de l'élaboration du plan
quadriennal, cet hiver, et encore maintenant, je ne pouvais pas tabler
sur une solution définitive.
Ainsi, nous avons calculé pour les Services industriels un investissement de 8 millions, comptant que, par la suite, les Services industriels — comme ils le désiraient dans leurs propositions — n'auraient
plus besoin d'investissements de la Ville.
Je ne suis pas absolument certain que nous puissions arriver à une
telle solution et il est possible que, sur ce plan-là et en rapport avec
l'augmentation de notre dette, nous ayons des problèmes délicats. Mais
nous n'avons pas pu retarder la publication du plan quadriennal en
attendant d'avoir une solution définitive pour les Services industriels et c'est pourquoi nous avons également cette variante dans notre
plan quadriennal, qui s'ajoute à celle du budget et de l'augmentation
de la dette.
Je crois que ce sont là les trois points de préoccupation dont nous
reparlerons souvent au cours de ces prochains mois et de ces prochaines années.
Cependant, malgré ses imperfections — et un plan quadriennal ne
peut pas être quelque chose de parfait — il y a là un travail important
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qui vous est remis et qui peut faciliter la tâche du Conseil municipal,
soit la tâche de l'examen du budget, soit notre tâche chaque fois que
vous aurez à voter un crédit extraordinaire.
En effet, les conseillers municipaux se sont plaints — et je l'ai fait
moi-même lorsque j'étais conseiller municipal — en disant : «Nous
avons à voter un crédit, mais nous ne savons pas dans quel cadre il
s'insère. Nous serions peut-être d'accord de le voter, mais nous aimerions savoir ce qu'il y a eu avant et ce qui viendra après !»
Eh bien ! Je crois que le plan quadriennal peut être ce guide qui
est donné au Conseil municipal pour ces quatre prochaines années.
C'est aussi dans ce sens que nous l'avons déposé.
La présidente. Je remercie M. Picot de son exposé.
Avant d'aborder la discussion au sujet de ce plan quadriennal, le
bureau vous fait la proposition suivante :
Afin de faciliter pour tous les conseillers municipaux une étude approfondie du programme financier quadriennal, le bureau du Conseil
municipal propose d'organiser une séance d'information sur les problèmes techniques des finances publiques, avec la collaboration d'un professeur d'université spécialisé dans ces questions. Les conseillers pourront alors poser à ce spécialiste les questions d'ordre général, afin de
baser leurs options politiques sur une information objective la plus
large possible.
De plus, le bureau rappelle que, selon le règlement, il y a toujours
possibilité d'inscrire à nouveau l'étude du programme financier quadriennal à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
M. Jean Olivet (R). Je voudrais tout d'abord, au nom du groupe
radical, remercier le Conseil administratif du travail qu'il a fait en présentant ce programme financier quadriennal.
Je crois que M. Picot, conseiller administratif, a résumé tout ce programme en disant qu'il s'agissait d'une déclaration d'intention.
J'ai eu l'occasion d'avoir des discussions avec des collègues de différents partis, soit au cours des séances de commission, soit encore à la
séance qui a précédé celle-ci tout à l'heure. Je me suis rendu compte,
au cours de ces discussions, que la majorité — pour ne pas dire l'unanimité — des collègues avec qui j'ai parlé avaient exactement ce même
sentiment qu'il s'agissait d'une déclaration d'intention, d'une base de
discussion, d'un guide pour ces prochaines années.
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Je pense que, dans ce domaine, ce document nous apporte un précieux concours. Au cours des discussions que j'ai eues tout à l'heure,
un de mes collègues m'a fait remarquer — et je partage son avis (j'espère que je ne lui coupe pas l'herbe sous les pieds, parce qu'autrement
je lui laisse volontiers la parole) mais il me semble que c'est une excellente idée — que, dans les commission permanentes, ce document pourrait être étudié pour chaque objet qui correspond à l'activité de cette
commission, sans que cela soit renvoyé d'une façon formelle à ces
commissions. Ce n'est pas possible, c'est une déclaration d'intention,
comme vient de le dire M. Picot.
Dans le cadre de ces commissions, on peut, une fois, consacrer une
séance ou une demi-séance à ces problèmes, de façon à savoir où l'on
va dans ce domaine et voir si la priorité proposée par le Conseil administratif correspond aux idées des commissaires dans ce domaine.
Le cas échéant, comme l'a relevé Mlle la président tout à l'heure, à
l'occasion d'une séance du Conseil municipal, on peut revenir pour
dire que, dans ce domaine, on verrait une priorité différente.
Si l'on emploie ce document sous cette forme, il sera d'une très
grande utilité.
Quant à la proposition du bureau, en ce qui me concerne personnellement — je n'ai pas eu l'occasion de consulter mon groupe à ce
sujet, je pense qu'il serait d'accord avec moi — je pense que plus on
a d'informations, mieux cela vaut. Je ne sais pas quel professeur Mlle
la présidente a en vue, mais je ne doute pas que ce soit quelqu'un de
très compétent, et cela ne peut que renforcer nos connaissances.
M. Dominique Folmii (ICS). Au nom du groupe chrétien-social, je
tiens à remercier également le Conseil administratif de l'important travail qu'il vient de nous proposer ce soir. Il s'agit d'un grand pas en
avant qui va nous permettre de procéder à une étude beaucoup plus
complète des problèmes dans le cadre des diverses commissions. Avec
ce document, nous avons maintenant une ligne directrice, basée sur
une étude antécédante des problèmes, qui sont projetés dans l'avenir.
D'autre part, nous possédons un programme précis des réalisations
qui sont proposées par le Conseil administratif sur la base d'un choix,
qui se traduit par des investissements. Tout cela est extrêmement positif. Nous pourrons maintenant travailler, à la commission des finances,
avec beaucoup plus d'efficacité.
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Ce plan permet aussi de relever certains problèmes importants. Le
premier que vous avez souligné, Monsieur Picot, est celui de l'équilibre
du budget. Effectivement, en voyant les nouveaux centimes qui nous
sont proposés, on se rend compte qu'il faudra, dans le cadre du budget
annuel, étudier la question de façon très sérieuse et très minutieuse.
Les autres problèmes concernent la dette publique et les Services
industriels.
Dans la première partie du programme, vous nous indiquez avec
précision aussi les projets nouveaux envisagés par le Conseil administratif. Ces projets se traduisent par des investissements. Dans une étude
secondaire, complémentaire, ce Conseil administratif pourrait nous
donner encore des renseignements plus précis quant à la politique
gouvernementale. Politique gouvernementale est peut-être un grand
mot, disons : la politique de l'exécutif.
Je pense, par exemple, à la politique culturelle et à la répartition de
ces charges entre diverses communes ou divers corps publics, et l'Etat.
Quelles sont les options prises sur ce plan-là ?
Ou bien la politique en matière de problèmes préscolaires : qu'entend faire le Conseil administratif sur ce point ?
Ou encore les problèmes de péréquation financière intercommunale,
problèmes que les communes voudraient soulever et qui auraient des
répercussions sur le plan de la Ville. Là aussi, des options devront être
prises.
Toutefois, le premier document est maintenant en place : c'est ce
rapport. Un premier pas important est fait.
En conclusion, je voudrais remercier vivement le Conseil administratif de ce programme présenté ce soir, et lui transmettre notre satisfaction pour ce travail.
Enfin, en ce qui concerne la proposition du bureau du Conseil municipal, nous pensons que c'est une proposition intéressante que nous
pouvons suivre.
Je vous remercie de votre attention !
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je pense que l'exposé de
M. Picot a été extrêmement clair et, le moins que Ton puisse dire, c'est
que le relais de M. Olivet a encore clarifié la situation.
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On nous propose non pas un véritable plan quadriennal, mais un
plan financier, disons un plan de trésorerie, et une déclaration d'intentions.
En ce qui concerne le plan de trésorerie, je peux dire que nous nous
sommes battus pour l'avoir depuis de longues années. Nous étions
contents de l'avoir, depuis quelques années, au moment du budget.
Nous sommes contents de l'avoir maintenant pour quatre ans. Nos
remerciements vont tout particulièrement aux fonctionnaires qui sont
arrivés à nous fournir cet instrument de travail.
Au point de vue de la déclaration d'intentions, c'est-à-dire de la
façon dont les chiffres nous sont présentés, c'est-à-dire de la politique
qui se manifeste dans ces chiffres, nous prenons note que M. Picot
nous dit que c'est l'œuvre d'un collège.
Je trouve que dans cette période d'agitations estudiantines, c'est intéressant de penser que c'est une direction de collège, une direction collégiale, qui a mis au point l'étude de ces chiffres. Le moins que l'on
puisse dire est que l'autorité actuelle du collège n'a fait de contestation
ni globale ni partielle des autorités précédentes. Nous nous trouvons
exactement en face de la politique que nous avons combattue dans les
dernières années et que nous continuerons à combattre dans les prochaines.
Au point de vue de la situation ambiante, nous prenons acte que
M. Olivet précise bien que les collégiens n'ont pas à discuter les intentions de la direction du collège et que ce n'est qu'une déclaration d'intentions, que nous en prenons acte et que nous l'utiliserons comme
nous le voulons ; mais, surtout, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment soumis à notre discussion.
Heureusement, le bureau nous dit que nous pourrons toujours remettre ce travail sur le chantier, que nous pourrons écouter un professeur
qui nous donnera des informations de technique financière. Il est toujours utile pour nous, n'importe comment, de nous former au point
de vue de la technique financière, d'apprendre notre métier de représentants populaires. Nous considérons qu'il est toujours intéressant
d'aller à l'école, mais la technique nous intéresse moins que la politique.
Je pense donc que la proposition est insuffisante et, à notre avis
comme de l'avis d'autres courants de ce Conseil, l'étude doit être beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus approfondie. Il ne suffit pas d'avoir
cet instrument à la commission des finances mais, à notre avis, ce document doit être discuté dans toutes les commissions comme un instrument de travail politique, de façon que, réellement, il représente un pas
en avant.
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Maintenant, au point de vue de la déclaration d'intentions, elle ne
nous a vraiment pas convaincus. Nous nous retrouvons en face de la
même politique, ce qui est 'd'ailleurs assez normal, et en face naturellement de la même résistance pour nous, puisque nous continuons à dire
que ce Conseil administratif ne correspond pas, par sa composition, aux
forces qui existent en ce moment dans notre ville.
Ce Conseil administratif nous repropose des centimes additionnels
et, en fait, l'augmentation des tarifs des Services industriels. Voilà ce
qui ressort le plus clairement !
Les chiffres qui nous sont présentés à l'appui continuent à ne pas
nous convaincre.
Le fait que le canton ait utilisé l'ordinateur et que la Ville ait fait
la même chose empiriquement ne nous impressionne pas. Nous avons
déjà vu, dans plusieurs élections, un bon parti communiste prendre
note des résultats de toutes les sections et arriver plus vite que les ordinateurs électroniques. Donc, de bons fonctionnaires qui connaissent
leur métier peuvent très bien arriver plus vite qu'un ordinateur électronique, et contrôler le résultat avec l'ordinateur.
En revanche, si l'on prend des chiffres et qu'on les manipule d'une
certaine façon, il n'est plus question d'empirisme ni d'ordinateur électronique, il est question de politique.
Pour la politqiue, je note une chose. Au point de vue de l'autofinancement, nous continuons à ne pas pouvoir faire de comparaisons. Vous
avez fait une mise au point ; si vous ne l'aviez pas faite, nous nous en
serions chargés. Les chiffres de l'autofinancement sont présentés chaque année différemment. Le tableau qui nous est donné pour les quatre
prochaines années est incomparable — en tout cas on ne nous a pas
donné les moyens de le comparer — avec la situation des années précédentes.
D'autre part, pour les HLM, si nous additionnons les sommes prévues dans les budgets des quatre dernières années, elles sont supérieures à celles des quatre prochaines années. C'est une politique, mais
ce n'est pas celle que nous attendions.
Au point de vue du déséquilibre budgétaire, on nous a dit assez
clairement et nous avons pu le voir, quels sont les grands problèmes
(reconstruire la ville en ville). Ils sont affirmés mais, en fait, les grands
problèmes de la reconstruction de la ville en ville ne sont pas posés.
Nous n'en sommes encore (il est possible qu'il soit nécessaire de travailler de façon approfondie dans cette direction) qu'à des projets de
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détails partiels, qui s'encadrent dans ces efforts qui ont déjà commencé
précédemment. Mais les grands problèmes, comme la question des
Grottes, ne sont encore que cités pour connaissance et ne sont pas attaqués de front, comme d'autres d'ailleurs.
Donc, dans une politique qui, comme vous l'avez dit vous-même,
n'est pas très différente de ce qui a été jusqu'à maintenant, on nous
présente un déséquilibre budgétaire dans des conditions de préparation
des chiffres qui nous font prévoir à peu près les mêmes surprises que
cette année. Cette année aussi, on nous avait fait prévoir un déséquilibre et on a 6 millions de boni.
Si nous regardons les quatre dernières années, régulièrement le boni
va croissant. Et puis, tout d'un coup, dans les quatre prochaines années, il augmente alors que, pratiquement, les évaluations faites nous
semblent prépraées de telle façon pour nous convaincre qu'il va augmenter. Cela nous semble uniquement fait pour nous faire accepter
l'idée de centimes additionnels, alors que si nous regardons l'augmentation de la charge des impôts réels pour les citoyens,, il nous semble
que les citoyens ont fait, sont en train de faire et feront, avec les centimes additionnels qu'il y a maintenant, un effort considérable qui tient
compte des nécessités.
Vous nous avez dit qu'avec un investissement de 190 millions on
prévoyait une augmentation de la dette de 47 millions. En rapport à
la dette globale existante et en considérant tout ce qu'elle représente,
c'est-à-dire du point de vue du capital Services industriels, cette augmentation, en considération réelle de l'effort de financement des citoyens, ne nous semble pas quelque chose de préoccupant. En cela,
nous sommes parfaitement d'accord avec vous.
Nous pensons donc que, face à ce plan financier, nous nous trou.vons avoir entre les mains un instrument de travail intéressant qui ne
fait que nous poser le problème que nous avons discuté cette année à
peu près dans les mêmes termes, et le problème est toujours celui des
forces qui sont représentées ici et des intérêts qui sont représentés ici.
Cette année, il s'est trouvé dans ce Conseil municipal des forces qui,
à notre avis, représentaient les travailleurs de Genève, pour dire non
à l'augmentaion des centimes additionnels et dire non à ce type de
politique. Ces forces se trouvent aujourd'hui face à une pression très
forte, même sur leur lieu de travail, de ceux qui veulent faire passer
une autre politique. C'est une politique financière, nous en avons déjà
parlé, nous n'y reviendrons pas.
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Ces pressions, quant à nous, nous sommes depuis longtemps habitués à les subir et nous savons que les travailleurs n'obtiendront rien
sans rien. Nous espérons qu'au cours de ces prochaines années nous
saurons défendre, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, les
intérêts des travailleurs qui ont déjà à subir un poids très lourd en
raison de l'augmentation du coût de la vie.
Vous nous avez parlé de 4% d'augmentation du coût de la vie par
année. Nous souhaitons que l'évolution de la situation actuelle de crise
financière mondiale se tienne dans ces limites. Mais nous savons que
le problème est sérieux et nous savons que les travailleurs devront faire
face à des luttes dures uniquement pour maintenir leur situation présente.
Et c'est pourquoi, dès maintenant, nous considérons que la proposition qui nous est faite, qui conduit à 5 centimes additionnels en 1969,
5 en 1970 et 5 en 1971, ne pourra pas, à notre avis, être prise en considération. Néanmoins, comme vous l'avez dit fort justement, il y a
des amendements possibles, il y a des problèmes de choix qui se présenteront en raison des situations réelles que nous rencontrerons au
cours de ces prochaines années.
Nous pensons qu'il faut discuter tel qu'il est ce plan de trésorerie
mais, en effet, ce sont les budgets annuels qui détermineront la politique réelle de ce Conseil municipal.
M. Hermann Jennî (V). Je me reporterai un peu à mes notes pour
éviter d'être trop long...
La présidente. D'accord !
M. Hermann Jenni. Nous tenons à exprimer ce soir notre satisfaction
d'avoir reçu ce plan financier quadriennal dont nous avons pris connaissance avec le plus grand intérêt ; nous remercions tant le Conseil
administratif que les services financiers pour le gros travail qu'ils ont
présenté et que cela représente.
Bien qu'il n'ait pas force de loi, ce plan présente néanmoins pour
nous le caractère d'une sorte de grand budget, dressé qu'il est par
extrapolation à partir des chiffres des exercices précédents. Il ne marque donc pas une orientation nouvelle de notre politique financière
et nous aurons, je pense, l'occasion de faire des propositions après une
étude plus approfondie de ce document.
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Qu'il me soit permis de regretter d'ores et déjà l'endettement supplémentaire prévu de 47 millions, dont une bonne partie est due au
déficit présumé et dont on peut attendre qu'il conduira probablement
à des propositions d'augmentation d'impôts que nous ne saurions
accepter.
Nous ne pensons pas, comme l'a dit M. Picot, que les investissements de 189 millions vont nous aider à contrebalancer en quelque
sorte ces endettements supplémentaires. En effet, les investissements
dont il est question, nous ne savons pas s'ils seront productifs du rendement ou si, au contraire, ils entraîneront de nouvelles dépenses. Il
faudra bien, un jour, que nos finances sortent de cette ornière.
M. Claude Bossy (S). Notre groupe, comme tous les autres, ne peut
qu'exprimer sa satisfaction devant la publication du programme financier quadriennal. Je crois que les avantages d'un tel instrument de
travail ont été démontrés, il est inutile d'y revenir.
Je pense cependant qu'il est important de remercier tous ceux qui
y ont participé, en particulier les services financiers. En effet, cela
représente un travail de recensement, de prospective extrêmement
important.
Sur le fond des propositions que ce plan quadriennal contient, il y
a un certain nombre de remarques que nous pourrions faire mais qui
reprendraient ce que nous avons déjà dit : les projets pris un par un
ou dans leur ensemble ont les mêmes qualités et les mêmes défauts.
Peut-être pourrions-nous relever qu'il n'y a aucun chapitre qui concerne des espaces verts nouveaux, espaces verts dont les besoins se
font sentir de plus en plus.
Nous aimerions surtout, à l'occasion de ce programme quadriennal,
mettre l'accent sur une chose : nous n'aimerions pas en rester à un plan
financier, car le catalogue qui nous est présenté met en évidence un
des défauts trop souvent présenté dans la politique de notre Ville,
défaut auquel nous sommes certains qu'avec un certain temps le Conseil administratif portera remède.
Les propositions qui nous sont soumises sont intéressantes ; lorsqu'on les réunit, on est obligé d'admettre qu'elles n'indiquent que trop
rarement une direction, une orientation, en un mot une politique, et
ceci malgré les affirmations de M. Picot. Ce fait est gênant pour le
programme dans son ensemble, il l'est encore plus au niveau des
départements.

196

SÉANCE DU 28 MAI 1968
Programme financier quadriennal

J'ai laissé jusqu'à maintenant et je laisserai encore par la suite aux
autres groupes le soin d'apprécier ce qui a été accompli dans le domaine
des constructions, des constructions d'immeubles en particulier et des
achats de terrains.
Dans d'autres domaines, en particulier dans certains secteurs sociaux,
dans celui de l'enfance en particulier, on sent qu'une volonté existe
d'adapter l'action de la Ville aux nécessités de notre époque.
Une enquête a été entreprise sur les besoins en crèches et en jardins
d'enfants. A partir de cette enquête, un certain nombre de décisions
ont été prises, un certain nombre d'orientations qui, si elles ont le développement et la suite que nous souhaitons, auront notre appui.
Il faut bien reconnaître que, dans les autres domaines, cet effort de
clarification, de priorités n'a pas été fait de la même force. On reporte
les postes traditionnels, on rajoute un ou deux postes très semblables
sans jamais faire un tri.
Nous aimerions que, dans chaque domaine, une politique soit élaborée qui tienne compte de la situation actuelle et non pas de la situation acquise et qui se fonde sur des analyses aussi sérieuses et des
enquêtes aussi vastes que possible.
Nous savons qu'une telle politique ne s'élabore pas en quelques mois.
Nous ne désespérons pas qu'après le programme financier le Conseil
administratif nous présente un plan quadriennal digne de ce nom. Et
c'est en fonction des priorités de ce plan que nous espérons que nous
nous prononcerons sur les augmentations d'impôts qui nous sont
annoncées.
M. Henri Livron (S). Je ne peux que me joindre à ce que vient
de dire mon collègue M. Bossy.
Monsieur le conseiller administratif préposé aux finances, vous nous
avez donné là un bréviaire excellent que nous pourrons suivre dans
tout l'exercice de nos fonctions de conseiller municipal ! (Exclamations)
Si vous le voulez, pour employer une tournure un peu moins ecclésiastique, vous nous avez donné un guide, et certainement que ce travail-là
nous sera très précieux !
Depuis que je fais partie du Conseil municipal, je n'ai jamais vu un
conseiller administratif se donner autant de peine que cela pour essayer
de mettre des choses au point. Je vous en félicite, l'une et les autres,
et je félicite également l'administration municipale qui a eu là un
travail ardu !
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Maintenant, nous y voyons quand même un peu plus clair. Bien
sûr que nous n'allons pas, hélas, changer de régime ! Nous sommes
dans un régime capitaliste dont nous voudrions sortir, on ne peut pas
y arriver, ou du moins c'est très difficile ! (Exclamations)
Mais au
moins pourrons-nous avoir la matière sous les yeux, chez nous, de
temps en temps, dans nos loisirs, pour réfléchir u n peu, pour prendre
quelques versets et les méditer ! (Rires) C'est à cela que cette œuvre-là
est utile et je suis tout à fait d'accord avec M m e la présidente qui, si
j'ai bien compris, exprimait qu'il faudrait prendre cela à consulter en
commission, comme renseignements.
E n effet, que ferait-on ? On ne peut pas voter un arrêté, ce n'est
pas possible ! Il faut prendre cela dans les différentes commissions. Ce
sera très intéressant, aux beaux-arts par exemple, de prendre toutes les
remarques qui ont été faites sur les beaux-arts, de tabler là-dessus, de
même que pour le tourisme — que j'aime beaucoup, vous le savez ! —
etc.
Voilà ce que je voulais dire. E t je remercie encore le Conseil administratif parce que, maintenant, nous ne prenons pas ça comme un
budget, mais comme une indication, comme une mise au point, comme un état qu'on nous présente d'une situation. C'est ainsi que nous
pourrons faire du bon travail !
M. Emile

Piguet. Un goupillon d'honneur !

(Rires)

M. François Picot, conseiller administratif. Je vous remercie de
toutes les remarques que vous avez formulées ; elles sont utiles pour
engager le débat au sujet de ce plan quadriennal.
Effectivement, vous n'avez peut-être pas trouvé dans ce plan quadriennal tout ce que vous y cherchiez. M. Bossy a parlé de catalogue,
mais je reconnais qu'il y a certains problèmes qui pourraient être plus
approfondis.
On a parlé notamment de la répartition entre l'Etat et les communes, de la péréquation financière intercommunale. Je crois qu'on ne
peut pas tout faire en même temps et que, dans ce document que nous
vous avons donné, nous avons cherché à analyser la situation présente
et à marquer notre départ pour les trois ans qui viennent.
Nous avons donné certaines directions, mais il n'était pas possible
d'étudier, dans ce plan quadriennal, absolument tous les problèmes ;
mais je crois qu'il a une vertu — qui est peut-être dangereuse pour
nous — c'est qu'il les fait apparaître, il les met en relief ; avec tous
ces tableaux, avec tous ces chiffres, on se rend compte de la situation
et l'on voit mieux quels sont les problèmes qui se posent.
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Je pense que, pour le Conseil administratif, ce plan lui permettra
de travailler d'une manière plus approfondie et avec plus de renseignements certains des problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, en
tout cas c'est bien notre intention de nous y atteler.
Madame Chiostergi, vous avez joué un peu sur le mot collège, en
voulant dire qu'on aurait tenté d'être une direction d'un collège. Ce
n'est pas du tout ce que j'ai pensé ! Nous voulions parler d'un travail
d'équipe, ce terme est peut-être meilleur que le mot de collégial que
j'ai employé ! Je puis assurer en tout cas que ce plan quadriennal a été
un travail d'équipe et nous ne voulons pas du tout refuser la discussion
au sujet de ce plan quadriennal. Nous sommes prêts à discuter, à le
reprendre, à l'étudier.
Le bureau vous a fait une suggestion de faire une assemblée d'information, au cours de laquelle nous pourrions, les uns et les autres, vous
donner des explications complémentaires, venir avec certains des chefs
de services qui ont plus particulièrement travaillé à l'élaboration du
plan quadriennal pour en discuter certains points, et l'on pourrait peutêtre aussi — je n'ai pas d'opinion précise à ce sujet — demander à un
professeur de science des finances de venir nous faire un exposé à ce
sujet.
Je crois surtout que ce plan quadriennal pourrait être avec profit
examiné dans les différentes commissions. Je crois que ce serait extrêmement utile qu'il soit repris et que, peut-être, dans diverses commissions, on fasse des séances spéciales pour l'examen de ce plan quadriennal et qu'éventuellement, lors d'une séance ultérieure du Conseil
municipal, ces commissions donnent leur point de vue à ce sujet.
Je crois cependant — et là, je suis d'accord avec M. Olivet — que,
si une étude est utile, le municipal ne peut pas refaire le plan quadriennal ! Il peut nous faire des observations, dire qu'il faut aller dans telle
direction plutôt que dans telle autre, mais je crois qu'il y aurait quelque danger à avoir une commission du plan quadriennal. Je ne suis
pas certain que ce soit une bonne solution.
Je crois préférable que chacune des commissions l'examine. Une
commission serait tentée de refaire tout ce plan, ce qui, manifestement, ne serait pas possible. Mais on peut nous donner des indications
qui peuvent être utiles pour son application et pour la suite, car enfin,
il faudra penser — et nous nous en préoccupons, nous n'avons pas
encore pris de décision absolue à ce sujet — à la suite qui sera donnée à ce plan quadriennal après 1971, et nous avons bien l'intention,
sur la base des travaux qui ont été effectués, de commencer dès la fin
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de cette année à travailler le plan quadriennal pour les années suivantes, de manière à avoir déjà des indications pour la période qui suivra.
En ce qui concerne M. Livron, il a eu la grande amabilité d'avoir
des paroles très gentilles à notre égard, de comparer ce plan quadriennal à un bréviaire ! Je dois dire que je n'ai pas poussé jusque là ! Si
les conseillers municipaux l'étudient, cela leur donne des indications,
j'en suis très heureux, mais je ne demande pas que chacun se relève
le soir pour aller lire le plan quadriennal ! (Rires) Mais je remercie M.
Livron de son amabilité à cet égard et de l'avoir comparé à un bréviaire !
La présidente. Après un tour d'horizon et pour la suite de l'étude
de ce programme financier, nous sommes maintenant en face de deux
propositions complémentaires que vient de relever M. Picot.
La première de ces propositions — qui se complètent — est celle
que nous avons faite au nom du bureau, soit d'organiser une vaste
séance d'information sur les problèmes techniques.
La deuxième, celle qu'avait faite M. Olivet, reprise par plusieurs
autres conseillers municipaux et par M. Picot, est l'étude de ce programme financier par les commissions permanentes de ce Conseil.
Pour plus de clarté dans la suite des débats, je voudrais tout d'abord
mettre aux voix la proposition du bureau, qui est l'organisation d'une
séance d'information, en vous demandant de faire confiance au bureau
pour l'organisation de cette séance...
M. Claude Bossy (S). Je ne mets pas en doute l'utilité de la séance
qui nous est proposée. Cependant, il est regrettable qu'il n'y ait que
cela et que l'on n'ait finalement qu'une information technique.
Si le bureau présente son projet en premier, il est entendu que nous
le voterons. Mais si, par hasard, il n'y avait pas renvoi à une commission spécialisée, nous n'irions pas à cette séance, parce que ce serait
ridiculiser le Conseil que de le considérer seulement comme une classe
d'école !
M. Raymond Anna (T). Pour notre groupe, après le large exposé
de M. Picot, nous pensons peut-être que le Conseil administratif entend
aussi que le Conseil municipal étudie les problèmes attentivement.
Dans ce but-là, nous rejoignons un peu l'idée du bureau, mais je ne
pense pas qu'on puisse les différencier. Je souhaiterais qu'on réunisse
les commissions ad hoc de départements, qui seraient plus compéten-
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tes pour étudier les problèmes et on pourrait trouver toutes les solutions dans chaque département. Je pense que ce serait préférable, plutôt que de ne consulter que la commission des beaux-arts, que la commission sociale, etc., et les commissions de départements feraient un
travail plus concret.
La présidente. Nous sommes maintenant en face d'une troisième
proposition.
Pour plus de clarté dans le débat, j'aimerais tout d'abord mettre aux
voix la proposition d'une séance d'information, suggérée par le bureau,
qui semble, d'après les déclarations, être acceptée par tout le monde.
Cette séance, bien sûr, serait suivie d'une étude beaucoup plus approfondie dans les différentes commissions dont nous déciderons tout à
l'heure si elles seront ad hoc ou ordinaires.
M. Alfred Oberson (V). J'aimerais poser une question au bureau.
Une fois que ce programme financier aura été examiné, soit dans le
cadre d'une réunion technique avec un professeur d'Université, soit
dans le cadre des commissions qui s'occupent des problèmes qui ont
trait à ce plan quadriennal, une séance commune du Conseil municipal
sera-t-elle organisée pour traiter plus exactement des points de détail,
où chacun pourra s'exprimer en connaissance de cause ?
La présidente. Certainement ! C'était bien l'intention du bureau.
Dans le troisième paragraphe de notre déclaration, nous avons rappelé que le bureau pensait mettre à l'ordre du jour d'une prochaine
séance — nous ne pouvons pas encore vous dire quand — l'étude du
plan quadriennal, une nouvelle fois, lorsque des tours d'horizon et des
études auront été faits dans les différentes commissions. C'est en ordre !
Mise aux voix, lia proposition du bureau (organisation d'une séance d'information sur îles problèmes techmiques des finances publiques) esit adoptée à ia
major ilé.

La présidente. Nous sommes maintenant en face de deux propositions, l'une de M. Olivet pour l'étude du programme financier par
les commissions permanentes de ce Conseil, l'autre de M. Anna pour
créer une commission ad hoc par département.
M. Christian Grobet (S). Je me félicite de la proposition faite par
M. Olivet, qui rejoint également nos préoccupations, de discuter ce
programme dans les commissions permanentes.
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J'aimerais cependant insister sur la nécessité que ce renvoi en commission ne se limite pas à une discussion au niveau de la commission,
mais que ces commissions présentent un rapport de leurs travaux à la
séance plénière au cours de laquelle vous envisagez de remettre à l'ordre du jour la discussion de ce programme financier.
Il paraît en effet important que Ton puisse, sur la base des chiffres
et des projets qui nous sont présentés, définir un certain nombre de
priorités, examiner quels sont les projets que le Conseil administratif
prévoit pour ces quatre prochaines années et que le Conseil municipal
puisse se déterminer par la suite, lorsque ces projets seront présentés
au fur et à mesure, si ces projets s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'urgence qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment déterminée
dans ce programme.
M. Edmond Gilliéron (T). Si notre groupe fait la proposition de
renvoyer cela à une commission ad hoc, cela vient du simple fait que
nous remarquons qu'un certain nombre de points de notre budget, qui
est soumis à notre discussion ce soir, ne recouvrent pas entièrement
tous les postes.
Je citerai par exemple le problème des halles et marchés, le problème des abattoirs, le secours contre l'incendie, la protection civile,
l'état civil, les pompes funèbres, etc., qui ne sont pas couverts par des
commissions.
Par conséquent, il y a dans ce programme quadriennal des problèmes qui inquiètent notre Conseil municipal et qui ne seront pas abordés dans ces commissions.
C'est la raison pour laquelle nous faisons la proposition de faire
plutôt des commissions ad hoc qui recouvrent l'ensemble des départements et qu'on désigne cinq commissions qui concernent les cinq
conseillers administratifs et qui recouvrent entièrement leur activité.
Comme cela, nous aurons un point de vue d'ensemble qui correspond exactement à la proposition d'étude qui nous est faite.
La présidente. Comme j'ai l'impression que certaines de nos commissions permanentes groupent déjà l'ensemble de certains départements, je prierai M. Gilliéron, pour plus de clarté dans la suite du
débat, de me présenter les cinq commissions ad hoc qu'il aimerait
composer,
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M. Edmond Gilliéron. Une par département !
La présidente. Il y a peut-être certains départements, comme les
beaux-arts, qui sont entièrement recouverts.
J'aimerais simplement que cette proposition puisse rejoindre les
deux autres qui sont faites.
M. Charles Berner (R). Je crois que Ton se fourvoie.
Ce n'est pas un projet, c'est un plan quadriennal pour lequel — et
le Conseil administratif l'a reconnu tout à l'heure — il n'a pas la
sécurité absolue de la réalisation totale.
Autrement dit, actuellement, dans l'esprit du Conseil administratif,
ce sont des perspectives, une ligne de conduite, mais il n'y a aucune
garantie comme quoi ces propositions arriveront devant ce Conseil
municipal.
Nous aimerions, selon les propositions qui sont faites actuellement,
renvoyer ce plan quadriennal à une commission ou à des commissions.
Or, les commissions, en vertu de l'article 60, doivent se prononcer par
la prise en considération, l'acceptation ou le refus d'un projet déterminé !
Nous allons, dans ces commissions, tourner en parlote sans
fin et nous y perdrons notre temps. Il faut laisser au Conseil administratif le soin de l'exécution de ce plan quadriennal, quitte, au moment
du dépôt des projets, à critiquer ou à demander des amendements dans
tel ou tel sens.
M. Pierre Dolder (L). Je crois qu'en effet M. Berner a touché le
point exact de la question. Il est indispensable de ne pas se fourvoyer
dans d'interminables discussions dont, j'en suis certain, aucun conseiller n'en aura suffisamment le temps, étant donné que les comptes
rendus doivent encore être étudiés et que, bientôt, un budget sera
présenté.
Ce plan quadriennal représente un instrument de travail, des références très utiles et, pour nous, il nous semble absolument ridicule de
s'étendre dans des discussions qui ne feraient que compliquer le problème.
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Dans l'intervention du chef de groupe du parti du travail, qui s'intitule depuis quelque deux semaines communiste... (Exclamations) M.
Anna me fait penser énormément à cette pièce du répertoire dramatique soviétique Je veux voir Mioussov, où on a là une science et une
superbe démonstration de la lenteur administrative que l'on admire
et que Ton souhaite voir s'installer dans notre République.
Pour notre part, nous ne marchons pas dans ce sens-là et nous désirons être beaucoup plus rapides et sérieux afin de ne pas tomber dans
des discussions oiseuses.
M. Dominique Fôllmi (ICS). Je comprends très bien le souci de
M. Anna et de M. Gilliéron ; mais malheureusement, je ne crois pas
que nous puissions suivre cette proposition, pour la raison suivante :
c'est que, malgré tout, avec le nombre de commissions existant actuellement, cela va nécessairement alourdir tout le bateau.
Il y a un problème qui n'a pas encore été réglé : c'est le problème,
précisément, de la répartition du travail entre les diverses commissions
à l'heure actuelle. Je ne vois pas très bien comment on peut encore
greffer de nouvelles commissions sur les anciennes, alors que les problèmes que nous entendons résoudre maintenant n'ont pas encore
trouvé de solutions.
Je rappelle simplement le conflit qui avait éclaté — petit conflit
peut-être — entre la commission des finances et la commission des
beaux-arts. Dès que nous aurons réglé ces problèmes — il y a des
projets à l'étude et nous aimerions bien les connaître — nous aviserons. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas suivre ces propositions.
Enfin, je crois que, si l'on étudie ces problèmes sous l'angle beauxarts, sous l'angle sport, sous l'angle finances, etc., il se dégage tout de
même une idée d'ensemble ; tandis que si l'on prend la commission de
n'importe quel dicastère, plusieurs sujets seront touchés ; une commission départementale, par exemple celle de M. Buensod, devra étudier à la fois un problème social et un problème de pompes funèbres.
Je ne vois pas comment faire le lien entre ces deux thèmes.
En revanche, je pense que la proposition de M. Olivet est intéressante et je crois qu'on pourrait discuter du plan quadriennal dans le
cadre des structures existantes.
M. Jean Olivet (R). Sans allonger, j'ai eu l'impression qu'il y a eu
un certain malentendu sur ce que j'ai dit et j'aimerais éviter que ce
malentendu ne se prolonge.
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J'avais bien dit que je considérais ce document comme un document
de travail et je suggérais aux présidents des commissions de l'étudier
dans le cadre d'un travail utile, mais je ne pense pas que vous puissiez
mettre cette suggestion aux voix parce que, encore une fois — et là
je rejoins M. Berner — les commissions permanentes ne pourront pas
présenter de rapport à ce sujet, puisqu'il n'y a pas de rapport ni d'arrêté à voter.
C'est une suggestion générale que je fais à ce Conseil et il semblerait
que la majorité de ce Conseil abonde dans ce sens-là. Il faut considérer
ceci comme un bon instrument de travail et je suis entièrement d'accord avec M. Bossy : ce serait ridicule de se contenter d'une simple
leçon, pour employer son terme, mais nous devons aller plus loin. Cela
c'est notre travail, nos affaires. Dans chaque commission, nous devons
utiliser ce document pour l'étudier, mais sans que ça fasse l'objet d'un
rapport.
La présidente. Je remercie M. Olivet. Je lui fais remarquer simplement que les études qui peuvent avoir lieu dans les différentes commissions, au sujet de ce plan quadriennal, peuvent se terminer par des
motions qui sont des propositions faites au Conseil administratif, en
vue de l'étude de tel ou tel autre problème.
M. Claude Bossy (S). Je crois qu'un autre avantage du renvoi du
programme quadriennal aux commissions est le suivant :...
La présidente. Vous parlez des commissions permanentes ou ad hoc ?
M. Claude Bossy. Je pense qu'il faut en tout cas le renvoyer aux
commissions. Personnellement, je suis de l'avis de M. Anna — ce
n'est pas forcément l'avis de mon groupe — mais, dans la situation
actuelle, ce n'est pas une solution qui sera adoptée.
Je pense qu'en tout cas il faut le renvoyer aux commissions, que ce
soient des commissions permanentes ou des commissions de départements, non pas pour décisions — ce n'est pas un problème qui nous
est présenté pour que nous le tranchions — mais pour consultation.
C'est particulièrement important dans l'état actuel de la politique.
Nous savons comment s'élabore un projet : un projet se mûrit une
année, deux ans au Conseil administratif avant de nous être présenté.
Lorsqu'il nous est présenté, il est très difficile de revenir en arrière,
étant donné l'importance des préparatifs qu'il a nécessités. Par ce
moyen-là, nous pourrons donner notre avis bien avant que les décisions
au niveau du Conseil administratif soient prises.
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C'est une raison de plus de ne pas nous considérer comme de simples élèves ou de simples pots de fleurs, mais de commencer à dialoguer à l'occasion du travail extrêmement important qu'entreprend le
Conseil administratif.

M. François Picot, conseiller administratif. Je ne veux pas me
mêler de la décision qe prendra le Conseil municipal, il prendra la
décision qu'il voudra !
Je voudrais juste, à propos de ce qui a été dit, faire une suggestion,
montrer la manière dont je voyais le problème.
Il me semblait que nous remettions un instrument de travail au
Conseil municipal, que toutes les commissions permanentes se saisissaient elles-mêmes de cet instrument, elles l'examinaient, convoquaient
éventuellement une ou deux séances à ce sujet et que, par la suite, nous
remettrions ce plan quadriennal à l'ordre du jour d'une séance où l'on
en rediscuterait, les commissions en ayant discuté, les conseillers municipaux, les groupes et les commissions pouvant présenter des motions
pour exprimer leur désir de voir ce plan quadriennal, ou l'application
de ce plan quadriennal modifié de telle ou telle manière.
Le bureau a suggéré, en plus, une séance d'information. Je suis
prêt à participer à l'organisation de cette séance. C'est comme cela que
je vois la discussion.

M. Alfred Oberswn (V). Je ne veux pas allonger le débat, mais je
pense en effet que, même si les commissions ne devaient pas prendre
une décision ou procéder à un vote sur la base de ce programme financier quadriennal, elles devraient quand même se réunir normalement
et donner au Conseil administratif, qui a passé de nombreuses heures
à mettre sur pied ce plan quadriennal, certaines indications qui lui permettraient éventuellement de le modifier.
Donc, nous devons prendre acte de ce plan, et résoudre un problème technique. On a soulevé tout à l'heure le fait que les commissions existantes ne couvraient pas tous les services du Conseil administratif. Je propose que, sans plus tarder, nous répartissions au sein des
commissions permanentes existantes les services qui ne sont pas affectés à une commission permanente.
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M. Yves Parade (S). Je crois que la proposition de M. Anna est
intéressante et qu'au sein des commissions il n'y aura pas de discussions oiseuses sur ce programme financier quadriennal. Mais il me
semble qu'on pourrait avoir une solution intermédiaire, en ce sens que
les trois commissions permanentes, c'est-à-dire celles des finances, des
travaux et des beaux-arts, pourraient s'occuper de ce qui les concerne
dans ce programme financier quadriennal. Et nous aurions seulement
deux commissions ad hoc à nommer, supplémentaires, pour s'occuper
des questions qui ne sont pas couvertes par les différentes commissions
permanentes.
La présidente. Je voudrais compléter ce qu'a dit M. Parade. Dans
les deux champs qui, d'après lui, ne seront pas couverts par les commissions permanentes, il y a :
Premièrement : les parcs et promenades, l'état civil, les pompes
funèbres...
Une voix. Les pompiers.
La présidente. Deuxièmement : les enquêtes et surveillance, les halles et marchés, le service vétérinaire, le secours contre l'incendie et la
protection civile.
Voilà les deux commissions ad hoc que nous devrions créer pour se
mettre d'accord sur la proposition de M. Anna, reprise par M. Gilliéron.
M. Henri Livron (S). Je crois qu'en conclusion le Conseil municipal devrait simplement émettre le vœu que MM. les présidents de
chaque commission — j'entends des commissions permanentes et officielles — aient le travail, le soin, la diligence de suivre ce guide pour
donner à chacun des membres le droit de discuter. Une fois que ceci
serait fait, on pourrait de nouveau inscrire à l'ordre du jour du Conseil
municipal une nouvelle discussion, ce qui n'empêcherait évidemment
pas la réunion qu'on nous promet sous l'égide d'un professeur de
l'Université.
Nous ne pouvons pas voter un arrêté là-dessus, ce n'est pas possible.
La seule chose que nous puissions faire, c'est d'émettre un vœu. Je
crois que ce serait très utile.
La présidente. La proposition que vous venez de faire est celle
que le bureau voulait faire tout à l'heure.
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Mlle Claire Marti (L). En dehors des trois commissions permanentes que l'on vient de citer, il y en a d'autres qui sont celles des écoles,
de l'enfance, du tourisme, la commission sociale...
La présidente. Je m'excuse de vous interrompre, Mademoiselle,
mais je crois que vous n'avez pas très bien compris ce qui s'est dit.
En dehors des commissions permanentes existantes, qui sont au
nombre de dix, il existe deux champs d'activité, dans deux départements différents, qui ne sont pas couverts par les commissions permanentes existantes. Ces deux sujets sont ceux que je viens de nommer
tout à l'heure.
Mlle Claire Marti (L). J'ai bien compris, mais je pense que nous
avons à étudier ce qui concerne le plan quadriennal et, pour ce faire,
nous avons toutes les commissions permanentes nécessaires. Les autres
sujets que vous proposez ne font pas partie du plan quadriennal, il me
semble... (Protestations) ... ou peuvent être repris par les autres commissions, et je ne vois pas, dans le cadre du plan quadriennal, la nécessité de les étudier particulièrement, ce qui n'exclut pas de les revoir
plus tard si le besoin existe.
La présidente. Dans le plan quadriennal, il y a, entre autres, des
problèmes concernant les cimetières et pompes funèbres, des questions
concernant le secours contre l'incendie et la protection civile. Ces deux
sujets, qui ont un rôle important dans le plan quadriennal, ne sont pas
couverts par nos commissions permanentes. C'est pour cela qu'on
aurait pu créer des commissions ad hoc. Voilà !
M. Emile Piguet (ICS) Je crois que les secteurs auxquels vous faites
allusion maintenant pourraient être examinés dans le cadre de la commission des finances.
Si l'on fait abstraction des services administratifs qui sont attribués
aux dix commissions permanentes, il semble — soit PC soit pompes
funèbres, auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, puisqu'il n'y
a pas de problèmes techniques — que la commission des finances pourrait plus particulièrement les examiner sans avoir à désigner encore
une commission.
Maintenant, j'attire votre attention sur un fait qui me paraît important. Vous disiez, il y a quelques instants, qu'après l'examen par les
commissions de ce plan quadriennal, une réunion générale pourrait
avoir lieu au cours de laquelle le Conseil municipal pourrait discuter
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des grandes options de ce plan quadriennal. Mais je songe à une commission, puisque j'ai l'honneur de la présider, c'est la commission des
travaux. Nous n'arrivons pas actuellement à régler, dans les délais que
le conseiller administratif délégué au service immobilier voudrait, les
problèmes qui nous sont soumis. Nous allons avoir le budget, les comptes rendus et, pour que votre opération soit valable, il faudrait que
toutes les commissions puissent se prononcer en même temps dans
cette séance du Conseil municipal que vous vous proposez d'organiser.
Je demande au conseiller administratif délégué aux travaux ce qu'il
pense de cette idée de vouloir encore intercaler de nouvelles séances,
parce que le secteur immobilier devra faire l'objet de très longues discussions. Déjà actuellement, les objets soumis à la commission des
travaux font l'objet non pas d'une séance d'une heure, mais d'une heure
et demie voire deux heures.
Je ne vois pas sous quelle forme, en tout cas dans un avenir rapproché, l'ensemble des commissions pourrait rapporter.
C'est la raison pour laquelle je pense, comme Ta dit très justement
M. Livron, que les commissions peuvent se faire convoquer soit par
leur président, soit par deux ou trois membres, et les services qui ne
sont pas attribués aux dix commissions permanentes peuvent être examinés par la commission des finances. Mais, pour que ça vaille la peine,
pour que cet examen serve à quelque chose, il faut que le plan quadriennal soit discuté en une ou deux séances, pas plus, sans risque de
confusions.
La présidente. Nous sommes tous d'accord pour que nous puissions
émettre un vœu, selon lequel les commissions permanentes étudient le
plan quadriennal sur les objets qui les concernent. Voilà donc un vœu
que va émettre ce Conseil municipal et qui s'adresse tout particulièrement aux présidents des commissions permanentes, pour qu'ils mettent
à l'ordre du jour de leurs séances l'étude des chapitres de ce programme quadriennal qui les concernent.
Nous avons une proposition, celle de M. Piguet d'une part, qui veut
renvoyer à la commission des finances les chapitres qui ne seraient pas
concernés par le champ d'activité des commissions permanentes.
Nous avons une autre proposition, celle de M. Anna ou de M. Gilliéron, reprise par M. Livron, qui serait de renvoyer ces différents chapitres à une commission ad hoc.
Nous allons passer au vote...
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M. Christian Grobet (S). Je rappelle simplement que j'avais également formulé une proposition complémentaire qui se fera sous forme
de vœu, puisqu'en définitive on n'est pas saisi de projets sur lesquels
on doit obligatoirement présenter des rapports, mais le vœu que ces
commissions présentent un rapport à la séance qui rediscutera du plan
quadriennal. Je pense que cela est important.
La présidente. Monsieur Grobet, le bureau a dit que la conclusion
des études de ces différentes commissions, d'après le règlement, doit se
terminer également par la proposition d'une motion. Donc, cette motion peut être présentée avec un rapport, cela va de soi. Je pense que
vous êtes d'accord avec cette proposition.
M. Charles Leppin (L). Je voudrais poser une question à la présidence : Dans combien de temps pensez-vous réunir le Conseil municipal pour débattre de l'étude qui aura été faite par les différentes
commissions ?
La présidente. Je pensais que cela devait se faire avant l'étude du
budget, c'est-à-dire dans le courant de septembre ou à fin septembre.
C'est un vœu personnel que j'émets là.
M. Charles Leppin (L). Alors, vous permettrez que j'émette quand
même un doute !
Je sais que ce Conseil municipal est particulièrement éclairé mais,
malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de constater que le Conseil
administratif a probablement travaillé une année sur ce plan quadriennal. Les commissions, en plus de leurs réunions normales, vont avoir
peut-être deux ou trois séances pour discuter de ce plan quadriennal.
Elles devraient ensuite, selon vos intentions, au bout de trois séances,
éventuellement au mois de septembre, rapporter.
Nous arrivons au mois de juin et les commissions doivent se réunir
pour les SI et pour d'autres commissions. Juillet et août sont des mois
de vacances.
Les commissions devront rapporter en trois séances sur le résultat
d'un travail qui a été fait pendant une année par le Conseil administratif. J'estime que ce n'est pas sérieux. Il vaut beaucoup mieux considérer
— je crois que c'était un peu l'intention de M. Picot, conseiller administratif — ce programme comme un instrument de travail et même,
comme l'a dit M. Livron, comme un bréviaire, et il appartient aux
conseillers municipaux individuellement d'étudier ce plan quadriennal,
quitte à ce que, dans chaque commission, on ait l'occasion d'en discuter une fois ou une autre.
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Je crois que toute autre solution n'est pas sérieuse ! (Applaudissements du centre à l'extrême droite)
La présidente. Nous sommes en face de plusieurs propositions. Je
crois, Monsieur Leppin, que vous êtes quand même d'accord que si un
président veut mettre ce sujet à l'ordre du jour d'une de ses commissions, il doit le faire.
M. Charles Leppin (L). Oui, mais il n'appartient pas à la présidence du Conseil municipal de décider si la commission le fera ou pas.
11 faut laisser le choix aux présidents des commissions. Le président
fait comme il l'entend et il y a assez de commissaires qui le pousseront
à suivre cette méthode.
M. Jean Brulhart (S). Je ne comprends pas qu'on puisse laisser au
bon vouloir d'un président l'étude d'un tel document !
Je pense qu'en ce moment, ce qui est important, c'est que ce Conseil
municipal décide s'il veut ou non faire des choix, faire des options, ou
s'il laisse aux autres le bon vouloir de décider s'il le faut ou non.
Quant à nous, il nous semble important que ce document, qui a été
cité comme un outil de travail, en soit effectivement un et soit utilisé,
qu'on puisse l'étudier, qu'on puisse décider. Il y a des options importantes à prendre et c'est au municipal à les prendre, et non pas au .bon
vouloir de quelques messieurs ! (Applaudissements à gauche et à Vextrême gauche)
La présidente. Nous devons arriver à une conclusion. C'est la première fois que le Conseil municipal a à étudier un tel plan quadriennal
et, par conséquent, il ne figure rien dans le règlement à ce sujet. J'aimerais que nous arrivions à une conclusion.
Nous sommes en face d'un vœu de ce Conseil municipal, que je vais
mettre aux voix, qui émane de différents groupes. Ce vœu est que le
président de chaque commission permanente mette à l'ordre du jour
de sa commission les chapitres de ce plan quadriennal la concernant.
Mis aux voix, ce vœu est adopté.

La présidente. Maintenant, nous avons une autre proposition que
je peux émettre également comme un vœu. En fait, nous sommes en
présence de deux propositions : celle de M. Piguet, de renvoyer les
points qui ne sont pas touchés par les commissions permanentes à la
commission des finances. L'autre proposition, de M. Anna, consiste
à créer pour ces deux points que je vous ai donnés tout à l'heure des
commissions ad hoc.
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M. Charles Berner (R). Je crois qu'il y a quand même un règlement qui est pour tout le monde.
Or, il y a une partie humoristique dans la séance de ce soir :
il n'y a pas besoin d'aller au Casino ! Le vœu est une motion, Or, la
motion est une proposition faite au Conseil municipal. Autrement dit,
ce Conseil municipal se fait un vœu pour lui-même pour étudier cette
affaire ! Je pense que c'est tout de même un peu ridicule.
La présidente. Je voudrais préciser à M. Berner que ce vœu
s'adresse aux présidents des diverses commissions.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer les chapitres qui ne sont
pas touchés par les commissions permanentes à des commissions ad hoc
est rejetée à la majorité.
La présidente. Il y a encore une proposition de M. Piguet qui était
de renvoyer ces problèmes à la commission des finances.
M. Robert Pattaroni (ICS). J'ai une proposition qui intervient à ce
moment-là de la discussion.
Je n'ai pas voté pour que l'on renvoie ces points à des commissions
ad hoc, parce que je pense que ces commissions seraient par trop
hétérogènes.
Par contre, j'estime que les renvoyer à une seule commission serait
aussi une solution qui est trop discutable.
C'est la raison pour laquelle je propose que les points qui ne sont
pas pris en charge actuellement par des commissions soient distribués
dans les différentes commissions existantes. L'ennui de ma proposition,
c'est que je ne peux pas dire actuellement quelle est la distribution,
mais on peut très bien arriver, par une entente entre les différents
présidents de commissions, à ce que les points soient répartis.
Je pense qu'une réunion des présidents de commissions permettrait
de répartir les points, et cela ferait cesser la discussion actuelle au niveau du Conseil municipal. Cela fera gagner du temps au Conseil municipal et, par la suite, à l'étude du programme quadriennal.
La présidente. Je remercie M. Pattaroni de sa proposition. Je ne
pense pas qu'il s'agisse maintenant, à cette séance plénière, de faire
une distribution dans les différentes commissions.
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Je vous fais la proposition de charger le bureau de faire une proposition pour ces points qui ne sont pas touchés. A notre prochaine
séance, qui aura lieu le 11 juin, le bureau vous fera une proposition :
il aura le temps de prendre contact avec chacun des groupes.
Mise aux voix, celte proportion est adoptée sons opposition.

6.

Présentation du compte rendu administratif et financier des
Services industriels de Genève pour l'exercice 1967.
OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

La composition de nos conseils d'administration et de direction est
demeurée inchangée.
En 1967, le premier a tenu 12 séance, le second 44 et les diverses
commissions 25. Le collège directorial a siégé 41 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
117 175 285 fr. 15, en augmentation de 2 234 825 fr. 10 sur les prévisions budgétaires.
Nous enregistrons par contre une augmentation de dépenses de
4 689 424 fr. 18 sur ces prévisions constituées essentiellement par
l'accroissement :
a) des achats d'énergie électrique
b) des intérêts dus à la Ville de Genève
c) des intérêts bancaires
Ces deux derniers postes

(4- 3 339 021 fr.
(+
652 456 fr.
( + 760 242 fr.
( + 1 412 699 fr.

70)
95)
96)
91)

représentent un accroissement de 17,99% du service de la dette.
Perpétuer une telle politique conduirait infailliblement à rendre impossible l'attribution légale de bénéfice de la Ville de Genève (4 200 000
francs) et, partant, le versement intégral des redevances aux communes.
Il importe dès lors de prendre les mesures qui s'imposent pour stopper l'accroissement de la créance de la Ville qui, avec 165 738 814,53
francs, est en augmentation de 8 878 102 fr. 20 sur l'exercice précédent et pour réduire notre endettement bancaire qui s'élève, sous des
formes diverses, à 57 693 706 fr. 83, en augmentation de 11 506 136,17
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francs. Cette constatation, l'importance des nouveaux investissements
(budget de construction de 1967, 26 944 000 francs; budget 1968,
37 790 000 francs) auxquels nous devons faire face pour assurer la
couverture de besoins sans cesse grandissants, l'augmentation persistante du coût de la vie, ont retenu toute notre attention. Nous avons
été ainsi conduits, dans le courant de 1967, à soumettre aux autorités
d'approbation instituées par le législateur une série de dispositions tendant à la création de ressources nouvelles en vue d'améliorer notre trésorerie. Leur application intégrale permettra seule un redressement
qui s'avère urgent.
Si les amortissements industriels sont légèrement inférieurs aux prévisions (— 177 044 fr. 13), ils sont par contre en augmentation de
2 078 148 fr. 36 sur l'exercice précédent.
Une fois de plus, nous devons souligner que nos résultats ont été
ainsi faussés par l'accélération des amortissements due à l'échéance des
concessions pour l'utilisation de la force hydraulique du Rhône (3 novembre 1981). En présentant notre budget rectifié pour l'exercice 1968,
nous avons relevé avec satisfaction que le vote de la loi du 1er décembre 1967 suspendant pour 1968 l'obligation de tenir compte de la durée
des concessions, nous avait permis de réduire ce poste de près de
5 000 000 francs. Aussi longtemps qu'un nouveau régime des amortissements n'aura pas été mis au point, la prorogation de cette disposition s'imposera impérieusement.
L'amenuisement de notre bénéfice en a ramené le surplus à 206 millions 266 fr. 97, ce qui n'a pas permis de réaliser les attributions que
nous avions projetées. Avec un chiffre d'affaires de 116 millions, un
bénéfice de 4 406 266 fr. 97 n'en représente que le 3,8%, alors qu'il
y a 5 ans cette proportion était de 10,66%. De la sorte, nous subissons
une inquiétante diminution des divers fonds de réserve qui n'ont pu
être reconstitués comme nous l'aurions désiré. C'est ainsi que nous
enregistrons une diminution de 5 297 903 fr. 20 au fonds de renouvellement, de 1 123 692 fr. 40 au fonds d'assainissement de la Caisse
d'assurance du personnel, de 2 092 114 fr. 90, au fonds d'extention
des réseaux, de 1 632 300 fr. 35 à la réserve pour la modernisation de
l'usine à gaz. Nous considérons comme opportun de proposer d'affecter ce surplus (206 266 fr. 97) à la création d'une réserve pour ajustement des traitements et salaires. La nécessité d'assurer à notre personnel des conditions concurrentielles à celles des entreprises privées, de
lutter contre les difficultés de recrutement que nous rencontrons, d'enrayer le nombre de démissions que nous enregistrons (44 en 1967 sur
un effectif de 1203 unités) rend indispensable l'adoption de mesures
propres à améliorer sa situation matérielle. Ce surplus de bénéfice qui
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viendra s'ajouter à la réserve prévue au budget 1968 permettra ainsi
l'exécution des premières mesures puis de reprendre, en accord avec
les autres administrations publiques, le problème des traitements et
salaires de notre personnel auquel nous exprimons notre reconnaissance pour le zèle qu'il apporte à l'accomplissement de ses tâches.
Avec un total de 23 061 327 fr. 55, les traitements et salaires sont
en augmentation de 1 406 142 fr. 60 sur ceux de 1966 alors que les
charges sociales, avec 8 594 296 fr. 60, présentent une augmentation
de 820 807 fr. 10.
En ce qui concerne notre activité en général, nous nous référons aux
indications techniques et administratives fournies par chaque direction
de service. Notre service des eaux constate, malgré l'augmentation de
la population, une consommation sensiblement égale à celle de l'an
dernier. Avec une production de 43 353 035 m3, en augmentation de
7,32% sur 1966, notre service du gaz atteint le maximum enregistré à
ce jour. Avec 1 057 100 000 kWh, la consommation du réseau genevois est en augmentation de 108 400 000 kWh ou 11,4% sur l'exercice
précédent.
C'est à dessein que nous avons souligné l'importance de nos problèmes de trésorerie et de création de nouvelles ressources qui ne peuvent
être résolus qu'en étroite collaboration avec les autorités cantonales et
municipales afin de nous permettre de remplir toujours mieux la mission qui nous a été confiée.
Le président :
/. Ducret
Genève, avril 1968.

800.100 Dépassement dû à l'augmentation de l'indice suisse des prix
à la consommation sur la base duquel sont calculées les allocations de renchérissement. Budgétées à 7 % , ces allocations
ont été payées à 11,48%.
800.110 Mêmes remarques que ci-dessus. L'augmentation s'explique
en outre par divers déclassements.
801.310 Les variations climatiques rendent difficile l'estimation rigoureuse de ces dépenses.
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801.320 Dépassement dû notamment à certaines répartitions internes
telles que salaires des téléphonistes, primes d'assurances, etc.

801.330 Dépassement dû notamment à l'augmentation des honoraires
de la société fiduciaire chargée du contrôle externe de notre
comptabilité périodiquement réalisé.

809.900 L'insuffisance de recettes provient du remplacement d'une
convention de raccordement de la sous-station du Vieux
Bureau des CFF à la sous-station de la Renfile (indemnité
annuelle de 19 000 francs) par le système de péages encaissés directement par le Service de l'électricité.

810.100 Mêmes remarques que 800.110.

811.300 Léger dépassement de 0,7% dû à la réalisation de prises de
vue à l'intention de la revue Information Gaz consacrée à
notre usine à gaz.

813.300 Dépassement dû à la remise en état de l'installation d'éclairage de notre grande salle d'exposition du pont de la
Machine.

820.100 Même remarque que pour 800.100.

821.310 II s'agit du chevauchement de commandes d'un exercice sur
l'autre. En effet, en 1966, ce poste était inférieur au budget
de 2459 fr. 10, alors qu'en 1967 il le dépasse de 1484 fr. 20.
821.330 Ce dépassement est consécutif à la hausse des taxes postales
survenues le 1er novembre 1967.

821.340 Même remarque que pour 821.330.
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821.350 Augmentation du nombre de déplacements payés aux releveurs d'index et au personnel chargé des fermetures et résiliations en raison de la création de nouvelles tournées. De
plus, des programmeurs ont dû se rendre en Suisse alémanique pour effectuer des tests sur des ordinateurs 360/40,
821.360 Le nouvel ordinateur 360/40 a été mis en service en novembre alors que son introduction avait été prévue pour octobre.
821.380 Ce compte subit les effets de la hausse du coût de la vie et
de l'augmentation du volume de travail, car il enregistre principalement la quote-part des traitements des téléphonistes,
les taxes téléphoniques, les frais de surveillance de Sécuritas,
les primes d'assurances diverses, etc.
822.300 Le total des dépôts de garantie exigés de certains abonnés a
augmenté de 184 593 fr. 40 en 1967. Ces dépôts portent
intérêt au taux de 3Vi% Tan.

Assurances accidents et maladie
Dépassement dû aux causes suivantes :
1. Montant de la prime accident plus élevé par suite de l'augmentation
des allocations de renchérissement et de l'élévation du plafond des
salaires assurés (de 15 000 à 21 000).
2. Augmentation des cotisations de la Caisse maladie due aux nouveaux statuts et particulièrement aux nouvelles catégories d'assurance hospitalisation.
Caisse d'assurance du personnel
Il est pratiquement impossible de budgéter exactement 8 mois à
l'avance les rappels dus pour augmentation des salaires assurés, cette
prestation étant très variable d'un an à l'autre.
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AVS

Dépassement consécutif à l'accroissement des allocations de renchérissement et par conséquent du volume des salaires bruts sur lesquels
sont calculées les cotisations.

Allocations aux retraités
Dépassement provoqué par l'augmentation de l'allocation de renchérissement budgétée à l'indice 99,74 et payée à l'indice de 103,2.
Remarque également valable pour les allocations de vie chère versées
aux administrateurs et au personnel en activité.
Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales
Même remarque que pour Caisse cantonale de compensation AVS.
155.500 Travaux différés.
155.600 Idem.
156.900 Les métrés contradictoires définitifs ont révélé un volume de
travaux plus élevé que celui porté dans les soumissions.
161.900 Nous avons mis en service, en décembre 1967, un transformateur de 30 MVA. Cette installation a dû être réalisée plus
tôt que prévu à cause des retards survenus dans la construction de la sous-station du Stand. Le budget 1968 comprend les sommes nécessaires pour couvrir ce dépassement.
Le devis total sera respecté.
164.100 Pour des raisons comptables, cette rubrique présente un
dépassement. Il provient essentiellement du report du solde
négatif des crédits disponibles au 1-1-1967, des acomptes
versés aux fournisseurs et de la différence des stocks.
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168.140 Aucun travail n'a été effectué en 1967. Le dépassement provient d'engagements antérieurs. La couverture en est prévue
dans le crédit demandé pour 1968.
168.310 Le bâtiment No 2 est achevé. Les soldes à payer et les aménagements complémentaires, ainsi que la libération des retenues de garantie dépassent les crédits accordés jusqu'en 1967.
Nous avons prévu au budget de 1968 les sommes nécessaires. Le coût total restera inférieur au devis de 3 400 000 fr.

SERVICE DES EAUX
Légèrement au-dessus de la moyenne des précipitations de ces 5
dernières années (909,4 mm), les 996,4 mm de 1967 sont directement
comparables aux résultats très voisins enregistrés en 1963 (965,5 mm)
et en 1966 (967,1 mm).
Avec 56,89 millions de m3, le volume annuel d'eau élevé en 1967
est quelque peu supérieur au résultat de 1966 (56,11 millions de m3),
mais reste cependant inférieur à celui de 1964 (58,36 millions de m3).
Sans atteindre les 6 128 260 m3 de l'année 1964, les volumes d'eau
élevés mensuellement dépassèrent cependant 3 fois les 5 millions de m3
avec un maximum en juillet de 5 996 210 m3.
Quant aux volumes journaliers, ils accusèrent un maximum de
246 480 m3 le 21 juillet, résultat se situant immédiatement après le
chiffre record de 1966 (256 000 m3 le 17 juin).
De son côté, la quantité d'eau vendue ne fut que très légèrement
supérieure à celle de 1966, soit quelque 0,012% indiquant d'une manière générale des consommations plus mesurées.
La population desservie par le Service des eaux augmenta de façon
beaucoup plus sensible qu'en 1966 ; ainsi les 7100 habitants supplémentaires ont porté le nombre d'habitants répartis sur les réseaux de
distribution à 272 500 habitants.
L'activité du bureau des compteurs a été la suivante : 1439 compteurs réparés, 942 achetés, 2181 retirés et 2523 placés dans le réseau.
A la fin de l'année, le nombre total des compteurs en service était de
23 779. Le nombre di'nterventions des surveillants de concessions a
été de 9477.
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La section des installations a effectué les travaux ci-après : mise
en service de 652 nouvelles prises, 2132 ouvertures et fermetures pour
changement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation,
etc., ainsi que 725 inspections d'installations intérieures d'immeubles
et de villas.
La section des réseaux a posé, au cours de l'année 1967, 30 225 m
de conduites nouvelles dont la plupart en 100, 150, 200, 250, 350 et
400 mm de diamètre, avec quelques tronçons en 300, 500 et 600 mm
de diamètre.
Les principaux chantiers ont été les suivants :
route de Chancy (389 m de 600 mm de diamètre, 294 m de 200 mm
de diamètre), route du Pré-Bois, Meyrin (210 m de 500 mm, 315 m
de 200 mm), avenue de Mategnin, Meyrin (126 m de 500 mm), jardin
de Saint-Jean (131 m de 500 mm), chemin du Grand-Saconnex à Bellevue (869 m de 400 mm), route du Mandement, Satigny (CERN)
(542 m de 400 mm, 505 m de 300 mm, 594 m de 200 mm), route de
Thonon à Collonge-Bellerive (364 m de 400 mm, 876 m de 350 mm),
rue Voltaire (267 m de 400 mm, 134 m de 150 mm), chemin de laSeymaz à Vandœuvres (957 m de 350 mm), avenue de Châtelaine
(290 m de 300 mm), chemin du Grand-Puits à Meyrin (680 m de 250
mm), chemin de la Bâtie à Versoix (400 m de 250 mm), route d'Hermance à Corsier (1077 m de 200 mm), route de Dardagny à Satigny
(924 m de 200 mm), Le Lignon à Vernier (696 m de 200 mm), route
de Jussy à Thônex (696 m de 200 mm), avenue du Pailly à Vernier
(443 m de 200 mm), chemin de Valérie à Chambésy (423 m de 200
mm, 335 m de 150 mm), Aire-la-Ville (490 m de 150 mm), La Tour,
Grand-Saconnex (386 m de 150 mm), Pierre-à-Bochet - Mon Idée
(352 m de 150 mm), rue St-Victor, Carouge (334 m de 150 mm),
route de Peney à Satigny (810 m de 100 mm), chemin des Biolays à
Versoix (728 m de 100 mm), chemin Champlong à Avusy (428 m de
100 mm), avenue Bellebouche à Corsier (397 m de 100 mm), chemin
des Châtaigniers à Chambésy (389 m de 100 mm), rue Antoine-Jolivet,
Carouge (384 m de 100 mm). Il a été procédé à 152 réparations de
conduites pour cause de rupture, corrosions, etc., et à la remise en
état de 419 concessions.
Au réservoir de la Planta, les travaux se poursuivirent par l'application du revêtement intérieur assurant l'étanchéité des 2 cuves de
10 000 m3 chacune. De plus, le montage des installations hydrauliques
de la station de pompage a pu débuter en fin d'année.
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Dans le cadre de l'équipement du réservoir de la Planta, une chambre a été construite au Bouchet. Cet ensemble télécommandé permettra
de répartir le débit provenant de la Coulouvrenière par la conduite de
500 mm de diamètre, soit dans le réseau HP de la région de VernierChâtelaine, soit, de nuit, dans le réservoir de la Planta à destination de
la cité satellite de Meyrin.
A la station de filtration du Prieuré, il fallut, à la suite de l'usure
progressive des crépines de cuivre provoquée par les mouvements du
sable, remplacer peu à peu ces dernières par des crépines en matière
plastique. Par la même occasion, on profita de munir les dalles de
support des filtres de fonds alvéolaires destinés à éviter la création de
zones mortes dans la masse filtrante. Cette transformation a été effectuée cette année sur l'ensemble des bassins côté lac.
Parallèlement et en accord avec le chimiste cantonal, des travaux
ont été entrepris en fin d'année, afin de pouvoir disposer d'un système
de stérilisation au bioxyde de chlore adapté à la station du Prieuré.
A Saconnex-d'Arve, l'approfondissement du puits a été suivi des
travaux de modernisation comprenant une nouvelle pompe placée au
fond du puits et un monte-charge de sécurité. Il a été possible, conformément au programme prévu, de remettre cette station en service au
début du mois de juin, le débit ayant passé de 120 à 150 1/sec.
La station de Carouge a été entièrement modernisée en ce qui concerne la chloration et la télécommande. Depuis la mi-décembre, cette
dernière s'effectue entièrement à partir de l'usine de la Coulouvrenière.
Les travaux de forage du nouveau puits de Bella-Vista, situé sur la
commune de Veyrier, ont débuté en novembre ; la nappe phréatique
a été atteinte à la cote — 4 3 , 2 0 m comme prévu. Cette future station
de pompage permettra, pendant la période des cultures, de renforcer
l'alimentation de la zone maraîchère de Troinex.
Dans le cadre des travaux d'amélioration de la rive gauche, nous
avons aménagé l'ancien réservoir d'eau industrielle et motrice de Bessinge en réservoir d'eau potable, ce qui a permis de récupérer 12 000
m3 en un point où l'alimentation est particulièrement difficile.
Pour pouvoir disposer d'une pression suffisante dans la région des
Hauts-Crêts de Cologny, nous avons installé, dans le réservoir même,
un relais de surpression à commande automatique.
En outre, comme mesure provisoire d'amélioration, un relais mobile
a été placé à proximité du village de Puplinge, afin de renforcer la
pression dans la région de Presinge - La Louvière.
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La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant
1282 heures, réparties sur 146 jours, de mars à mi-octobre.
Le laboratoire a procédé à 5202 contrôles se répartissant comme
suit : en ce qui concerne les analyses chimiques et bactériologiques, ces
dernières atteignirent respectivement 689 et 698 pour l'eau brute et
filtrée du Prieuré et pour les prélèvements faits dans les autres stations.
D'autres observations n'ont donné lieu qu'à des analyses bactériologiques, dont 3412 sur l'eau des réseaux de distribution et 200 pour
des causes diverses. Enfin, d'autres résultats n'ont porté que sur des
analyses chimiques, dont 100 pour des recherches à la suite de réclamations et 52 dans des cas divers. Il faut ajouter, de plus, 51 recherches pour déterminer l'origine de venues d'eau en caves ou en tranchées.
La teneur moyenne annuelle en plancton de l'eau du lac a été de
2,42 cm3/m3, le maximum de 11,50 cm3/m3 le 9 juin et le minimum
de 0,60 cm3/m3 le 11 décembre.
Pour l'eau filtrée, la teneur moyenne annuelle en plancton a été de
0,102 cm3/m3, le maximum de 0,58 cm3/m3 le 19 avril et le minimum de 0,01 cm3/m3 le 11 janvier.
Relevons que, pour la première fois, des apparitions massives de
l'algue «oscillatoria rubescens» ou «sang des Bourguignons» se sont
produites dans le lac, signe même d'une pollution marquée.
Le niveau du lac est resté légèrement supérieur à la moyenne pendant le premier trimestre. Sa cote est en effet descendue de 372,20 m
au début janvier (371,90 en 1966), pour atteindre le 26 mars le minimum annuel à 371,68 m (ZL + 1,08 — 371,55 en 1966). Un palier
bien marqué en avril, à la cote 371,70 m, a été suivi de l'habituelle
remontée due aux crues printanières, jusqu'en juillet où la cote maximum annuelle 372,35 m (— Z L + 1,75) a été atteinte le 10 (372,43
mètres en 1966), ce qui représente une amplitude de niveau annuelle
de 67 cm, légèrement inférieure aux valeurs habituelles (environ 80 cm
en année normale), qui correspond à un volume de 392 millions de
m3 (515 millions de m3 en 1966). Durant le troisième trimestre, le
niveau est lentement descendu pour atteindre 372,20 m lors de la mise
en application, vers mi-octobre, de la convention dite de la petite régularisation du Léman, destinée à faciliter la navigation sur le Rhône à
l'aval de Lyon. L'ouverture du barrage en période de faibles apports,
qui en est résultée, a eu pour effet une baisse de niveau du lac de 10
cm, qui a été compensée, au début novembre, par suite des apports dus
aux fortes pluies. Les précipitations de mi-novembre ont provoqué une
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nouvelle hausse de 13 cm du niveau en 48 heures. Celui-ci est ensuite
redescendu pour atteindre finalement la cote 372,10 (ZL + 1,50 m)
à fin décembre.
Le débit d'hiver de 6 mois, soit de janvier à mars et d'octobre à
décembre, s'est élevé à 199 m3/sec pour l'émissaire seul et à 255
m3/sec pour le Rhône et l'Arve réunis (respectivement 199 et 261
m3/sec en 1966).
Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé par l'absence de
crues importantes, le débit annuel moyen s'est élevé à 77 m3/sec
(92 m3/sec en 1966).
905.000 Fonction du volume des travaux dans le domaine de la construction qui a été plus important que prévu; en parallèle avec
les comptes 580.100, 580.200 et 580.500.
500.100 En dehors de l'augmentation normale des charges, cette différence provient du mouvement du personnel, des prestations de main-d'œuvre entre subdivisions et des recettes sur
salaires.
500.530 Cette différence est due à une année particulièrement favorable au point de vue hydrologique, qui a permis une utilisation rationnelle et pratiquement constante des pompes à pistons entraînées directement par des turbines hydrauliques.
501.100 En dehors de l'augmentation normale des charges, cette différence provient des prestations de main-d'œuvre entre subdivisions et du mouvement du personnel.
501.530 Diminution des consommations d'énergie électrique provenant de l'arrêt prolongé de quelques pompes pour permettre
une révision des installations.
510.100 En dehors de l'augmentation normale des charges, cette différence provient de l'engagement de deux personnes qui n'a
pu être réalisé qu'en fin d'année.
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520.100 En dehors de l'augmentation normale des charges, cette différence résulte du mouvement du personnel comprenant entre autres l'engagement de trois dessinateurs.
520.300 Frais de déménagement et d'installation d'une partie du personnel de la section équipement (de la station du Prieuré à
la rue du Stand).
521.100 En dehors de l'augmentation normale des charges, cette différence résulte du mouvement du personnel.
521.300 Reproduction d'un plus grand nombre de plans.
522.100 En dehors de l'augmentation normale des charges, cette différence s'explique en raison du mouvement du personnel
(effectif incomplet), des prestations de main-d'œuvre au
compte construction et des recettes sur salaires.
522.300 Estimation budgétaire trop faible en raison de besoins imprévisibles.
523.100 En dehors de l'augmentation normale des charges, cette différence provient du mouvement du personnel (remplacement
de deux employés mis à la retraite).
530.100 En dehors de l'augmentation normale des charges, cette différence est due au mouvement du personnel et à l'augmentation des prestations de main-d'œuvre de l'atelier.
560.100 Cette différence est due à l'augmentation normale des
charges.
560.300 Cette différence provient d'une part d'une augmentation des
inscriptions publiques en fonction du manque de personnel
et d'autre part de la participation du Service des eaux aux
frais d'exploitation du restaurant.
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560.510 Augmentation due à la quote-part du Service des eaux aux
frais de modification des installations électriques et téléphoniques des locaux du bâtiment No 1 ainsi qu'à l'aménagement et à l'entretien du bâtiment administratif de la Voirie.
580.100 \
580.200 > Voir remarques sous compte 905.000.
580.500 )
Par rapport au prix de revient de 0 fr. 2900 par m3 d'eau, le prix
de vente pratiqué en 1967, soit 0 fr. 2315, dorme une perte par m3
de 0 fr. 0585 et de 2 687 148 fr. 27 au total (en 1966, 1 508 147 fr. 76).

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Hydrologie
L'année 1967 a été caractérisée par des précipitations présentant au
printemps et en automne des écarts importants par rapport aux moyennes mensuelles de longue durée. Pour l'ensemble de l'année, les précipitations sont supérieures à la moyenne. En revanche, la température
est restée sensiblement égale à la normale.
Précipitations : normales, 933 mm d'eau - année 1967, 996 mm
d'eau.
Température: normale, 9,2 degrés - année 1967, 9,5 degrés.
La production de l'usine de Verbois a été supérieure à la moyenne,
particulièrement en mai et en novembre. Pour 1967, elle s'élève à
451,9 GWh, soit 40,3 GWh de plus que la moyenne pluriannuelle.
Achats d'énergie
L'hydraulicité particulièrement favorable a entraîné des achats
d'énergie inférieurs à la prévision et une importante cession d'énergie
à disposition, sur le contrat d'hiver 1966-67, auprès de notre principal
fournisseur. Les chiffres relatifs à nos différents achats figurent au
tableau et au graphique les concernant. A signaler pour cette année
une compensation d'énergie avec Electricité de France réalisée à l'occasion d'un essai de régularisation du débit du Rhône en aval de Lyon.
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Consommation du réseau genevois
La consommation continue à progresser. En 1967, elle s'est élevée
à 1057,1 GWh en augmentation de 108,4 GWh, soit + 11,4% contre 3,13% en 1966. L'arrêt prolongé de la machine principale du
CERN en 1966 a beaucoup contribué à provoquer la différence importante de ces taux de progression ; la moyenne donne le chiffre de 7,3%
sur 2 ans. Les consommations journalières maxima se sont présentées
en été le 18 septembre avec 3,491 GWh, en hiver le 12 décembre avec
3,973 GWh.
La puissance maximum du réseau a été observée en été le 18 septembre avec 187 000 kW, en Hiver le 11 décembre avec 210 000 kW.
La durée d'utilisation de la puissance maximum est de 5034 heures.
Le détail des consommations figure également dans les tableaux précités.
Equipement
Dans le cadre des grands travaux de construction, la construction
de la sous-station 130/18 kV de grande puissance à la rue du Stand,
a été entreprise après avoir, l'année dernière, procédé aux travaux de
terrassements et d'isolation contre les venues d'eau. Les travaux de
gros œuvre ont débuté en juin ; fin décembre, la moitié du volume
à construire était exécuté. Parallèlement, les études d'équipement électrique se sont poursuivies activement.
A Verbois, les lignes aériennes alimentant les postes 220 et 130 kV
côté suisse ont été mises en service. Les travaux pour la conduite automatique des groupes électrogènes avec l'installation d'un transformateur 18/130 kV pour chaque machine selon le système moderne du
schéma bloc, ont été entrepris ; 2 groupes étaient en service à la fin de
l'année. Les travaux ont nécessité un important remaniement de la
salle de commande et ont mis fortement à contribution la subdivision
de la schématique.
Au poste 130 kV, il a été installé un transformateur 130/18 kV de
30 MVA destiné à renforcer l'ancienne station extérieure 130/18 kV
de l'usine, encore en service provisoirement.
Le Service de l'électricité projette maintenant le poste ColovrexForetaille 130/18 kV; les études d'implantation et de disposition sont
en cours. Il étudie un agrandissement du poste du CERN : cette institution demande l'installation d'un 3e transformateur 130/18 kV de
30 MVA.
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Les liaisons 130 kV entre les postes existants et les nouveaux sont
en cours d'étude et de réalisation. C'est ainsi que sur la liaison VerboisStand, la ligne aérienne est en place ; elle aboutit à Aïre, d'où partira
le tronçon souterrain. Ce tronçon empruntera la galerie technique sous
le Rhône, au niveau du pont Sous-Terre, achevée au cours de Tannée.
D'autre part, le tracé de la liaison Praille-Chêne a été défini ; les
travaux préparatoires et la pose partielle de la ligne seront exécutés dès
1968.
Réseaux moyenne et basse tensions
Au cours de l'année écoulée, il a été établi un plan directeur à long
terme pour le développement du réseau moyenne tension 18 kV. Ce
plan est élaboré en fonction des augmentations de consommation, du
développement probable des constructions indiqué par l'aménagement
du territoire cantonal et des implantations définies ou existantes des
sous-stations 130/18 kV.
La cadence des affaires inscrites au programme à court terme est
moins importante que celle des années passées au cours desquelles,
poussés par la construction de cités résidentielles, nous avons dû parer
au plus pressé.
C'est ainsi qu'il a été mis en service 35 cabines de quartier 18 kV/
basse tension au cours de l'année et qu'il en a été modifié 16, contre
54 en tout pour 1966. Les affaires inscrites intéressent 66 ouvrages
contre un maximum de 79 en 1966. La puissance installée en transformateurs dans les cabines se monte en revanche à 526 100 kVA
contre 492 700 à fin 1966.
Sur le réseau souterrain, il a été posé en 1967 153,3 km de câbles,
dont 45,1 km pour le réseau 18 kV et 34,2 pour l'éclairage public,
contre 157, dont 32 respectivement 29,9 pour 1966.
Il a été construit ou renforcé 14,8 km de lignes aériennes, dont
5,8 km pour le réseau 18 kV. Les ouvrages intéressent l'ensemble du
territoire du canton.
L'exploitation des cabines et réseaux n'a donné lieu à aucun incident
notable.
Eclairage public et travaux pour des tiers
La section accuse un développement de son activité pour l'éclairage
public et une régression dans l'équipement des immeubles.
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1797 nouveaux luminaires ont été installés, soit 97 de plus qu'en
1966 ; ces équipements intéressent également l'ensemble du territoire
du canton et plus particulièrement la liaison autoroute-route de Ferney,
la voie centrale et les voies latérales de la FIPA à la Praille, la route
du Lignon et celle du Bois des Frères, le carrefour du Pont-Neuf à
Carouge, l'avenue du Mail et les rues latérales, la Vieille Ville. La section a participé aux études de l'éclairage extérieur du complexe Aérogare-contact. En accord avec les administrations cantonales et municipales, la normalisation du matériel d'éclairage public se poursuit.
Le groupe installations a équipé 220 immeubles contre 253 en 1966
et 307 en 1965. Le ralentissement de la construction est la cause de
cette régression.
Services généraux
Commandes aux fournisseurs
(achat d'énergie non compris)

1966

1967

Nombre
10 670
10 910

Fournitures générales des magasins
Utilisation des véhicules de service

Montant
(en millions de francs)
34,745
37,334
9,75
9,94
848 000 km 930 000 km

Ces chiffres montrent que les activités du Service se développent
toujours, mais moins rapidement que les années précédentes.
Abonnés
Les demandes de raccordement se maintiennent au
mais leur structure est très sensiblement différente.
1966
Nombre de demandes
3970
Ménages et artisanat
61 808 kW
Industrie et commerce
47 149 kW
Total

108 957 kW

niveau de 1966,
1967
3977
43 579 kW
61 300 kW

104 879 kW
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La puissance mise à disposition chez les abonnés raccordés en 1967
a été de 46 693 kW pour 5267 nouveaux abonnements ; en 1966, les
chiffres étaient respectivement de 61 478 kW pour 6519 nouveaux
abonnements.
Le chiffre relatif aux puissances installées chez les abonnés est remplacé par les données ci-dessus.
Le nombre total des abonnements d'électricité est de 189 769 contre
184 343 à fin 1966, en augmentation de 2,9%.
La section des compteurs enregistre une baisse notable du nombre
des vérifications officielles : 20 763 en 1967 contre 22 126 en 1966 :
soit 6,1% ; en 1966, la baisse était déjà de 5,2%. Par contre, le nombre d'appareils en service a augmenté de 4,5%. Le tableau y relatif
donne les indications détaillées. Cette situation paradoxale s'explique
par le jeu du mouvement des appareils à échanger lors de l'échéance
de validité officielle de l'étalonnage.
La campagne d'échange des télérelais décidée Tannée dernière est
engagée : 3145 appareils du type nouveau ont remplacé l'ancien modèle dans les installations.
Personnel
Au cours de l'année, l'effectif du personnel a augmenté de 13 collaborateurs ; il a passé de 623 à 636. Il a été enregistré 1 décès, 28
démissions, 16 départs à la retraite et 58 engagements, soit 7 de moins
que l'an dernier. Le recrutement du personnel qualifié est toujours
très difficile, bien que dans certains secteurs une petite détente se soit
produite.
Le directeur du Service de l'électricité tient à exprimer au personnel
ses remerciements pour l'effort soutenu qu'il apporte à la bonne marche du Service.
910.000 Le supplément de 662 668 fr. 25 correspond à un écart d'estimation budgétaire de 1,44%.
911.000 Ecart d'évaluation au moment de l'établissement du budget
(0,3%).
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912.000 Par rapport aux comptes 1966, nous enregistrons une diminution de recettes de 85 783 fr. 40. La diminution enregistrée sur les prévisions provient essentiellement du ripage de
la taxe de travail des tarifs I sur le compte 910.000 et de la
non-réalisation de divers projets étudiés par de grandes
entreprises.
913.000 Les recettes de 1967 sont indentiques à celles de 1966. Lors
de l'établissement du budget, les intentions de la CGTE
n'étaient pas suffisamment précises.
914.000 Ce compte, qui est l'image de nos disponibilités en énergie
vendue à d'autres réseaux, est essentiellement variable (1964:
46 539 fr. - 1965 : 244 569 fr. - 1966 : 2 197 692 fr.).
915.000 Les montants des locations matériel de raccordements provisoires de chantiers sont les plus bas enregistrés ces 5 dernières années :
1967
Fr. 40 880,10
1966
59 086,40
1965
51 826,80
1964
55 343,75
1963
48 520,30
918.000 Voir explications figurant sous rubrique 680.100 à 682.500.
919.000 L'augmentation provient essentiellement des péages perçus
pour l'utilisation du poste 220 kV de Verbois par des tiers.
Les recettes totales du Service de l'électricité ont augmenté
de 6 959 431 fr. 69, soit un accroissement de 8,25% par
rapport aux comptes 1966.
600.100 L'effectif du personnel est demeuré stable (cf. page 35). En
revanche, le personnel d'entretien a été affecté temporairement à d'autres tâches (voir 630.100 et 632.500).
601.400 Les travaux d'automatisation de l'usine impliquent de nombreux transports, d'où augmentation de ce poste.
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601.500 La différence s'explique par les débits favorables de 1966.
602.500 Seuls les travaux d'entretien courant ont été effectués. La
remise en état de la digue amont de l'usine est renvoyée à la
vidange 1969. Entretemps, nous procédons à des études sur
modèle réduit, permettant de fixer les dimensions exactes de
l'ouvrage.
603.500 Dans le cadre des travaux d'automatisation de l'usine, nous
procédons à des revisions approfondies des groupes hydroélectriques. Certains travaux prévus lors de l'établissement
du budget doivent être reportés en 1968.
604.500 Travaux d'entretien réduits au strict minimum. La sousstation sera désaffectée probablement en 1971.
610.000 La quantité d'énergie fournie varie avec les conditions d'hydraulicité du Rhône.
611.000 Les résultats concordent avec les budgets à 1,7% près.
612.000 Nos achats d'énergie complémentaires ont pratiquement doublé eu égard aux comptes 1966. Il s'agit essentiellement
d'énergie fournie en heures creuses. Pour couvrir la demande
du réseau, nous avons dû acheter pour 5 701 151 fr. 40
d'énergie de plus qu'en 1966.
620.100 Les installations de ce poste sont entretenues par le personnel de l'usine. La répartition budgétaire a été surestimée.
630.100 Personnel en augmentation d'effectif et création de 2 nouveaux postes de sous-chef de section.
631.400 Dépassement provoqué principalement par les modifications
apportées à l'exploitation de la sous-station de la Renfile.
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632.500 Erreur de présentation dans le budget 1967. La rente foncière et les taxes FIPA (compte 632.600) ont été soustraites
du compte 632.500 pour un montant de 56 000 francs, au
lieu de 28 000 francs, ce qui ramène le dépassement réel à
4539 fr. 50. Facture d'EOS pour la surveillance des lignes
130 kV en 1965 et 1966 comptabilisées sur l'exercice 1967,
7744 fr. 10.

641.100
64? m o

( L o r s ^ e l ' e n g a g e m e n t du personnel, la répartition des efI fectifs entre les trois sections a été modifiée.

643.100

!

644.300 Augmentation générale des diverses rubriques, notamment
le nombre et le coût des imprimés.

650.100 Les difficultés de recrutement n'ont pas permis de compenser
les départs.

652.100 Budget insuffisant en raison des mutations intervenues au
sein du personnel.

664.100 Dépassement dû à l'augmentation de l'indice suisse des prix
à la consommation sur la base duquel sont calculées les allocations de renchérissement et à divers déclassements.

665.300 La publication des nouvelles instructions concernant les installations intérieures, la réimpression des livrets d'accueil
destinés au personnel ainsi que les carnets de prévention
contre les accidents, l'augmentation des redevances téléphoniques et des frais postaux et l'application des nouveaux
contrats de nettoyage des locaux justifient les dépassements
enregistrés.
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665.400 Les kilomètres parcourus ont augmenté de 25%.
667.500 Modification des contrats d'assurance incendie et de responsabilité civile, à la suite de mise en service de nouvelles
installations.
668.500 Redevance aux communes. L'augmentation de ces redevances provient du surplus de consommation d'énergie dans les
communes.
682.500 Le montant des dépenses correspond aux recettes : travaux
pour le compte de tiers enregistrés sous le compte 918.000.
Les travaux pour l'équipement de l'éclairage public accusent
un accroissement d'environ 30%, ce qui n'est pas le cas
pour les autres travaux pour le compte de tiers qui demeurent au même niveau. L'excédent des recettes sur les dépenses est de 386 837 fr. 75.
SERVICE DU GAZ
L'émission totale de gaz de l'année 1967 s'est élevée à 43 353 035
m3, en augmentation de 7,32% sur celle de l'année précédente.
Le gaz vendu dans les différents domaines d'utilisation se répartit
de la façon suivante : gaz ménager 49,31%, gaz de chauffage 39,39%,
production d'eau chaude 8,09% et gaz industriel 3,21%.
Dans le secteur du gaz ménager (19 799 787 m3), une augmentation de 3,72% a été enregistrée, conséquence logique des 1490 nouvelles cuisinières à gaz installées dans les immeubles neufs ou rénovés. Dans ces immeubles neufs, équipés avec le gaz et l'électricité,
46,43% des locataires utilisent le gaz.
Le nombre des logements occupés dans les communes desservies par
le gaz était, au 31 décembre 1967, de 126 330 pour un total de
129 085 dans l'ensemble du canton. Dans ces 126 330 logements,
70 901 ménages utilisent le gaz de cuisson, ce qui représente une proportion de 56% en faveur du gaz dans les communes desservies par
cette énergie de réseau et 55%p our l'ensemble du canton.
Le gaz, en raison de sa grande souplesse de distribution et de la
possibilité de le stocker dans des gazomètres, est en mesure de couvrir
facilement et de façon rationnelle de fortes pointes de consommation
instantanées, notamment au moment de midi. Il est par conséquent
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souhaitable de pouvoir développer, dans toute la mesure du possible
pour les besoins ménagers, cette énergie de réseau qui rencontre la
faveur d'une grande partie de la population.
Dans le secteur du chauffage (15 809 306 m3), l'augmentation du
gaz vendu a été de 15,3% par rapport à 1966 et dans celui de l'eau
chaude (3 246 220 m3) de 5,2%. Le secteur industriel (1287 274
m3) a marqué une progression de 4,4%.
Après les essais de réception des installations de la 3e ligne IBEG
de craquage catalytique d'essence légère, d'une capacité de production
de 220 000 Nm3 par 24 heures de gaz détoxifié à 4200 Kcal, celle-ci
a été mise en exploitation régulière le 16 février. Ce même jour a
marqué l'arrêt définitif de la distillation de la houille et l'extinction des
fours devenus vétustés et entièrement amortis. Les stocks de houille
ont été réduits à zéro et remplacés par une réserve d'essence à craquer
suffisante pour couvrir plus de 10 mois de production moyenne de gaz.
La production de gaz a donc été encore partiellement basée en
1967, dans une proportion de 6,12%, sur la distillation de la houille ;
le 93,88% provenant du craquage d'essence légère.
Les nouveaux procédés de fabrication du gaz, d'un rendement technique et économique très supérieur, ont permis non seulement d'améliorer fondamentalement les conditions de travail des ouvriers, mais
également de réaliser d'importantes économies dans les dépenses d'exploitation, ce qui s'est traduit en définitive par une diminution de
53% du déficit net du service du gaz par rapport à celui de 1966,
malgré une constante augmentation du coût de la vie.
Le retard qui est apparu en 1966 dans la construction des immeubles du Lignon et des Grands-Prés a été rattrapé en grande partie au
cours de l'année 1967. Toutefois, le rythme de cette progression ayant
été surestimé lors de l'établissement du budget, la quantité globale de
chaleur vendue (32 325 Gcal) est restée encore inférieure à la quantité prévue (40 000 Gcal). Par contre, les résultats d'exploitation de
la centrale de chauffage à distance correspondent bien aux prévisions.
Au Lignon, 12 sous-stations d'une puissance totale de 33,57 Gcal/h
sont raccordées au réseau d'eau surchauffée. Elles assureront le chauffage et la fourniture d'eau chaude ménagère à 2151 appartements en
cours de construction en première étape. A la fin de 1967, 1740 appartements, soit le 8 1 % , étaient achevés et habités. Le groupe scolaire
(Ire étape), le centre commercial, les églises, le centre artisanal de la
Ville de Genève, l'usine Procosa et la piscine de Vernier, qui sont également raccordées au réseau de chauffage, représentent une puissance
calorifique de 8,48 Gcal/h.
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Aux Grands-Prés, 2 sous-stations d'une puissance globale de 5,55
Gcal/h assureront le chauffage de 504 appartements HLM dont 154
sont achevés et occupés au 31.12.1967, ainsi que la première étape
d'un groupe scolaire de la commune de Vernier.
Au total, les puissances raccordées s'élèvent à 47,60 Gcal/h, ce qui
justifie bien la puissance nominale de 50 Gcal/h installée en première
étape à la chaufferie centrale, qui atteindra ainsi un taux optimum
d'utilisation.
L'extension du réseau des canalisations s'est poursuivie par la pose
de 11 713 m de conduites en acier de divers calibres nécessaires à l'alimentation des nouveaux groupes d'immeubles édifiés à Chêne-Bougeries, Perly, Corsier, Versoix, Veyrier, Châtelaine, Collonge-Bellerive,
Carouge, Meyrin, ainsi qu'en ville. De même, des bouclages de réseaux
ont été réalisés dans les secteurs suivants : avenue de Pailly, quai de
l'Ecole-de-Médecine, route de Lausanne à Bellevue, route de St-Julien,
Croix-de-Rozon, avenue des Communes-Réunies, chemin de la Seymaz
afin d'assurer une alimentation rationnelle des zones desservies.
Les travaux exécutés par l'Etat de Genève et les communes nous
ont obligé à déplacer 6775 m de canalisations. De plus, 2832 m de
conduites ont été posées pour renouveler des tronçons devenus vétustés
ou insuffisants. Enfin, 44 m ont été placés pour effectuer des réparations et 708 m ont été mis en place et facturés à des tiers à la suite
de travaux privés.
Au total, 22 702 m de conduites en acier ont été posées en 1967, ce
qui a permis de désaffecter 13 908 m d'anciennes canalisations en fonte.
Le réseau des canalisations de gaz a ainsi atteint une longueur totale
de 621 835 m, en augmentation de 8164 m sur l'année précédente.
Une nouvelle cabine régulatrice de pression a été construite à Croixde-Rozon, afin d'équilibrer la distribution du gaz au moment des pointes de consommation dans les secteurs avoisinants.
Le nombre des contrats pour la fourniture du gaz ménager a passé
de 69 506 au 31 décembre 1966 à 71 182 à fin 1967, ce qui représente
une augmentation de 1676 abonnés.
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En ce qui concerne les installations de chauffage au gaz, leur nombre qui était de 2357 à la fin de Tannée 1966 s'est élevé à 2463 au
31 décembre 1967, soit une augmentatton de 106 abonnés ; la puissance de chauffage installée a été de ce fait augmentée de 2 614 300
Kcal/h et a atteint au total 54,36 Gcal/h.
Le contrôle des installations de chauffage et de production d'eau
chaude s'est poursuivi régulièrement chez les abonnés qui ont souscrit
un contrat de vérifications périodiques. Le nombre de ces contrats s'est
élevé à 1587, en augmentation de 80 sur l'année précédente.
Le nombre des immeubles desservis par le gaz a passé de 19 582
en 1966 à 19 625 en 1967.
Dans le cadre de la Communauté d'intérêt groupant le Service du
gaz et les associations professionnelles des ferblantiers et appareilleurs,
avec la participation des fabricants suisses de cuisinières, notre service
a renouvelé les actions en faveur du développement de la vente d'appareils ménagers à gaz, soit par l'octroi d'une prime de reprise d'appareils anciens, attribuée pendant la durée du Salon des arts ménagers,
soit par une prime accordée toute l'année aux nouveaux abonnés en
vue de favoriser l'acquisition d'appareils à gaz modernes par les jeunes
ménages.
Le mouvement des compteurs se présente comme suit ;
1966
1967
Compteurs mis en place
7447
7088
Compteurs en retour
5965
5442
Compteurs achetés
2980
3695
Au 31 décembre 1967, il y avait 74 933 compteurs placés chez nos
abonnés alors qu'on en dénombrait 73 287 au 31 décembre 1966. Il
y a donc une augmentation de 1646 compteurs placés.
Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies
par le gaz est, d'après le dernier recensement, de 300 714 habitants.
La consommation totale au compteur, soit 40 142 787 m3, répartie
sur 74 933 compteurs, représente 536 m3 par compteur et 133 m3 par
habitant. En 1966, la consommation totale, soit 37 135 140 m3, était
répartie entre 73 287 compteurs, soit 507 m3 par compteur et 127 m3
par habitant.
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Le gaz non enregistré (fuites, purges, etc.) représente 6,79% de la
consommation totale, proportion qui reste dans le cadre des normes
suisses habituelles.
Le prix moyen de vente du gaz en 1967 a été de 0,2414 fr. le m3
contre 0,2474 le m3 en 1966.
STATISTIQUES RELATIVES A LA FABRICATION
Production de gaz débenzolé en 1967
Production de gaz débenzolé en 1966
Augmentation pour 1967

43 322 135 m3
40 394 280 m3
"2"'927~855~m3

soit 7,25%
Matériaux de production de gaz
a) Houille distillée en 1967
Houille distillée en 1966
Diminution pour 1967

5 601 t
50 750 t
45 149 t

soit 89%
b) Essence légère reçue en
Essence légère craquée en
Essence légère craquée en
Augmentation pour

1967
1967
1966
1967

17
16
7
9

286
152
038
114

t
t
t
t

soit 129,5%
c) Huile combustible légère reçue en 1967
Huile combustible légère utilisée pour la fabrication du
gaz en 1967
Huile combustible légère utilisée pour la fabrication du
gaz en 1966
Diminution pour 1967

430 t
46 t
263 t
217 t

soit 82,5%
Le pouvoir calorifique supérieur moyen, à Oo et 760 mm Hg, a été
de 4160 Cal/m3.
II a été fabriqué :

SÉANCE DU 28 MAI 1968
Présentation : compte rendu des Services industriels

Gaz de houille
Gaz d'essence légère
Gaz de gazogènes

. . . .
Soit au total

Gaz débenzolé

2 566 100
40 687 835
87 800
43 341 735

m3
m3
m3
m3
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5,92%
93,88%
0,20%
100,00%

43 322 135 m3

Rendement moyen - Fours :
Rendement moyen - Total :
Rendement moyen - Essence légère :

458 m3/tonne de houille
474 m3/tonne de houille
2583 m3/tonne d'essence

STATISTIQUES RELATIVES A LA CONSOMMATION
Gaz disponible pour la vente en 1967
Gaz disponible pour la vente en 1966
Augmentation pour 1967

. . . .
. . . .
. . . .

43 353 035 m3
4 0 3 9 6 5 8 0 m3
2 9 5 6 4 5 5 m3

soit 7,32%
L'émission de gaz se répartit de la façon suivante :
1. Consommation de gaz au compteur 40 142 787
2. Gaz consommé par l'usine . . .
101 200
3. Gaz consommé par le réseau . .
166 641
4. Différence provenant du décalage
des relevés d'index et gaz non enregistré
2 942 407
Total

m3
m3
m3

92,60%
0,23%
0,38%

m3

6,79%

43 353 035 m3

100,00%

CENTRALE DE CHAUFFAGE A DISTANCE
a) Matières premières reçues et utilisées
Huile de chauffage reçue en 1967
Huile de chauffage utilisée en 1967
Essence légère utilisée en 1967
b) Gcal vendues en 1967

5189 t
5780 t
12 t
43 665,15

se répartissant de la façon suivante :
Réseau du Lignon
Réseau des Grands-Prés
Réseau usine à gaz

30 261,85 Gcal
2 064,— »
11 339,30 »
Total

43 665,15

»
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920.000 L'augmentation des ventes de gaz, de même que le prix
moyen de vente de celui-ci, ont été légèrement surestimés
lors de l'établissement du budget, d'où la moins-value de
2,35% des recettes de ce poste par rapport aux prévisions.

921.000 Le retard survenu en 1966 dans la construction des immeubles du Lignon et des Grands-Prés n'a pas été entièrement
rattrapé en 1967. L'occupation des appartements s'est
échelonnée sur une période sensiblement plus longue que
celle prévue à l'origine. En conséquence, la quantité de
chaleur fournie par la chaufferie centrale de l'usine à gaz
a été inférieure aux prévisions faites pour la période de
l'année 1967, d'où la moins-value des recettes.

922.000 Lors de l'établissement du budget, il avait été envisagé d'arrêter la distillation de la houille au mois de décembre 1966.
Il n'avait donc été prévu aucune recette dans les comptes
correspondant aux sous-produits. Toutefois, en raison des
exigences d'exploitation de l'usine à gaz, et par mesure de
sécurité, la distillation de la houille a été prolongée jusqu'au 16 février 1967. La production de coke, durant cette
courte période, a été comptabilisée dans ce compte.

922.100 Même remarque qu'au compte 922.000 en ce qui concerne
le poussier de coke.
922.200 Même remarque qu'au compte 922.000 en ce qui concerne
le goudron de houille.
922.300 La teneur en benzol du gaz fabriqué selon le nouveau procédé IBEG-UGI est moins importante qu'avec le procédé
ONIA-GEGI. En 1967, les installations ONIA-GEGI ont
été moins utilisées que prévu, il en est résulté une diminution de la production de benzol.
922.400 Même remarque qu'au compte 922.000 en ce qui concerne
le mâchefer.
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926.000 Diminution provenant du ralentissement du rythme de la
construction immobilière, qui a réduit le nombre des installations raccordées au gaz. En contrepartie, les dépenses
enregistrées au compte 782.500 ont été réduites dans une
proportion analogue.

929.000 Le supplément des recettes enregistrées à ce poste provient
essentiellement d'un accroissement du trafic des wagons effectué en 1967, pour le compte des sous-embranchés de
notre voie industrielle. Il ne nous est pas possible de prévoir l'importance des fluctuations de ce trafic lors de rétablissement du budget.
700.100 La réduction du personnel de fabrication, rendue possible
par l'abandon de la distillation de la houille, a été réalisée
par étapes successives au cours de ces dernières années, les
postes des ouvriers prenant leur retraite n'étant pas repourvus, mais provisoirement occupés par de la main-d'œuvre
en régie. En dernière étape, dès l'arrêt définitif des fours,
la réduction du personnel encore en surnombre et son reclassement dans d'autres services ont pu intervenir plus
rapidement que prévu, d'où la diminution des dépenses de
ce poste.

701.300 Augmentation due à la décision prise en 1967 d'appliquer,
à la consommation interne du service du gaz, la hausse des
tarifs du service des eaux intervenue en 1963.
701.320 L'arrêt définitif de la distillation de la houille a permis de
réaliser des économies plus importantes que prévues.
701.400 Même remarque qu'au compte 701.320.
701.500
»
»
»
701.510
».
»
»
701.520
»
»
»
701.530
»
»
»
701.540
»
»
»
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701.550 En raison de la prolongation de la période de distillation
de la houille, le personnel en régie a dû être maintenu plus
longtemps que prévu dans les équipes de fabrication, d'où
les dépenses imputées à ce poste au cours des premiers
mois de l'année.
701.560 La remise en état des chaussées de l'usine, détériorées par
le trafic des engins et des véhicules lourds engagés dans les
travaux des nouvelles installations, a été plus onéreuse que
prévu.
701.570 L'illumination des voies de manœuvre des wagons
placement des stations de dépotage s'étant révélée
sante, il a été nécessaire d'établir des luminaires
mentaires, ce qui a entraîné un léger dépassement
penses prévues à ce poste.

à l'eminsuffisupplédes dé-

701.580 Le taux d'utilisation de la chaufferie centrale ayant été
moins élevé que prévu (voir remarque au poste 921.000),
il en est résulté une diminution des dépenses d'exploitation
par rapport aux prévisions.
710.000 Dépense non prévue au budget, résultant de la prolongation
jusqu'au 16 février 1967 de la distillation de la houille (voir
remarque au poste 922.000).
711.010 Diminution de la quantité d'essence légère utilisée, en raison de la prolongation de la période de distillation de la
houille.
711.020 Ce compte indique les dépenses d'essence légère qui correspondent au volume de gaz utilisé à la chaufferie centrale.
L'utilisation de gaz dans ces chaudières est subordonnée à
des facteurs d'ordre technique et économique, le but à atteindre étant d'établir les conditions. d'exploitation les plus
favorables. En raison du rapport des prix de l'essence légère
et des huiles combustibles qui s'est établi en 1967, il a été
utilisé très peu de gaz, d'où la différence constatée par rapport aux prévisions du budget.
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712.100 Même remarque qu'au compte 922.000 en ce qui concerne
l'huile de carburation utilisée pour la production de gaz de
houille.
713.100 La quantité de chaleur fournie ayant été plus faible que
prévu, la dépense pour les matières premières utilisées est
également inférieure aux prévisions (voir remarque au poste
921.000).
714.020 Même remarque qu'au compte 922.000 en ce qui concerne
le coke utilisé pour le chauffage des fours et des gazogènes.
715.000 Avant l'arrêt des fours de distillation, la vapeur utilisée à
l'usine provenait essentiellement des différentes chaudières
de récupération des fours et de l'extinction à sec du coke.
La valeur de cette vapeur ne pouvait pas être déterminée
séparément, mais elle était comprise dans le rendement global de la distillation de la houille. L'arrêt définitif de ces
installations nous oblige à produire cette vapeur à partir de
la nouvelle centrale de chauffage en fonction des besoins de
l'usine. Il était difficile de les prévoir avec exactitude avant
la conversion totale des procédés de fabrication, d'où la différence constatée par rapport aux prévisions qui ont été
sous-estimées.
730.100 Des ouvriers ont pris leur retraite au cours de Tannée et
n'ont pas pu être remplacés. Par ailleurs, une part de maind'œuvre plus importante que prévue a dû être imputée aux
comptes de renouvellement pour le déplacement des canalisations, en raison des modifications aux voies publiques
entreprises par l'Etat.
731.400 Les dépenses de ce compte comprennent les frais de transport du personnel et du matériel sur les chantiers du réseau.
11 est impossible de prévoir exactement le montant de ces
dépenses, qui dépendent du nombre variable et de l'éloignement de ces chantiers.
732.500 Les dépenses de ce compte comprennent les travaux de
fouilles confiés à des entreprises de génie civil. En 1967, le
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nombre des interventions, qu'il a été nécessaire de faire
pour des réparations de conduites, a fortement diminué. Il
en est résulté une diminution des dépenses.
732.520 Une partie des travaux prévus en 1967 seront exécutés en
1968.
740.100 Un poste d'aide magasinier, prévu au budget, n'a pas été
pourvu en 1967.
750.100 Augmentation due à deux ouvriers transférés, au cours de
l'année, de l'usine à gaz à la section installations.
751.500 Un certain ralentissement s'est manifesté dans le rythme
de la construction immobilière, ce qui a entraîné une diminution du volume des travaux effectués par des installateurs
concessionnaires. Il en est résulté une diminution des dépenses due aux pièces de raccordement, livrées par notre
service aux installateurs.
764.100 Augmentation due aux allocations de renchérissement.
765.300 Les frais généraux ont été chargés de la quote-part des frais
d'exploitation du nouveau restaurant des SI calculée au
prorata de l'effectif du personnel. Par contre, les dépenses
d'entretien des bâtiments administratifs ont été virées au
compte 765.530.
765.320 Le ralentissement de la construction des immeubles a eu
pour conséquence une diminution du nombre des installations intérieures, d'où la moins-value de notre participation.
De nombreux immeubles non terminés bénéficieront en
1968 de la subvention prévue.
765.330 Le ralentissement général du chiffre d'affaires, constaté
lors du Salon des arts ménagers, s'est également répercuté
sur la vente des cuisinières qui a subi une nette régression.
De ce fait, notre participation à la campagne de reprise
mise sur pied à l'occasion de cette manifestation a été moins
importante que prévu.
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765.350 Cette participation est proportionnelle au nombre de m3
de gaz émis ainsi qu'à la quantité de coke produite. La prolongation, non prévue lors de l'établissement du budget, de
la distillation de la houille, a entraîné la production d'une
certaine quantité de coke et, en conséquence, une augmentation des dépenses de ce poste en 1967.
765.500 La somme portée au budget a été surestimée.
765.510 L'assurance incendie, concernant les matières premières,
est fixée chaque mois en fonction des stocks réels. La disparition des stocks de houille a entraîné une diminution des
primes.
765.530 Les dépenses d'entretien et de nettoyage des bâtiments administratifs, primitivement prévues au compte 765.300, ont
été imputées à ce compte.
780.100 Augmentation due à une part plus importante de maind'œuvre, facturée à des tiers, pour des modifications de
canalisations rendues nécessaires par des travaux d'intérêt
privé.
782.500 Diminution des dépenses due au ralentissement de la construction des immeubles (voir remarque au compte 926.000).

Préconsultation
M. François Picot, conseiller administratif. Vous avez reçu le
compte rendu administratif et financier de l'exercice 1967, nous avons
déjà parlé des Services industriels tout à l'heure, je ne veux pas reprendre ce que j'ai indiqué à ce sujet.
Je vous propose le renvoi de ce compte rendu à la commission des
finances des Services industriels.
M. Jean Olivet (R). Madame la présidente, je vous demanderai
tout d'abord l'autorisation de jeter un coup d'œil sur mes notes, parce
que je cite quelques chiffres et quelques références.
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La présidente. Je vous en prie !
M. Jean Olivet. Notre groupe saisit l'occasion de la présentation
de ces comptes rendus pour faire les remarques suivantes (d'ailleurs,
M. Picot a répondu à certaines de ces remarques par avance, tout à
l'heure, à l'occasion du débat concernant le plan quadriennal) :
La première remarque est la suivante : ces comptes rendus bouclent avec un bénéfice juste suffisant pour payer la part revenant à la
Ville des 4 200 000 francs, et ceci après diminution des comptes de
réserve.
Nous constatons que le conseil d'administration des Services industriels relève lui-même, dans ses observations d'ordre général, situées
au début du rapport, au 8e alinéa :
« Une fois de plus, les résultats ont été faussés par l'accélération
» des amortissements. »
A ce sujet, nous rappelons que notre collègue M. Berner, président
de la commission des SI, lors de la présentation du budget, fit part
des préoccupations des commissaires dans les termes suivants (au
Mémorial, page 821) :
« A la suite de l'étude à laquelle la commission vient de procéder,
» il s'avère que la situation financière des Services industriels et ses
» incidences sur celles de la Ville sont très préoccupantes.
•» Jusqu'en 1971, les Services industriels vont être dans l'obligation
» de proposer des budgets de construction s'élevant au total à 174
» millions. »
Un peu plus loin, le président dit :
« Les Services industriels vont donc être, dans un proche avenir, et
» en fonction toujours des dispositions légales actuellement en vigueur,
» dans l'obligation de recourir à d'autres sources de crédit, si la Ville
» ne peut pas donner suite à cette demande. Il n'y a pas 36 solutions !
» Ce seront les crédits privés. »
Et un peu plus loin :
« A ce rythme, nous risquons, d'ici 1971-1972, de voir les inves» tissements privés dépasser les investissements de la Ville. Cela est
» très préoccupant. »
D'autre part, M. Picot, délégué aux finances, avait assuré ce Conseil que l'étude du projet de loi concernant le renouvellement des concessions se poursuivait et il concluait par ces mots :
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« Vous êtes peut-être étonnés que ces projets dont je vous ai an» nonce cet automne qu'ils allaient être déposés incessamment devant
» le Grand Conseil ne l'aient pas encore été. Mais il s'agit de textes
» compliqués, il y a encore certaines mises au point à faire. Nous
» avons travaillé au rythme de très nombreuses séances, il y en a
» encore deux ou trois qui sont prévues, mais j'espère que, très pro» chainement, ces projets pourront être déposés. »
D'ailleurs, tout à l'heure, M. Picot a dit qu'ils allaient l'être.
Les Services industriels, lors de leurs observations déjà citées —
alinéa 6 — disent qu'ils ne peuvent se passer de ressources nouvelles
en vue d'améliorer leur trésorerie.
En d'autres termes, il s'agit de l'augmentation des tarifs. Là aussi,
M. Picot nous disait ceci :
« Il y a évidemment un problème pour ces tarifs, mais le Conseil
» d'Etat et le Conseil administratif, sur ce point également, ont dési» gné chacune une délégation. Il y a déjà eu plusieurs séances à ce
» sujet. •»
Et un peu plus loin :
« Nous pourrons certainement, prochainement, donner une plus
» large information au sujet de ces problèmes extrêmement complexes
» du Conseil municipal. »
Nous ne les avons toujours pas reçus, mais M. Picot nous les a promis pour très prochainement ; ce sera peut-être pour le mois de juin.
Troisième remarque : l'augmentation de l'endettement des Services
industriels a pris une courbe ascendante préoccupante. Le Conseil des
Services industriels en est bien persuadé, puisqu'il dit lui-même, au
début de l'alinéa 6 de ses observations :
« Il importe dès lors de prendre les mesures qui s'imposent pour
» stopper l'accroissement de la créance de la Ville qui, avec 167 mil» lions 738 814 fr. 53, est en augmentation de 8 878 102 fr. 20 sur
» l'exercice précédent et pour réduire notre endettement bancaire qui
» s'élève, sous des formes diverses, à 57 693 706 fr. 83, en augmen» tation de 11 506 136 fr. 17. »
Le parti radical est conscient de l'obligation, pour les Services industriels, de parfaire l'équipement de ses services au fur et à mesure
du développement de la ville et du canton.
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Il est non moins conscient que, par suite de l'inflation continue, un
programme financier tenant compte d'un ajustement équitable des
tarifs est indispensable, à moins de nier l'évidence ou de tomber dans
la démagogie.
Dans ces conditions, le Conseil administratif est-il en mesure d'informer ce Conseil des décisions envisagées et, surtout, si celles-ci
permettront de redresser la situation ?
M. Odon Gelbert (V). Un très rapide examen du compte rendu
actuel nous montre que, l'an dernier, le service des eaux a perdu 2,7
millions de francs contre une perte de 1,5 million en 1966, et que le
service du gaz a perdu 2,1 millions contre 4,7 millions l'année précédente.
La situation reste donc sérieuse puisque seul le service de l'électricité demeure rentable et supporte ainsi la charge des deux autres
services déficitaires.
Notre groupe est opposé par principe à toutes pertes des Services
industriels, qui devraient redresser d'eux-mêmes la situation en rationalisant leur production et en réduisant certaines dépenses plutôt que
d'avoir constamment recours à des prêts des banques dont les intérêts
grèvent lourdement leur activité.
En second lieu, nous attendons toujours la revision de la loi organique des Services industriels, promise depuis fort longtemps et ne
pouvons nous déclarer d'accord avec la gestion actuelle, qui nous
semble très compromise.
M. François Picot, conseiller administratif. Je crois effectivement
avoir, sinon répondu, du moins donné par avance certains éclaircissements à M. Olivet.
Effectivement, je pensais bien que ce Conseil municipal me ressortirait mes déclarations antérieures, par lesquelles j'indiquais que le
problème avançait et que j'espérais arriver prochainement à pouvoir
l'informer complètement sur le sujet.
Je regrette de ne pas être en mesure de le faire maintenant ; comme
je l'ai dit, la question avance, nous avons, dans chacun des conseils,
de nombreuses séances à ce sujet, sans compter des séances communes que nous avons eues et que nous devons encore avoir ces toutes
prochaines semaines. J'espère être en mesure d'arriver prochainement
avec un résultat.
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Je dois dire qu'il s'agit là d'un problème extrêmement difficile ;
c'est un des plus difficiles que j'aie jamais abordés et je crois qu'il ne
faut pas s'étonner s'il y a quelques semaines qui ont passé depuis mes
dernières déclarations.
Ce que je voudrais dire, c'est que ce sujet est au premier plan des
préoccupations du Conseil administratif et de celles du conseil d'administration des Services industriels.
M. Jean Olivet (R). Je m'excuse, mais j'ai posé une deuxième question à M. Picot : est-ce que l'on pense, pour autant qu'il soit possible
de le dire, dans l'état des discussions, que les mesures envisagées
pourront résoudre ce problème angoissant du déficit chronique, et de
plus en plus rapide, des Services industriels ?
M. François Picot, conseiller administratif. Nous nous efforçons de
trouver des mesures qui permettent de parvenir à cette solution !
Le projet esl r e n v o y é à !a commission des finances des Services industriels,

7.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3 265 000 francs pour la construction à la Cité
Jonction de la bibliothèque de quartier, du centre civique et
de loisirs et de locaux commerciaux. (No 49 A) *
M. Yves Payade, rapporteur. (S)

La commission des travaux s'est réunie sur place le 3 mai 1968 sous
la présidence de M. Paquin pour examiner la proposition du Conseil
administratif. M. Ketterer, conseiller administratif, assistait également à
cette séance et a donné toutes les explications utiles concernant ce projet.
Il s'agit de l'étape finale de la construction de Cité Jonction, qui
terminera l'aménagement de ce secteur. Il est démontré que la construction du centre socio-culturel sera rentée par le loyer des locaux commerciaux. Beaucoup de soins ont été apportés à la réalisation des plans car
c'est une des premières réalisations de ce genre à Genève. M. Ketterer a
relevé à ce propos que le complexe des Asters présentera une certaine
analogie avec celui de la Jonction.
* Mémorial I25c année: Projet, 1720. Commission, 1722.
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La commission des travaux a pris connaissance des plans du centre en
question et a pu ainsi se faire une idée précise du projet présenté.
La surface réservée aux divers locaux se répartit comme suit:
—cuisines scolaires
—centre de loisirs
—bibliothèque
—super marché
(dépôt s/sol et magasin).

230
615
740
2 100

m2
m2
m2
m2

En ce qui concerne plus particulièrement les locaux socio-culturels,
le Service immobilier a eu des contacts très étroits avec le Service cantonal des loisirs et les futurs utilisateurs des dits locaux afin que les
installations répondent le mieux possible aux besoins. Quant à la bibliothèque, elle répond à une véritable nécessité dans ce quartier.
11 y a 3 ans, le projet comportait uniquement des locaux à but public
tandis que le projet actuel, grâce au centre commercial qui sera complété
par une station-service, a une rentabilité assurée. Il est agréable de
relever que cette opération est très favorable pour la Ville de Genève.
Il convient enfin de souligner que cette opération s'inscrit dans l'équipement de ce secteur et qu'elle permettra ainsi aux habitants de disposer
des éléments culturels, sociaux et commerciaux liés à la vie du quartier;
bien entendu, il appartiendra aux sociétés locales et aux services publics
de stimuler l'intérêt de la collectivité et d'assumer une exploitation
rationnelle des locaux qui seront mis à leur disposition.
La commission des travaux, unanime vous recommande, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté ci-dessous : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)

Premier débat
Mlle Claire Marti (L). Lorsque cette proposition avait été faite
au Conseil municipal, j'avais demandé qu'elle soit renvoyée également
à la commission sociale. La commission sociale n'a pas estimé nécessaire de faire un rapport écrit et nous l'avons examinée surtout sous
son aspect social.
La commission a regretté que, dans ce projet où il était prévu un
centre de loisirs et un centre civique, il n'ait pas été en même temps
prévu un centre médico-social.
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Il semble qu'actuellement un centre médico-social devrait faire partie de l'équipement complémentaire d'un quartier. C'est probablement
parce que la création de ces centres est encore récente que, dans les
projets, il n'en était pas question. Mais nous avons vu que ces centres
sont justifiés et que les personnes âgées des quartiers en profitent particulièrement, surtout les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
très loin pour rechercher de l'aide sur le plan médical, ou même sur
le plan des loisirs.
Nous avons constaté d'autre part que le plan quadriennal prenait
cela en considération. Nous pensons que c'est une chose utile.
M. André Biatter (T). La construction de cette dernière étape de la
Cité-Jonction appelle plusieurs commentaires.
Il y a trois ans, lors de la mise au point de cette partie du projet,
celui-ci ne comportait que des locaux à but social, et en particulier le
centre médico-social dont vient de parler Mlle Marti, qui devait compléter l'équipement du quartier. C'est du moins ainsi que la chose a
été présentée à la commission sociale.
Dans le rapport qui nous a été présenté ce soir, sur les 3700 m2 de
locaux, il ne subsiste plus que 1585 m2 pour les salles publiques, 2100
mètres carrés, soit les trois cinquièmes, étant destinés à un supermarché !
Il n'est plus question ici de centre médico-social que ce Conseil
espérait voir installer à cet endroit.
Il en ressort que les recommandations de la commission sociale sont
restées lettre morte, que les belles promesses qui lui ont été faites ne
sont pas tenues. Les discussions qui ont eu lieu en son sein, et qu'on
croyait sérieuses, sont considérées comme de vains palabres par notre
exécutif.
Il y a plus : dans l'étape précédente, on a construit un bâtiment
contre lequel viendra s'appuyer celui-ci. Des locaux ont été loués à de
petits commerçants (comestibles, boulangerie, vins, etc.). Ces petits
commerçants, liés par un bail, pouvaient espérer un développement
normal de leurs affaires. Au moment de la signature du bail, pas plus
que maintenant, ils n'ont été informés de l'intention des services de
la Ville d'y implanter un supermarché qui leur sera fatalement préjudiciable.
Je considère ce procédé quelque peu cavalier à l'égard de ces petits
détaillants qui traversent en ce moment, par ailleurs, une période assez
difficile.
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L'implantation dans un quartier neuf est en effet une entreprise
périlleuse et qui demande de grands sacrifices. Mais, lorsque c'est le
bailleur — en l'occurrence la Ville — qui vient créer une difficulté
supplémentaire, et probablement insupportable pour certains, on peut
se poser des questions. Il semble qu'il y ait là quelques règles de probité élémentaires à observer. Même des constructeurs privés l'ont
compris, qui assurent à leurs locataires commerciaux une certaine
protection.
Troisième point que je voudrais relever et que Mlle Marti a relevé
également ici : Dans le projet qu'on a voulu appeler un plan quadriennal, je lis à la page 43 :
« Une autre expérience a été couronnée de succès : celle des cen» très médico-sociaux de quartier. C'est la raison pour laquelle il en
» sera créé un dans les immeubles en voie d'achèvement à la Jonction,
» et un autre dans les immeubles des Asters. »
On a vu que celui de la Jonction a été enterré et, comme il est porté
dans ce projet, cela nous fait un peu douter du sérieux de ce projet !
M. Claude Kefterer, conseiller administratif. Je crois que ce qui
vient d'être dit est suffisamment grave pour que je relève des inexactitudes.
On a parlé qu'il avait été promis ou prévu un centre médico-social.
Je vous mets au défi de dire qu'il y avait un centre médico-social
prévu dans ce bâtiment ! Il n'y en a jamais eu !
Ce qu'on a prévu, dès le début, c'était une bibliothèque, un centre
de loisirs, un centre culturel, des locaux pour cuisines scolaires, un
centre civique. C'était les premier, deuxième et troisième projets de
cette quatrième étape. Il s'est ajouté un supermarché uniquement parce que, au lieu d'avoir une construction sur rez-de-chaussée et soussol, la loi permettait une construction de 7 mètres à la corniche, c'està-dire d'avoir un étage supplémentaire.
C'est surtout à la demande des très nombreux locataires des HLM
de la Jonction qu'il a été également étudié la possibilité d'installer là
un supermarché pour eux. Mais il n'a jamais été question d'évincer
un centre médico-social !
C'était donc un problème de forme. Si l'on avait mis un centre dans
cet emplacement, qui est limité encore et dans sa surface et dans son
volume, je le répète, à 7 mètres, nous aurions dû soit sacrifier une
partie de la bibliothèque, soit du centre de loisirs ou du centre culturel
ou du centre civique.
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C'est lorsque nous avons présenté la dernière variante de ce projet
et qu'il y avait, avec l'utilisation du rez-de-chaussée et d'une partie du
sous-sol en supermarché, une rentabilité intéressante que cela a été
décidé.
Je tiens donc à insister d'une façon extrêmement nette : la présence
d'un supermarché n'a absolument rien à voir avec une hypothétique
éviction d'un centre médico-social qui n'a jamais été prévu dans ce
bâtiment-là !
M. Edmond Gilliéron (T). J'entends avec un peu de stupéfaction
M. Ketterer dire qu'il ne devait pas y avoir et qu'il n'avait pas été
prévu de centre médico-social dans un quartier qui est en plein développement comme celui de la Jonction. Ça m'étonne qu'il n'ait pas
été prévu !
Ça m'étonne d'autant plus que, depuis des années, dans chacun
des groupes représentés ici, nous avons chaque fois insisté pour que,
dans tous les quartiers en voie de développement, on aménage des centres médico-sociaux. Il me semble que, si ça n'a pas été le cas, c'est
une incurie et je le regrette profondément !
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lorsque je suis
arrivé au Conseil administratif, il y avait déjà, dans les cartons du
service social, le projet d'un service médico-social à la Jonction et
j'ai bien entendu persévéré dans cette voie puisque j'ai fait inscrire
au plan quadriennal, page 43 — que citait tout à l'heure M. Blatter
— ce projet.
Mais cela ne signifie nullement que ce projet devait se trouver dans
l'immeuble dont il s'agit ! Le service social, avant même que je ne
sois en fonctions, a pris des dispositions avec le service des loyers et
redevances pour se faire réserver, dans des immeubles de la Ville,
dans le quartier de la Jonction, des immeubles à destination du service
social.
C'est une réalisation qui ne se fera pas — vous venez de l'entendre
de la bouche de M. Ketterer — dans l'immeuble qui est en voie d'achèvement, mais qui se fera, et je vous l'affirme, dans ce quartier.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais préciser
ceci à M. Gilliéron : il a bien été prévu un centre dans le quartier de
la Jonction, mais c'est soit dans le complexe de Sainte-Clotilde, où
vous savez qu'il y a un remaniement des locaux en question, soit également dans le projet d'extension qui se trouve à Sainte-Clo tilde, en
liaison avec des achats que nous négocions aux Plantaporrêts.
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Mais cette quatrième étape de Cité-Jonction, qui est constituée par
un complexe socio-culturel — vous l'avez vu d'ailleurs, la commission
des travaux unanime qui a voté a vu de quoi il s'agissait — eh bien !
à cet endroit précis, il n'a jamais été question d'un centre médicosocial, mais il est bien vrai qu'il y en a un prévu à la Jonction !
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le 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
3 265 000 francs, en vue de la construction, à la Cité Jonction, de la bibliothèque de quartier, du centre civique et de loisirs et de locaux commerciaux.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
«travaux en cours et comptes à amortir».
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 3 265 000 francs.
Art. 4. - Une somme de 50 000 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.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No
233 581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années
1969 à 1988.
Art, 6. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée supérieure à 9 ans pour les locaux commerciaux qui seront
créés dans les immeubles désignés ci-dessus.
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Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 250 000 francs, du capital-actions de la Société immobilière Grottes-Couchant. (No 50 A) *
M. Pierre Karlen, rapporteur. (T)

La commission des travaux s'est réunie le mardi 30 avril pour procéder
à l'examen de la proposition No 50 et, après s'être rendue sur place au
22 de la rue des Grottes, a entendu les explications qui lui ont été données
par M. Claude Ketterer, Conseiller administratif.
Elle a constaté qu'il s'agissait d'un immeuble de trois étages sur rezde-chaussée et 173 m2 de surface bâtie dont le rendement brut atteint
fr. 14 046,— soit 5,6%. Cette acquisition est proposée à un prix de fr.
1445,— par m2 bâti, chiffre sensiblement égal à ceux des deux immeubles
voisins des 18 et 20 de la rue des Grottes déjà acquis par la Ville de
Genève.
L'immeuble se compose de deux arcades en rez-de-chaussée, et de trois
étages comprenant chacun trois appartements de deux pièces et un
appartement de trois pièces dont les loyers mensuels sont approximativement de fr. 70,— et fr. 100,—.
Au cours de leur visite, plusieurs commissaires ont remarqué le mauvais
état d'entretien de l'avant-toit de l'immeuble sis au No 18 de la rue des
Grottes, propriété de la Ville de Genève, qui présente un danger évident
pour les passants. Ils ont reçu toutes assurances quant à la réparation
de cette détérioration.
Au vu et au su de ce qui précède, la commission des travaux vous
recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le
texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple remarque,
puisqu'il a été fait allusion tout à l'heure au quartier des Grottes.
Je vous signale que les projets concernant les grandes études en
cours à entreprendre pour la rénovation du quartier des Grottes seront
déposées le 7 juin au Grand Conseil et à la séance du 11 juin au Conseil municipal.
* Mémorial 125e année: Projet, 1723. Commission, 1724.
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Vous constatez ici, séance après séance, que nous essayons systématiquement de proposer des acquisitions. Actuellement, je puis vous
dire que nous en sommes à peu près aux 70% des terrains en faveur
de la Ville.
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
Le 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 représentants
de la Société immobilière rue des Grottes-Couchant, propriétaire de la
parcelle 3621 fe 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité,
rue des Grottes 22 - rue de la Sibérie, en vue de l'acquisition du capitalactions de ladite société pour le prix de fr. 250 000,— dont à déduire
l'hypothèque 1er rang actuellement de fr. 38 500,— grevant l'immeuble
en cause,
sur la proposition du Conseil administratif,

arrête :
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à passer les actes utiles.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 250000,- ,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera
provisoirement portée au compte «acquisitions de valeurs immobilières,
bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du
fonds en question.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 250 000 francs.
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Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque
1er rang actuellement de fr. 38 500,—, inscrite sur l'immeuble rue des
Grottes 22 - rue de la Sibérie.
Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat:
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société
immobilière rue des Grottes-Couchant par la Ville de Genève,
conformément à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la
dissolution de cette société anonyme sans liquidation;
b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de
Genève, après dissolution de la Société immobilière rue des GrottesCouchant.

9.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration des Services industriels de Genève, en vue de l'octroi
d'une servitude de passage de canalisation au profit de l'Etat
de Genève, sur des terrains appartenant à la Ville de Genève
ou inscrits au nom de l'indivision Ville de Genève - Services
industriels de Genève dans le secteur du Bois des Frères à
Vernîer, pour l'établissement du collecteur Avanchet II.
(No 54 A) *
M. Emile Monney, rapporteur. (L)

La commission des travaux s'est icndue sur place, au chemin du
Moulin qui fait limite avec la parcelle où le collecteur devra passer.
M. Maystre, directeur de l'aménagement du canton, était présent.
Il nous a expliqué où le collecteur devait passer. Ce collecteur servirait pour les eaux usées de Cointrin, commune de Meyrin. Il serait
prévu un tuyau d'un diamètre de 125 cm., qui pourrait évacuer les
eaux usées pour environ 130 000 personnes, et en nous rendant sur
place, nous nous sommes bien rendu compte que ce collecteur était
nécessaire. Aujourd'hui, il se déverse dans un petit ruisseau longeant
le chemin du Moulin, pour se jeter au Rhône. Non seulement pour les
odeurs, mais au point de vue hygiène, cela est plus que nécessaire.
* Mémorial 125e année: Projet, 1725. Commission, 1727.
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Par la même occasion, puisqu'il faudra défricher une bande de bois
où le collecteur devra passer, et étant donné la profondeur et le diamètre du tuyau, il sera nécessaire d'effectuer un défrichement sur une
largeur d'environ 8 mètres, ce qui donnera la possibilité, au moment
où le collecteur sera terminé, de créer un chemin sous bois donnant
divers accès au chemin du Moulin, et le long de la nouvelle route du
Bois des Frères, offrant la possibilité aux citadins et surtout aux habitants du Lignon, de profiter de magnifiques promenades en forêt, à
proximité de la ville.
M. Maystre nous a laissé entendre qu'il serait possible qu'une société
nous propose prochainement le passage d'un pipe-line qui ravitaillerait
les pétroliers, et qui passerait à l'emplacement du collecteur, et que
ladite société serait disposée à construire une passerelle pour piétons
reliant la rive droite à la rive gauche du Rhône, en direction de Loëx.
Une grande discussion est intervenue à ce sujet, mais qui ne fait pas
partie de la proposition No 54. Et si cela devait se réaliser un jour, le
Conseil administratif devrait présenter une nouvelle proposition au
Conseil municipal.
Après toutes ces explications qui nous ont été données, concernant
le collecteur, la majorité de la commission a accepté par 10 voix la
proposition, et 4 abstentions, et elle vous invite à approuver, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)

Premier débat
M. Hermann Jenni (V). Je vous demanderai de pouvoir me reporter à mes notes...
La présidente. Je suis d'accord !
M. Hermann Jenni. Lors de la discussion en commission des travaux, l'intérêt s'est porté principalement sur l'oléoduc qu'on envisage
de faire passer sur le tracé prévu, et très peu sur le collecteur d'eaux
usées, seul soumis à notre approbation ce soir.
Il est en effet indéniable que ce pipe-line, présenté comme éventuel, a conditionné fortement le projet de collecteur.
Cependant, rien de précis, ni surtout de définitif n'a pu être soumis
à l'examen de la commission au sujet de ce «complément» dont l'importance paraît primer le principal.
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Chacun sait, lorsqu'il s'agit d'intérêts pétroliers, l'âpreté des luttes
et le mépris des règles les plus élémentaires de la civilisation que suscite trop souvent l'importance des enjeux. Il eût donc été préférable,
à nos yeux, d'attendre les quelques semaines ou les quelques mois
nécessaires à l'élaboration d'une proposition complète et précise, afin
de permettre à ce Conseil de se prononcer en parfaite connaissance
de cause.
C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra, l'utilité du collecteur n'étant pas contestée.
M. Jean Brulhart (S). Je crois qu'il est bien évident — et c'est précisé dans le rapport — qu'on dissocie absolument le problème de
l'oléoduc et le problème de la canalisation. Et c'est en ce sens-là que la
commission a pu donner un vote unanime (je crois que c'est important
de le préciser).
On nous a bien dit, en commission, que ce problème de l'oléoduc
serait reposé et je crois que ça ne fait pas de doute à ce sujet.
M. Jean Olivet (R). Je désirerais poser à M. Ketterer une question,
car j'étais malheureusement absent de Suisse, sauf erreur, quand la
commission des travaux s'est réunie.
Ma question est la suivante : est-ce que la commission a pu s'assurer, ou est-ce que M. Ketterer peut nous assurer que les eaux usées
de l'usine à gaz seront bien collectées, car j'ai entendu dire — et j'espère que je me trompe — que ce n'est pas le cas ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre à
M. Olivet que les eaux de l'usine à gaz ne font pas partie du tracé qui
est proposé à votre approbation aujourd'hui, puisque ce projet de collecteur doit récolter en quelque sorte toutes les eaux, par le nant
d'Avanchet, de la région de la cité-satellite de Meyrin-Cointrin. C'est
pourquoi il est dimensionné pour une capacité de population deux,
même trois à quatre fois supérieure à la population actuelle.
Quant au problème technique que vous posez, je ne peux pas vous
répondre directement, mais ce n'est pas le même tracé. Le collecteur
dont il s'agit est celui qui partira à peu près, pour la concession, de
l'endroit qui se trouve face à la fabrique de ciment Portland, dans le
creux, et qui va jusqu'au bord du Rhône. Vous avez bien parlé des
eaux usées de l'usine à gaz ?
M. Jean Olivet. Oui !
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Alors, je me renseignerai exactement, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de celui-ci !
M. Emile Monney, rapporteur (L). Je voudrais répondre à notre
collègue M. Olivet que ce collecteur proposé aujourd'hui n'a rien à
faire avec l'usine à gaz. C'est un collecteur qui va reprendre le collecteur du nant d'Avanchet, comme l'a dit M. Ketterer. Il redescend
vers l'usine de Colas et là, il va descendre vers le petit ruisseau qui
descend au chemin des Moulins, où l'on allait, dans le temps, à la gravière de M. Giroud. Mais il ne va absolument pas vers l'usine à gaz,
qui passe derrière.
En ce qui concerne M. Jenni, vous avez pu vous rendre compte,
dans mon rapport, que j'ai bien dit que, dans le fond, la commission
a pris une position pour ce qui nous était présenté. Mais en ce qui
concerne l'oléoduc, il est bien entendu que, si cela peut se faire, le
Conseil administratif reviendra avec une proposition devant nous. Ça
n'a rien à faire avec la proposition de ce soir !
M. Pierre Karlen (T). Une petite remarque en passant : M. Brulhart a dit que cette proposition avait été acceptée à l'unanimité. Ce
n'est pas le cas, puisqu'elle a été acceptée par 10 voix contre 4 abstentions. Mais ceci est une question de détail.
Pour ma part, je partage un peu les inquiétudes exprimées par notre
collègue M. Jenni et je crois que les collègues de ma fraction qui se
trouvaient à la commission des travaux les partagent également.
Ces inquiétudes concernent les déclarations qui nous ont été faites
au sujet de l'oléoduc. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les termes de la rédaction de M. Monney, qui nous dit que M. Maystre nous
a laissé entendre qu'il serait possible... etc.
En fait, M. Maystre a été beaucoup plus précis. J'ai noté une ou
deux de ses remarques, qui montrent bien l'importance qu'a cet oléoduc. Il a dit notamment : « S'il n'y avait que le collecteur, il n'y aurait pas de problème pour la Ville de Genève, qui n'a pas d'eaux usées
elle-même à déverser par ce collecteur-là ! » M. Maystre a insisté
également sur l'importance qu'avait ce collecteur dans la proposition
qui nous est soumise.
C'est pourquoi nous
par M. Jenni il y a un
rait à nous déterminer
que M. Kettrerer nous

partageons un peu les inquiétudes exprimées
instant et nous souhaiterions — ça nous aidepour le vote de cette proposition — peut-être
donne quelques assurances à ce sujet-là.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que M.
Brulhart a tout à l'heure excellemment répondu à M. Jenni. La concession que le Conseil fédéral suisse a accordée, en date du 11 octobre 1967, à une société, dit simplement ceci à son article premier :
« Il est accordé une concession pour la construction et l'exploita» tion d'une installation de transport public conduite de la frontière
» suisse, près de Perly-Certoux, jusqu'aux entrepôts pétroliers situés
» sur le territoire de la commune de Vernier. »
Un point c'est tout ! Or, si nous avions traité le problème de la
concession, de la servitude du collecteur, en ignorant totalement ce qui
pouvait se passer par la suite, il y aurait eu 80 conseillers et conseillères municipaux pour nous reprocher d'avoir fait les choses sans liaison les unes avec les autres. Nous n'avons été saisis d'aucune demande formelle pour cet endroit-là, du moment que nous devions
creuser assez profondément, il s'agissait de la plus élémentaire logique,
non pas de lier les choses, mais de supposer qu'il était probable que,
lorsque la société concessionnaire devra, si elle met à exécution ses
projets — parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait matérialisés —
demander une servitude, il nous semble assez naturel qu'elle propose
d'utiliser le même tracé.
Il est bien entendu qu'à ce moment-là ça fera l'objet d'une nouvelle
présentation au Conseil municipal, pour autant qu'on demande le
même tracé, que cela sera négocié, qu'il y aura des problèmes de redevance, enfin bref, ce sont des problèmes totalement indépendants.
La société qui a eu la concession du Conseil fédéral, en octobre
1967, n'a pas encore avancé beaucoup pour le moment. Nous ne pouvions pas, nous, attendre qu'elle se détermine d'une façon absolument
précise pour accorder une servitude pour un collecteur absolument
nécessaire aux populations de Meyrin et de Cointrin. Donc, que la
SAPRO crée ou non son oléoduc à cet endroit-là. De toute façon, nous
devons accorder la servitude pour le collecteur d'égout.
Ce sont là deux choses distinctes et on ne pourra en tout cas pas
reprocher au Conseil administratif, au Conseil d'Etat et même aux
Services industriels d'avoir pu penser qu'il était probable que, lorsque
cette société aura fait quelques pas en avant dans ses projets, elle
demande à utiliser le même tracé.
Mais encore une fois, l'acceptation d'une servitude de ce genre
n'implique aucunement l'acceptation d'une servitude à accorder pour
l'avenir à une société pétrolière. Que M. Maystre ait cru bon, à la
séance de la commission des travaux, d'éclairer la commission sur
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ce problème, je pense qu'il a eu raison de le faire dans une certaine
mesure, mais là n'était vraiment pas l'objet du débat !
M. Hermann Jenni (V). Je n'ai pas contesté la rédaction du rapport de M. Monney. Il est bien clair que, lorsque cette proposition de
l'oléoduc viendra, elle fera l'objet d'une proposition au Conseil municipal et sera renvoyée, comme toutes les propositions de ce genre, à
la commission des travaux.
Mais, étant donné l'état d'avancement des négociations avec cette
société — nous savons que ces sociétés pétrolières vont très vite —
je me demande dans quelle mesure le fait de nous précipiter pour la
réalisation de ce collecteur pour lui accorder cette servitude ne nous
met pas un petit peu dans le jeu de cette société, et s'il n'aurait pas
été plus politique d'attendre peut-être quelques semaines, que cette
société se soit déterminée sur son tracé et que nous puissions alors
fixer nos conditions, n'ayant pas une situation déjà préétablie par des
travaux engagés qui nous mettent dans la main de ces sociétés pétrolières !
La présidente. Nous sommes en face du vote d'un article unique,
sur une proposition d'une commission et nous n'avons pas à revenir
pour changer quelque chose...
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle simplement
que nous ne nous sommes pas précipités ! Ça fait plus d'une année
que le Département des travaux publics nous a approchés pour nous
dire qu'il devait absolument construire un égout primaire, qui était
destiné à relier la région d'Avanchet à la station d'épuration d'Aïre.
Au moment où il nous a posé la question, il n'était question que de
cela et de rien d'autre !
Donc, nous ne nous sommes pas précipités, nous avons fait les études, nous avons même dû étudier plusieurs tracés, parce qu'il y en a
un qui était techniquement bien meilleur mais qui, malheureusement,
comportait un abattage d'arbres. Nous avons préféré faire de nouvelles études pour trouver un tracé qui soit beaucoup plus favorable, et
c'est bien des mois après que nous avons été tenus au courant de la
concession que le Conseil fédéral accordait à une société. Mais, comme celle-ci ne nous a encore saisis d'aucune demande formelle pour
son oléoduc à cet endroit là et que nous devons encore régler tous les
détails, je reviens à la réponse que M. Brulhart a faite tout à l'heure :
ce sont quand même deux choses distinctes !
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
Le Conseil municipal,
vu l'art. 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration des Services industriels,
arrête :
Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer,
au profit de l'Etat de Genève, une servitude de passage, maintien et
entretien du collecteur Avanchet II, qui s'exercera sur la parcelle
12 567 fe 35 du cadastre de la commune de Vernier, appartenant à
la Ville de Genève, et sur les parcelles 10 783 et 12 573, mêmes
feuille et commune, inscrites au nom de l'indivision Ville de Genève Services industriels de Genève. Le tracé de cette servitude sera défini
par un plan établi par un ingénieur-géomètre officiel à l'achèvement
des travaux de pose du collecteur en question.

10.

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la
requête des habitants de l'immeuble 2, rue des Battoirs, concernant l'aménagement d'un terrain de jeux en face de l'immeuble. (No 61 A) *

M. Olivier Barde, rapporteur. (L)
La commission s'est réunie deux fois, le 4 avril et le 2 mai 1968, sous
la présidence de M. Rolf Zwicky.
La pétition en cause a recueilli 20 signatures.
* Mémorial 125e année: Annoncée, 1508.
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Objet de la pétition :
Les locataires de l'immeuble sis 2, rue des Battoirs, demandent s'il
ne serait pas possible d'aménager un terrain de jeux sur le terrain vague
situé de l'autre côté de la rue. Vingt des enfants qui habitent l'immeuble
sont âgés de 4 à 14 ans. Vu l'absence de terrain de jeux dans les environs,
ils sont contraints de jouer dans la rue, où ils se trouvent exposés à tous
les dangers.

Par une lettre du 29 mars 1968, le Conseiller administratif délégué
aux travaux commente cette pétition et demande son renvoi au Conseil
administratif.
Lors de sa première séance, la commission des pétitions est informée
par son Président que la commission des travaux doit étudier l'affectation de ce terrain. La question se pose de lui remettre la pétition.
La commission délibère tout d'abord sur le principe de savoir si elle
peut cependant la prendre en considération.
Il est proposé que celle-ci lui soit retournée après l'étude de la commission des travaux.
Il apparaît d'autre part que les pétitionnaires se sont adressés directement au Conseil municipal, sans avoir consulté les organes exécutifs
compétents.
La prise en considération est cependant votée à l'unanimité des membres présents.
La commission discute ensuite du contenu de la pétition.
Un membre fait remarquer qu'il existe à la place des Augustins un
parc pour enfants sur un terrain propriété de la Ville. Il lui est répondu
qu'il faut faire traverser aux enfants la rue de Carouge qui est très
fréquentée.
Le président est chargé de demander au Service immobilier de bien
vouloir lui mander un représentant.
Il est convenu en fin de séance que dorénavant le Président pourra, de
son propre chef, convoquer dès la première séance les représentants
concernés de l'exécutif.
Les pétitionnaires n'ayant pas demandé à être entendus, il n'est pas
prévu de les inviter.
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Lors de la seconde séance, M. Claude Canavèse, directeur adjoint
du Service immobilier de la Ville, donne à la commission tous les renseignements concernant l'affectation de ce terrain.
11 admet que la revendication des pétitionnaires est légitime mais fait
ressortir qu'elle est mal formulée.
Ce terrain n'a été libéré que récemment, suite à la démolition d'un
immeuble et son affectation sera décidée très prochainement par la commission des travaux.
Les projets d'aménagement de ce quartier sont liés à la suppression des
trams de la ligne No 1, et à la création d'une boucle de rebroussement
pour les trams de la ligne 12. Ils sont également fonction des décisions
concernant la circulation, en fonction d'une future passerelle sur l'Arve,
et de l'ouverture de la rue Dancet.
L'implantation de la boucle des tramways pourrait se faire entièrement sur les terrains de la Ville, ou autour du bâtiment des VieuxGrenadiers.
La modification du mode de traction de la ligne 1 étant prévue pour la
mise en service de l'horaire d'été 1969, les travaux de construction de la
boucle devront donc commencer au plus tard au mois de septembre
1968. Cette parcelle ne sera donc encore inoccupée que pour peu de mois
et il n'est pas possible d'y faire des projets d'aménagement.
La commission constate donc qu'il n'est malheureusement pas possible
de donner satisfaction aux pétitionnaires.
Par contre, dans le développement futur de ce quartier, il sera certainement possible d'y aménager des places de jeux. Celles-ci ne pourront
cependant pas être créées avant plusieurs années.
La demande de M. Claude Ketterer de renvoyer la pétition au Conseil
administratif est encore discutée.
La commission, possédant tous les éléments du problème décide de ne
pas y donner suite.
Elle fait cependant une demande formelle au Conseil administratif
pour que des espaces verts suffisants soient prévus dans l'avenir dans
tous les projets d'aménagements.
Le souhait est encore exprimé par un commissaire que les projets
d'aménagement soient communiqués aux habitants afin qu'ils puissent
participer à la transformation de leur quartier.
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M. Edmond Gilliéron (T). Le rapport de M. Barde comporte dans
son texte une phrase que nous avons de la peine à comprendre, si ce
n'est qu'elle apparaît comme une entorse à la démocratie. Je veux la
citer :
« Il apparaît tout d'abord que les pétitionnaires se sont adressés
» directement au Conseil municipal, sans consulter les organes exé» cutifs compétents. »
Depuis quand les pétitionnaires doivent-ils, obligatoirement et nécessairement, passer par le Conseil administratif ? Je considère que
cette phrase n'a pas à figurer dans le rapport de M. Barde. En effet,
lorsqu'une pétition arrive au Conseil municipal, elle doit être d'abord
discutée dans le cadre du Conseil municipal, et nous souhaitons, nous
estimons même nécessaire, que la population ne s'adresse pas directement au Conseil administratif mais qu'elle s'adresse au Conseil
municipal, qui est le pouvoir législatif de notre commune.
Plus loin, à la dernière page, nous retrouvons à peu près le même
thème. Il est dit ceci :
« La demande de M. Claude Ketterer de renvoyer la pétition au
» Conseil administratif est encore discutée. La commission, possédant
» tous les éléments du problème, décide de ne pas y donner suite. »
Je regrette, quant à moi, que M. Ketterer se soit permis de demander que l'on renvoie cette question au Conseil administratif et qu'il
reproche aux pétitionnaires d'avoir passé par-dessus le Conseil administratif. Je trouve cela inadmissible, parce que c'est contraire à la
logique, et contraire à la démocratie.
M. Olivier Barde, rapporteur (L). Je répondrai à M. Gilliéron
qu'ayant un exécutif, la logique veut que nous nous en servions !
Je vois poindre également une remarque en ce qui concerne une
autre pétition dont nous aurons, je pense, le rapport au mois de juin.
J'ai fait remarquer — je pense que le rapporteur le relèvera — que
j'étais surpris qu'une pétition dont l'un des signataires est conseiller
municipal vienne directement au municipal sans passer par les services compétents. (Interjection de M. Case)
La présidente. J'aimerais simplement rappeler que les pétitions sont
adressées au président du Conseil municipal. C'est ainsi que le veut le
règlement et c'est toujours comme cela que ça se passe.
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Il est bien clair que le président peut montrer la pétition au Conseil administratif, mais elle est adressée au président du Conseil
municipal.
M. Dominique Follmi (ICS). Sur le premier point, je voulais intervenir dans le même sens que M. Gilliéron, étant donné que l'article
54 du règlement précise bien que les pétitions sont adressées au municipal, et non pas à l'administratif. Mais je voudrais faire encore deux
autres remarques.
A la page 2, il est dit :
« Les pétitionnaires n'ayant pas demandé à être entendus, il n'est
» pas prévu de les inviter. »
Je pense qu'il est dommage, lorsque des pétitionnaires se donnent
la peine de faire signer une pétition, de ne pas les écouter exposer
leurs problèmes, leurs soucis, et profiter de les informer.
Un peu plus loin, il est écrit :
« 11 admet que la revendication des pétitionnaires est légitime et
» fait ressortir qu'elle est mal formulée. »
Les gens ont déjà tellement de peine à se faire entendre sur le
plan municipal ou sur le plan exécutif que j'estime cette phrase malheureuse !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Etant très respectueux
de la démocratie, je crois qu'il y a un petit malentendu avec M. Gilliéron. Je trouve qu'il a employé de bien gros mots dans cette affaire.
Elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique que cela.
Si M. Gilliéron constate un soir qu'un réverbère ne fonctionne pas
dans une rue, il téléphone à mon service. Quand vous avez besoin
de quelque chose d'un service municipal, vous savez à qui vous adresser.
Je ne reproche pas du tout à ces gens d'avoir adressé une pétition,
mais je dis simplement — la page 2 du rapport le prouve — que s'ils
s'étaient adressés directement à qui de droit, ils auraient eu la réponse !
D'ailleurs, la commission unanime a conclu que les explications de
M. Canavèse, directeur adjoint, étaient péremptoires. Par conséquent,
j'imagine qu'une pétition, dans une démocratie qui fonctionne, est un
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moyen démocratique excellent, indispensable, de recours si l'on n'a
pas été ou mal entendu. Mais on ne s'est même pas adressé au service
intéressé.
M. Edmond Gilliéron. Ils n'y sont pas tenus !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ils n'y sont pas tenus,
mais alors, à ce moment, on n'empêchera jamais quelqu'un d'envoyer
des pétitions à tire-larigot, alors qu'il serait plus rationnel de s'adresser au service responsable. C'est une question de simplicité et d'efficacité dans le travail.
Je sais que les réponses données ont satisfait les pétitionnaires et
je crois qu'elles ont satisfait les commissaires. Personnellement, je ne
voudrais pas que M. Gilliéron s'imagine que j'ai demandé de renvoyer cette pétition au Conseil administratif : c'était simplement une
question pratique, pour donner tous les renseignements que nous possédons, puisque nous venons pendant des mois de nous pencher sur
cette affaire. C'est tout !
M. Edmond Gilliéron (T). Je pense tout d'abord qu'il faut déterminer ce qu'est une pétition. Une pétition, à mon point de vue, est
un acte civique par lequel des citoyens ont le droit de s'adresser à quiconque. Et s'ils s'adressent au Conseil municipal, c'est parce qu'ils
pensent, à juste titre probablement, qu'ils préfèrent s'adresser au Conseil municipal plutôt qu'au Conseil administratif.
On reproche beaucoup, dans les autorités, que la population ne
s'intéresse pas aux problèmes de l'administration et aux problèmes
civiques. Or, dans le cas particulier, un certain nombre de personnes
s'adressent directement à une autorité et, par conséquent, il me semble que c'est tout à fait logique. N'accentuez pas l'abstentionnisme !
Quant au réverbère, Monsieur Ketterer, il est de trop, il est déplacé !
M. Christian Grobet (S). Est-ce que vous ne voulez pas formuler la
suppression de ces deux phrases qui ont été signalées ? Je pense qu'on
pourrait le faire.
La présidente. Nous pourrions en effet, sur la proposition de plusieurs conseillers municipaux, supprimer l'alinéa :
« Il apparaît d'autre part que les pétitionnaires se sont adressés
» directement au Conseil municipal, sans avoir consulté les organes
» exécutifs compétents. »
Cet alinéa n'est pas conforme au règlement.
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M. Rolf Zwicky (V). M. Barde m'a remis, en tant que président
de la commission des pétitions, son texte avant de le faire imprimer.
Je n'ai pas jugé bon de faire des remarques et de supprimer certains
paragraphes, parce qu'un rapport d'une commission comme celle des
pétitions doit rapporter exactement ce qui s'est passé au sein de ladite
commission.
Or, certains commissaires ont fait remarquer que les pétitionnaires
s'étaient adressés directement au Conseil municipal. Ce n'est pas un
avis de M. Barde, c'est une constatation qui a été faite en commission.
Certaines personnes ont cru bon de le relever. Autrement dit, si Ton
veut un rapport complet, il est à mon sens parfaitement normal que
cette remarque figure dans le rapport. Il n'y a là absolument rien
d'antidémocratique, au contraire, c'est parfaitement normal.
Si l'on veut supprimer une phrase, c'est grave, parce que cela sousentend qu'on veut, dans ce Conseil, supprimer une partie du rapport.
C'est comme si l'on supprimait certaines phrases d'un conseiller municipal dans le Mémorial. Je propose donc qu'on ne modifie pas ce
rapport.
Une autre remarque a été faite au sujet de ce rapport. Je n'ai pas
à défendre M. Barde, mais, en tant que président, je désire donner
mon avis.
On a dit que les pétitionnaires n'avaient pas été entendus. Lors de
l'examen de certaines pétitions, les pétitionnaires émettent le vœu
d'être entendus. Lorsqu'ils en émettent le vœu, ils sont chaque fois
entendus. Il y a certaines pétitions qui sont relativement complexes.
Il est bon, dans ce cas-là, d'avoir une discussion avec ceux qui ont
lancé la pétition. Ils peuvent en effet apporter des éléments nouveaux.
Or, dans ce cas-ci, il était absolument impossible d'apporter des
éléments nouveaux. C'est un sujet relativement simple que tout le
monde peut comprendre. Et je n'arrive pas à concevoir quels auraient
pu être les éléments nouveaux qu'auraient amenés les pétitionnaires.
Et même s'ils en avaient amené, on n'aurait pas pu y donner suite,
vu que le terrain dont il est question était déjà attribué (je crois à la
CGTE).
Je propose donc de ne pas modifier ce rapport.
Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je voudrais faire remarquer qu'à la
commission des pétitions, nous avons fait remarquer à M. Barde qu'il
n'était pas nécessaire que les pétitionnaires s'adressent au Conseil
administratif, qu'ils pouvaient le faire directement au Conseil municipal.
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Par conséquent, si cette phrase figure, on pouvait aussi faire figurer
notre remarque. Sinon, on a fait un choix.
M. Raymond Anna (T). Il y a une chose que M. Zwicky sort maintenant et qui m'étonne un peu.
A la commission des travaux, on a discuté la question des tramways de la ligne 1 et de la ligne 12. Nous avons laissé cela en suspens
parce qu'un plan d'aménagement de la place n'a pas encore été soumis au Conseil municipal.
Je ne comprends pas que M. Zwicky puisse dire que l'on a déjà
attribué le terrain, que tout est terminé, alors que le Conseil municipal n'a pas été consulté.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Anna
mélange le plan d'aménagement avec la boucle de rebroussement de
la CGTE.
Si vous étudiez le projet de loi qui est déposé au Grand Conseil
par le Conseil d'Etat sur ce problème, vous ferez tout de suite la
distinction.
Mises aux voix, les conclusions d e <la commission sont adoptées à la majorité.

M. Emile Monney (L). Nous avions décidé, dans ce Conseil, que
les séances se termineraient à 23 h 30. Alors, si le premier soir déjà,
on se met à faire du «rabiot», il n'y plus de raison de s'arrêter ! (Très
bien !)
La présidente. Nous allons terminer ! Et ce n'est pas une intervention supplémentaire qui raccourcira les débats !
M. Emile Monney. Nous n'allons pas terminer tout de suite ! Il y
a encore les points 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ! Je vous demande, Mademoiselle la présidente, d'appliquer ce que nous avons décidé !
La présidente. Je vais demander aux interpellateurs s'ils acceptent
de retirer leurs interpellations ou s'ils désirent vraiment les développer.
Nous pouvons les mettre aux voix et ce Conseil décidera. (Exclamations)

SÉANCE DU 28 MAI 1968
Divers

269

M. Emile Piguet (ICS). En admettant que les interpellateurs ne
veulent pas retirer leurs interpellations et que le Conseil décide de
s'arrêter, ils ne pourront quand même pas les développer !
Votons donc d'abord sur la fin de la séance, ce serait la solution
la plus logique, et la meilleure.
La présidente. Les conseillers qui sont d'accord de supprimer de
l'ordre du jour les points 11, 12 et 13 sont priés de lever la main...
(Protestations)
M. Emile Piguet. De les reporter à la prochaine séance !
La présidente. ... et de les reporter à la prochaine séance, selon la
proposition de M. Piguet... (Bruit)
M. Emile Piguet. Disons, plus simplement, que nous arrêtons là
la séance !
La présidente. Non, Monsieur le conseiller ! Il est prévu dans le
règlement, et c'est un des grands principes de la démocratie, que nous
avons toujours le droit de lire les propositions des conseillers municipaux et les questions. C'est un principe auquel nous tenons !
M. Emile Piguet. L'assemblée n'est-elle pas bastante pour dire si
elle désire terminer ou pas ?
La présidente. Oui !
Plusieurs voix. Alors ?
La présidente. Je garderais toujours à Tordre du jour les propositions des conseillers municipaux et les questions !
Plusieurs voix. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de nous !
(Agitation)
La présidente. Je vous en prie ! Laissez-moi continuer, au lieu de
faire tout le temps des propositions pour essayer d'aller plus vite !
Résultat : ça va plus lentement !
Je demande à M. Livron s'il est d'accord de reporter son interpellation à une prochaine séance.
M. Henri Livron (S). Je suis tout à fait d'accord de renvoyer le
développement de mon interpellation à une prochaine séance, car je
ne désire pas parler devant des bancs vides !
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La présidente. Je vous remercie !
Je demande maintenant à Mlle Zumthor si elle accepte de renvoyer
son interpellation à une prochaine séance.
Mlle Cécile Zumthor (ICS). Non, j'aimerais bien la développer ce
soir ! (Exclamations)
La présidente. Je vous fais remarquer que la presse n'étant plus là,
votre interpellation, qui a un sujet très intéressant, perd de son importance.
Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je suis tout à fait d'accord, mais je
vous ferai remarquer que la presse est rarement là au moment des
interpellations !
La présidente. Le 11 juin, nous avons un ordre du jour particulièrement court. Je ferai encore plusieurs appels pour que les séances
se terminent plus rapidement. Si vous le désirez, Mademoiselle, je
m'arrangerai à mettre les interpellations de manière que l'on puisse les
aborder lorsque la presse est là. Acceptez-vous cette proposition ?
Mlle Cécile Zumthor (ICS). Dans ce cas, je suis d'accord !
La présidente. Je demande enfin à M. Grobet s'il est d'accord de
développer sa motion.
M. Christian Grobet (S). Oui ! (Rires)
La présidente. Aujourd'hui ?
M. Christian Grobet (S). Non ! (Satisfaction)
La présidente. Je vous remercie !
M. Henri Livron (S). Je voudrais...
Plusieurs voix. Micro !
M. Henri Livron. Madame la présidente, Messieurs, chers collègues, Mesdames... (Rires)
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Je voudrais, puisque c'est la troisième fois que l'on renvoie mon
interpellation et qu'il faut, ce soir encore, la renvoyer, demander que
Ton veuille bien l'inscrire à l'ordre du jour de notre prochaine séance
dans les premiers numéros. Pas au début de la séance, parce que je
ne voudrais pas me substituer ici à une autre autorité, mais je demande qu'elle passe aux points 3 ou 4.
La présidente. Le bureau prend acte de votre demande !
11.

Propositions des conseillers municipaux.

Néant.
12.

Interpellations,

Néant.
13.

Questions.
a) écrites :

Néant.
b) déposées :
No 79, de M. Jacky Farine (vente de la salle de la Réformation).
No 80, de Mme Madeleine Morand (réfection du Victoria-Hall).
No 81, de M. Maurice
France).

Sulliger

No 82, de Mlle Cécile Zumthor
Musée d'histoire naturelle).

(stationnement

à l'avenue

de

(contrôle des irradiations au

c) orales :
M. Germain Case (T). Je demanderai au conseiller administratif
délégué de bien vouloir, si possible, faire installer un débit de glaces
et boissons au Jardin botanique et au Parc aux biches.
Puisque j'ai la parole, je poserai une deuxième question : je demanderai à M. Buensod de bien vouloir remettre en état les allées du parc
qui se trouve derrière la rue d'Ermenonville, sur les falaises, parce
qu'elles sont dans un très mauvais état.
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Mme Lise Girardin, maire. Le Jardin botanique, c'est à moi !
En effet, nous faisons cette année un essai di'nstallation d'un stand
de glaces et de boissons qui, je crois, sera très apprécié du public.
Je regrette que la presse ne soit pas là pour que le public en soit
averti.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vais voir avec
le service des parcs et promenades la région à laquelle vous avez fait
allusion, Monsieur Case. Il s'agit donc bien du parc qui se trouve à
la rue d'Ermenonville ? (Acquiescement) Bien ! Je verrai la chose.
M. Francis Thévoz (T). J'ai une question que j'aimerais poser à
M. Buensod.
On s'est battu toute la soirée dans des débats procéduriers et la
question que je désire évoquer est importante.
Les cuisines scolaires qui servent les soupes aux écoliers en ville
de Genève ne sont pas le fait d'un service municipal. On s'est souvent
opposé à cette manière de faire. Et voilà qu'aux Eaux-Vives, quartier
où j'habite, on arrête le 25 mai de servir ces soupes scolaires. Il y a
une soixantaine d'enfants qui y vont tous les jours et dont les vacances commencent au début juillet.
Une petite enquête a été faite par les enfants du quartier auprès de
leurs camarades. Elle montre que le bon 80% sont seuls chez eux.
Us ont 5 ou 6 ans. D'autres vont à la Migros. D'autres encore se baladent entre midi et 2 h avec les clés de leur appartement. A mon avis,
c'est une politique de la jeunesse qui est stupide et il est très dangereux de laisser les enfants dans la rue. Quand les parents sont habitués à un système, il serait normal que ce système continue jusqu'aux
vacances. Cela satisferait tout le monde.
Je voudrais demander à M. Buensod s'il pense pouvoir prendre des
mesures pour pallier cette situation défavorable.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je remercie le
docteur Thévoz d'attirer mon attention sur ce problème. Je n'ai pas
été avisé d'une interruption du service des cuisines scolaires des EauxVives. Je vais, dès demain, me préoccuper de ce problème.
Je m'étonne qu'on ait cessé ce service qui, je le reconnais, est indispensable à une certaine population scolaire, et surtout à l'école des
Eaux-Vives où, je crois, les cuisines scolaires sont très fréquentées.
Je vais immédiatement me renseigner et faire le nécessaire.
La séance est levée à 23 h 50.
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PREMIERE SESSION
Quatrième séance - Mardi 11 juin 1968, à 20 h 30
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Dominique Micheli, Alfred Oberson, Mlle Colette Oltramare, MM. Claude Segond, Fernand
Zbinden.
Est absent : M. Emile

Monney.

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ketterer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers
administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 4 juin 1968, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 11 juin 1968, à 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif.

M. Jean-Paul Buensod, conseiller admînistratiï. Lors de la dernière
du Conseil municipal, M. Thévoz avait posé une question orale. Il
avait relaté le fait que les cuisines scolaires des Eaux-Vives avaient
cessé leur activité dès fin mai.
A la suite de cette question orale, j'ai convoqué le président des
cuisines scolaires des Eaux-Vives, le président de la Fédération des
cuisines scolaires du canton et M. Rouiller, directeur adjoint de renseignement primaire, qui s'occupe de ces questions, pour leur faire
part des remarques de M. Thévoz.
Au cours de la discussion, il a été constaté que, depuis quatre ans
déjà, l'activité des cuisines scolaires a été prolongée de Pâques à fin
mai et qu'elles débutent plus tôt que ce n'était le cas auparavant.
Mais, pour répondre au vœu exprimé par M. Thévoz et,
sume, à celui de nombreux parents, il a été décidé, dans cet
que, dès septembre prochain, l'activité des cuisines scolaires
le lundi qui suit la rentrée des classes pour se terminer à fin
veille des promotions.

je le préentretien,
reprendra
juin, à la

D'autre part, M. Case avait posé une question concernatn la promenade de Warens. Je ne puis que l'informer ce soir, après avoir pris
contact avec le service des parcs et promenades, que la réfection des
allées de Warens ne pourra être effectuée qu'après les travaux de
fouilles pour la pose de câbles électriques, travaux qui devront être
exécutés par les Services industriels, très prochainement d'après les
informations que je possède.
M. Caude Ketterer, conseiller administratif. Lors d'une précédente
séance, nous avions soumis à votre examen une demande de crédit
de 238 000 francs pour l'installation d'un pavillon scolaire à Contamines.
A la suite d'un préavis donné par la commission des écoles, qui
jugeait défavorable cette implantation, et qui recommandait le parc
Bertrand, la commission des travaux s'est rendue sur place et a examiné non seulement les possibilités à Contamines et à Bertrand, mais
également sur le terrain des Crêts-de-Champel, qui avait été acquis
récemment et qui, d'ailleurs, est destiné à recevoir prochainement une
école.
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Nous n'avions pas prévu les Crêts-de-Champel, dans la demande
de crédit, pour la bonne raison qu'au moment où nous l'avons présentée, les actes n'étaient pas signés. Or, entre-temps, ces actes ont
été signés et la commission des travaux a été tenue au courant qu'il
était possible d'installer ce pavillon scolaire aux Crêts-de-Champel,
moyennant un supplément de l'ordre de 24 000 francs.
Etant donné que l'implantation de ce pavillon aux Crêts-de-Champel
répond exactement au vœu du Département de l'instruction publique,
d'une part, et je pense aussi des parents des enfants qui fréquenteront
ce pavillon, d'autre part, puisqu'il s'agit d'enfants en bas âge, la commission des travaux unanime et celui qui vous parle sont tombés d'accord pour que l'on puisse modifier dans le rapport et le montant et la
destination du pavillon, c'est-à-dire que le crédit demandé ne serait
pas de 238 000 francs mais de 262 000 francs, et que l'emplacement
ne serait plus Contamines, mais les Crêts-de-Champel. Il est apparu
que le supplément de 24 000 francs était amplement justifié par la
proximité immédiate de l'habitat des enfants qui devaient fréquenter
cette école.
M. Emile Pipuet (ICS). A ce sujet, nous ne voudrions pas manquer
de souligner l'objectivité dont a fait preuve le conseiller administratif
délégué aux travaux qui a parfaitement admis, en la circonstance, que
les modifications pouvaient être demandées en cours de commission,
quand d'impérieuses nécessités l'exigeaient.

2.

Communications du bureau du Conseil municipal.

La présidente. La première communication concerne l'étude du
programme financier quadriennal.
Au cours de sa séance du 28 mai 1968, le Conseil municipal a
décidé de confier à chaque commission permanente l'étude des chapitres du programme quadriennal concernant son champ d'activité.
Du fait que deux départements ont des services figurant au programme quadriennal pour lesquels il n'y a pas de commissions permanentes, le Conseil municipal, après différents votes, a confié au
bureau le soin de faire une proposition pour l'étude de ces postes.
Le bureau, en accord avec le Conseil administratif, propose la
répartition suivante :
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A la commission des écoles : parcs et promenades, état civil, pompes funèbres et cimetières.
A la commission des sports : enquêtes et surveillances, halles et
marchés, service de secours contre l'incendie, protection civile, service
vétérinaire municipal et abattoir.
Deuxième communication : le procès-verbal de la séance du 21
mai a été envoyé aux chefs de groupe. Sur proposition de M. Anna,
un complément sera ajouté en page 3, après l'intervention de M.
Bossy :
« M. Anna déclare que son groupe votera pour les candidats pré» sentes, quel que soit leur parti. Toutefois, vu l'importance numéri» que de son groupe dans ce Conseil, il entend présenter une candi» date pour la place de deuxième vice-présidente. »
De plus, la rectification suivante a été apportée à ce procès-verbal,
en page 4, sous mention d) : Mme Wicky obtient 34 voix (et non 38),
et M. Zwicky obtient 38 voix (et non 34).

3.

Proposition du Conseil administratif en vue de :

I. fa constitution d'un droit de superficie sur les parcelles Nos
3312 et 3313, feuille 51 du cadastre de Genève-Cité, quai du
Mont-B'anc, rue de la Cloche, rue de Monthoux (ancien Grand
Casino)
II. l'approbation des statuts de !a Société d'exploitation du Casino de Genève SA et l'ouverture d'un crédit de 200 000 fr.
p.ur la constitution de cette société et de son capital social
(No 66)

1.

PRÉAMBULE

La précédente Société du Grand-Casino a cessé son activité le 31
décembre 1964. Dès avant cette échéance, la Ville de Genève a recherché
le moyen de redonner vie au complexe de l'ancien kursaal et de reprendre
l'exploitation des jeux, grâce à une organisation conforme aux dispositions de TOrdonnance fédérale y relative.
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En date du 15 décembre 1964, une demande de crédit de Fr. 1 000 000,—
a été présentée au Conseil municipal en vue de l'exécution des travaux
et réfections indispensables pour rendre h bâtiment viable.
Cette proposition était accompagnée d'un projet d'arrêté prévoyant
la création d'une nouvelle société d'exploitation de caractère municipal,
dans l'optique de la défense des intérêts généraux liés au tourisme.
Les deux propositions ont été renvoyées au Conseil administratif de
la Ville de Genève, en vue d'une étude complémentaire visant à introduire dans le complexe du Grand-Casino une exploitation de Maison
des Congrès.
En date du 24 novembre 1965, le Conseil administratif présentait au
Conseil municipal une nouvelle demande de crédit de Fr. 4 800 000,—
comportant les travaux et les adaptations du bâtiment selon les vœux
précédemment exprimés par les Commissions du Conseil municipal
(fonction Kursaal et fonction Maison des congrès).
Ce crédit (et la création de la Société d'exploitation qui lui était liée)
ont été acceptés en séance du 23 décembre 1965. Toutefois, la décision
concernant les travaux a fait l'objet d'un référendum qui a abouti et,
finalement, par votation populaire des 19 et 20 mars 1966, l'arrêté du
Conseil municipal relatif au crédit de Fr. 4 800 000,— a été annulé.
La Ville de Genève a eu à connaître, depuis ce moment-là, une série
de propositions émanant des milieux les plus divers et offrant des collaborations de toutes natures. Aucune n'a pu être retenue, d'abord par
l'absence de moyens de financement de la part des promoteurs et, ensuite, en raison de la rigueur des dispositions de l'Ordonnance fédérale
sur les jeux, laquelle exclut tout profit commercial.
Cependant, le Conseil administratif a eu l'occasion, dès l'automne
1967, d'étudier une proposition nouvelle qui conduirait à une reconstruction totale du bâtiment du Grand-Casino et ferait appel à la collaboration efficace de l'économie privée, représentée en l'espèce par la société
genevoise Sofedine SA.
Cette dernière est une société fiduciaire et de promotion hôtelière au
capital de Fr. 300 000,—. Son siège est à Genève.
Disposant des concours financiers nécessaires, Sofedine SA. a abordé
le problème de l'utilisation du terrain du Grand-Casino sous un angle
très différent de celui que la Ville de Genève pouvait envisager en raison
des difficultés actuelles du financement des investissements publics.
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Considérant la vétusté des bâtiments du Grand-Casino, Sofedine SA.
estime inutile et onéreux de tenter de les rénover. Elle propose que la
Ville lui remette le terrain en droit de superficie, à charge par la société
d'édifier un nouvel ensemble, après libération des bâtiments actuels et
démolition.
Le programme de construction - qui tient compte de la situation de la
parcelle et de l'intérêt touristique qui lui est lié - comporte les principaux
secteurs suivants:
1. une salle de spectacles de 1100 places environ
2. un dancing-bar et salle de jeux (boule)
3. des salles de conférences pouvant accueillir de 50 à 500 personnes
environ
4. une zone de commerces, café, etc.
5. hôtel traditionnel avec restaurant panoramique
6. un groupe de studios
7. un groupe de bureaux
8. un parking à voitures, en sous-sol
9. une terrasse-pergola ouverte au public.
L'implantation et le gabarit des immeubles projetés s'inscrivent dans
l'ensemble esthétique des quais, sans éléments dérogatifs.
Le Département des travaux publics a donné un avis favorable à la
requête préalable déposée le 29 mars 1968, et précisera prochainement le
détail de son autorisation.
Le financement de l'opération est assuré par des capitaux suisses dont
les deux tiers environ seront inscrits en hypothèques 1er et 2e rangs sur le
droit de superficie.
3.

CONDITIONS PRINCIPALES DU DROIT DE SUPERFICIE

Les principales conditions du droit de superficie ont été négociées
comme suit:
—durée:

93 ans, soit une année pour la mise au point des plans
définitifs et la libération du terrain, deux ans de construction et 90 ans d'exploitation.
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— but: a) construction d'un centre culturel et de loisirs comprenant:
1 salle de specta %hs
1 complexe bar, dancing, jeux
1 groupe de salles de conférences et d'expositions avec
affectations diverses telles que congrès, symposiums, assemblées, etc.
1 terrasse-pergola ouverte au public
b)

construction d'un centre commercial comprenant 1 zone
de commerces divers, café, etc.
1 hôtel traditionnel
1 groupe de studios
1 groupe de bureaux
1 restaurant panoramique
1 garage souterrain ouvert jour et nuit.

—rente foncière:

elle a été définie sur la base de la surface concédée
à laquelle une valeur moyenne de terrain a été
appliquée. Ce calcul a permis de définir la valeur
actuelle du terrain et la rente a été chiffrée en admettant un rendement annuel net de 5%. La rente sera
perçue dès la mise en exploitation de tout ou partie
du complexe immobilier étant entendu toutefois
que, pour faciliter le démarrage de l'opération, le
paiement de la rente foncière de base sera échelonné
comme suit:
— années de perception
1à 5
50%
6 à 10
60%
11 à 15
80%
16 à 20
100%
dès la 21e année
110%
— la rente foncière sera indexée en ce sens que son taux sera adapté aux
taux de l'intérêt des prêts hypothécaires en premier rang échus consentis par la Caisse Hypothécaire du Canton de Genève. La revision
de ce taux interviendra tous les cinq ans à compter de la date de
signature du contrat, le premier janvier de l'année suivante sur la base
du dernier taux pratiqué par la Caisse Hypothécaire.
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De plus, la valeur moyenne du terrain sera revue tous les 10 ans
dès la date de signature du contrat, en fonction de la valeur moyenne
des terrains dont la situation et les possibilités d'utilisation sont
analogues.
—le superficiaire avance à la Ville de Genève les frais relatifs à la libération des bâtiments actuels et à leur démolition mais ce, aux conditions
suivantes :
a) la libération des bâtiments comprend toutes les dépenses de
prodédure, qui seront décomptées au prix de revient, mais avec
indication d'un maximum que la Ville de Genève ne dépassera pas.
b) la démolition s'entend jusqu'au niveau du terrain naturel; elle
sera décomptée au prix de revient, mais avec indication d'un
maximum que la Ville de Genève ne dépassera pas.
Cette avance, inscrite séparément à l'actif du bilan du superficiaire,
portera intérêt à 5%, selon la méthode des comptes courants, à compter
de la date à laquelle la rente foncière sera exigible. La Ville de Genève
a la faculté de rembourser cette avance soit par compensation avec la
rente foncière définie plus haut, soit par anticipation si elle le juge
préférable.
—l'amortissement comptable des investissements du superficiaire doit
être, à l'égard de la Ville de Genève, de 1,5% au moins par an; quant
aux gages immobiliers, ils doivent être entièrement remboursés au
moins 5 ans avant l'échéance du droit.
Il va bien sans dire que le Conseil administratif ne signera le contrat
de droit de superficie qu'après que Sofedine SA lui aura fourni les
garanties techniques et financières nécessaires à la pleine et complète
exécution des engagements définis plus haut.

4.

PROJET D'EXPLOITATION DU COMPLEXE BAR, DANCING,
JEUX

Dans l'intérêt bien compris de la vie touristique et locale et pour donner
au nouveau bâtiment l'attrait et l'animation souhaités, la Ville de
Genève estime nécessaire de prévoir - comme autrefois - un «groupe
Kursaal» dans la future construction.
Selon les études effectuées l'organisation du groupe bar-dancingjeux, est dans les grandes lignes, définie comme suit:
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a) la Ville de Genève - en collaboration avec les représentants de l'industrie touristique et les milieux professionnellement intéressés - crée
une «Société d'exploitation du Casino de Genève SA. conformément
aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les jeux et dans la
perspective des «intérêts généraux liés au tourisme» (art. 1 al. 2 de
l'ordonnance du 1er mars 1929);
b) la Société d'exploitation du Casino de Genève SA sera locataire par
le truchement de la Ville de Genève, de Sofedine SA. pour la partie de
l'immeuble située en mezzanine et réservée au secteur bar-dancingjeux;
c) la Société d'exploitation du Casino de Genève SA exploite les jeux
de la boule selon les termes de l'ordonnance, de même que la partie
bar-dancing de son secteur;
d) l'exploitation de la salle de spectacles appartient et incombe à Sofedine SA, (ou à une société dépendante, laquelle s'engage à présenter,
tout au long de l'année et régulièrement, un certain nombre de spectacles variés.
e) les locaux pris à bail par la Société d'exploitation du Casino de Genève
SA. à Sofedine SA. lui sont remis complètement aménagés. Seuls
l'achat, l'entretien et le renouvellement ultérieur du mobilier et du
matériel d'exploitation restent à la charge de la Société locataire.
f) si le produit des jeux le permet, la Société d'exploitation du Casino
de Genève en affectera une large part à l'achat de spectacles et à
l'amélioration de la qualité de ceux proposés au publics, dans la salle
aménagée dans le complexe.
Cette formule souple contribuera à l'attrait touristique de Genève spécialement pour les programmes de spectacles durant les mois de la
saison estivale - mais sauvegardera aussi les finances municipales qui, de
toute manière, n'auront jamais à prendre en charge un éventuel déficit
de la salle de spectacles.
La Division de Police du Département fédéral de justice et police
a donné son préavis favorable à l'octroi de la concession fédérale des
jeux dans le cadre de l'organisation définie ci-dessus
Les négociations conduites par le Conseil administratif avec le Groupe
privé se résument comme suit:
a) démolition des bâtiments vétustés actuels et leur remplacement par
un ensemble immobilier important s'harmonisant avec la ligne des
quais,
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b) recomposition d'un centre culturel et de loisirs sur la rive droite
avec
—mise à disposition d'une salle de spectacles de 1100 places environ et
—réouverture du bar-dancing et des jeux.
c) réanimation du quai du Mont-Blanc par un centre commercial vivant
et par la création d'un parking public ouvert jour et nuit.
Dans les circonstances actuelles, ce résultat est particulièrement
favorable car, grâce à l'octroi de ce droit de superficie, la Ville de Genève
n'a aucun investissement à .engager. Au contraire, elle bénéficiera de
recettes budgétaires (rente du droit de superficie) et fiscales appréciables.
(voir projet d'arrêté No 1).
5. CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO
DE GENÈVE SA
Nous rappellerons que la votation référendaire des 19 et 20 mars
1966 ne concernait pas l'arrêté du Conseil municipal du 23 décembre
1965 portant création de la Société d'exploitationdu Casino municipal SA.
Toutefois, considérant que le problème actuel est axé sur de tountautres données qu'en 1965, nous estimons devoir vous demander d'aee
nuler cet arrêté et vous en proposer un nouveau, lequel doit s'inscrrsi
dans le cadre du contexte défini plus haut.
Pour autant, les explications que nous donnions dans le corps de la
proposition No 182 du 12 novembre 1965 restent valables pour l'essentiel
et c'est pourquoi nous les reprenons ci-dessous:
«L'exploitation du nouveau complexe du Grand-Casino ne peut
»être assurée par l'Administration municipale directement, car la
«législation fédérale sur les jeux conditionne l'exploitation d'un kursaal
»à la création d'une société défendant, d'une manière autorisée, les
«intérêts généraux liés au tourisme.
» De ce fait, le Conseil administratif propose la création d'une société
«anonyme, dont le Conseil d'administration sera désigné par les autorités
«municipales, (et l'assemblée générale) société qui assumera la charge
«et la responsabilité de gérer le nouveau Grand-Casino dans son en«semble.
>> Il est prévu que cette société aura un capital social de 100 000 francs
«dont la majorité restera obligatoirement en mains de la Ville de Genève,
«mais auquel pourront souscrire les organismes qui s'intéressent à
«la vie touristique et artistique de notre ville»
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Notons que, pour tenir compte des premiers investissements auxquels
la SA devra faire face, le capital social a dû être porté de Fr. 100 000,—
à Fr. 200 000,—. En effet, bien qu'elle reçoive des locaux complètement
agencés, la SA devra acquérir le mobilier et le matériel d'exploitation
du secteur bar-dancing (verrerie, services, machine à café, caisses enregistreuses, etc.) ce qui exige de sa part des liquidités accrues.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
les projets d'arrêtés ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ I
Le 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 Sofedine SA.
aux termes duquel il est constitué pour une durée de quatre-vingttreize ans, un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article
779 alinéa 3 du Code civil suisse au profit de ladite SA sur les parcelles
3312 et 3313, feuille 51 du cadastre de la commune de Genève, section
Cité, propriété de la Ville de Genève, quai du Mont-Blanc, rue de Monthoux, rue de la Cloche,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à la convertir en acte authentique.
PROJET D'ARRÊTÉ II
Le Conseil municipal,
vu l'article 67 lettres b) et h) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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Article premier. - L'arrêté voté par le Conseil municipal le 23 décembre
1965 concernant l'ouverture d'un crédi de Fr. 100 000,— pour la
constitution d'une Société anonyme pour l'exploitation du GrandCasino et la formation de son capital et approuvé par le Conseil d'Etat
selon arrêté du 25 janvier 1966, est abrogé et remplacé par les articles
2 et suivants du présent arrêté.
Article 2. - Les statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève
SA, sont approuvés.
Article 3. - il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200 000
francs en vue de la souscription de 200 actions de 1000 francs de la
Société d'exploitation du Casino de Genève SA.
Article 4. - Le Conseil administratif est autorisé à céder à leur valeur
nominale deux à trois actions à des organismes qui s'intéressent à la
vie touristique et artistique de Genève.
Article 5. - 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, à concurrence de 200 000,— francs.
Article 6. - Ces actions figureront pour leur valeur de souscription au
portefeuille titres de la Ville de Genève.

Annexe à la proposition No 66

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU
DE GENÈVE SA

CASINO

Titre Premier

DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT, DURÉE
Article premier. - Il est formé, sous la raison sociale:
Société d'exploitation du Casino de Genève SA une société anonyme
qui est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des
obligations.

SÉANCE DU 11 JUIN 1968
Proposition : Grand Casino

287

Article 2. - Le siège de la société est à Genève.
Article 3. - La Société a pour but, en vue du développement touristique
de Genève et de ses environs, l'exploitation du Casino de Genève et,
en particulier, l'animation d'un centre de divertissements, de loisirs et
de congrès - destiné notamment à servir de lieu de réunion pour la
clientèle touristique - l'organisation de réceptions et d'expositions, le
développement des spectacles proposés au public, l'exploitation d'une
salle de danse et d'un bar, ainsi que celle du jeu de la boule.
Article 4. - La durée de la société est indéterminée.
Titre II
CAPITAL SOCIAL, ACTIONS
Article 5. - Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENTS
MILLE FRANCS (200 000 francs).
Il est divisé en deux cents actions de mille francs chacune, entièrement
libérées.
Article 6. - Les actions sont nominatives, extraites d'un registre à
souches, numérotées et signées par un administrateur au moins.
Leur cession ne peut intervenir qu'en faveur de personnes physiques
ou morales exerçant des activités directement liées aux intérêts généraux du tourisme à Genève.
La cession s'opère par la remise du titre endossé à l'acquéreur et l'inscription du transfert sur le registre des actions.
Sous réserve des dispositions de l'article 686, alinéa 4, du Code des
obligations, le Conseil d'administration peut refuser, sans indication
de motifs, la cession des actions et l'inscription sur le registre des actions.
Article 7. - Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui
ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle du dividende
attribué au capital social et, en cas de liquidation, du montant affecté
au remboursement du capital social versé.
Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne
répondent pas personnellement des dettes sociales.
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Titre III
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 8. - L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société.
Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même non
présents ou non représentés.
Les actionnaires ne peuvent être privés, sans leur assentiment, des
droits acquis attachés à leur qualité d'associés, tels qu'ils sont définis à
l'article 646 du Code des obligations.
Les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts
peuvent être attaquées par l'administration ou par chaque actionnaire
dans les conditions prévues à l'article 706 du Code des obligations.
Article 9. - L'assemblée générale des actionnaires a le droit inaliénable:
1. d'adopter et modifier les statuts;
2. de nommer et révoquer les administrateurs et les contrôleurs;
3. dans les limites de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals et de l'arrêté du Conseil d'Etat
du canton de Genève accordant à la société l'autorisation d'exploiter
le jeu de la boule, d'approuver le compte de pertes et profits, le bilan
et le rapport de gestion, de déterminer l'emploi du bénéfice net et,
en particulier, de fixer le dividende;
4. de donner décharge aux administrateurs;
5. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les
statuts.
Article 10. - L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année
dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel.
Une assemblée générale des actionnaires peut être réunie extraordinairement, aussi souvent qu'il est nécessaire.
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires.
Article 11. - L'assemblée générale est convoquée par l'administration
et au besoin par les contrôleurs, les liquidateurs ou les représentants des
obligataires.
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Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble le dixième au
moins du capital social, peuvent aussi requérir la convocation de rassemblée générale. Ils doivent le faire par écrit, en indiquant le but
poursuivi.
Article 12. - L'assemblée générale est convoquée dix jours au moins
avant la date de sa réunion, par un avis adressé sous pli recommandé
à chaque actionnaire inscrit sur le registre des actions.
Les objets portés à Tordre du jour sont mentionnés dans la convocation.
Les propositions de modification des statuts sont mises à la disposition
des actionnaires au siège de la société; mention de ce dépôt est faite dans
la convocation.
Les avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire doivent
informer les actionnaires que le compte de profits et pertes et le bilan,
de même que le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les
propositions éventuelles concernant l'emploi du bénéfice net, sont mis à
la disposition des actionnaires au siège de la société, dix jours au plus
tard avant l'assemblée générale.
Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été
ainsi portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une
assemblée générale extraordinaire.
11 n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions et les
délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.
Article 13. - Les propriétaires ou les représentants de la totalité des
actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale
sans observer les formes prévues pour sa convocation.
Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de
délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort
de l'assemblée générale.
Article 14. - Seules les personnes inscrites sur le registre des actions
sont considérées comme actionnaires à l'égard de la société et ont ainsi
le droit de vote.
Un actionnaire peut faire représenter ses actions par un autre actionnaire muni d'un pouvoir écrit.
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Article 15. - L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre administrateur ou
encore à défaut par un autre actionnaire.
Le président désigne le secrétaire.
Article 16. - Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée
générale, proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions
qui leur appartiennent.
Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède
qu'une action.
Article 17. - L'assemblée générale est valablement constituée quel que
soit le nombre des actionnaires présents.
Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue
des voix attribuées aux actions représentées.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, la majorité relative est
suffisante.
Demeurent réservées les dispositions de la loi, notamment celles des
articles 648 et 649 du Code des obligations.
Article 18. - Il est dressé procès-verbal des séances de l'assemblée
générale, lequel mentionne les décisions prises, les nominations, de même
que les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.
Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire de l'assemblée.
Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par un administrateur.
Titre IV
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 19. - La société est administrée par un conseil d'administration
composé de cinq membres dont trois sont désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève, les autres étant nommés par l'assemblée générale.
La majorité des membres doivent être de nationalité suisse et avoir
leur domicile en Suisse.
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Article 20. - La durée des fonctions des administrateurs nommés par
l'assemblée générale prendra fin pour la première fois le
ensuite elle sera de quatre ans.
Les administrateurs sont indéfinitivement rééligibles.
Le Conseil d'administration désigne un président et un secrétaire.
Article 21. - Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer
que si trois de ses membres au moins sont présents.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 22. - Il est tenu un procès-verbal des décisions du Conseil
d'administration.
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le
secrétaire. Il doit mentionner les membres présents.
Les décisions du Conseil d'administration peuvent également être
prises en la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition,
à moins que la discussion ne soit requise par l'un des membres. Elles
doivent être inscrites dans le procès-verbal.
Article 23. - L'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la
gestion de la société. Elle exerce tous les droits qui ne sont pas réservés
à l'assemblée générale et aux autres organes sociaux.
Article 24. - L'administration peut confier tout ou partie de la gestion
et la représentation de la société à un ou plusieurs administrateursdélégués ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires
(directeurs). Elle nomme les fondés de procuration et les autres mandataires de la société.
Article 25. - L'administration désigne les personnes autorisées à
représenter et obliger la société à l'égard des tiers et leur confère la
signature sociale, individuelle ou collective.
Titre V
ORGANE DE CONTROLE
Article 26. - L'assemblée générale désigne un organe de contrôle d'un
ou plusieurs membres, organe au sein duquel le Conseil administratif
délègue un de ses représentants.
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Les contrôleurs sont nommés pour la durée d'un an et sont immédiatement rééligibles.
Ces fonctions peuvent être exercées par une société fiduciaire ou un
syndicat de revision.
L'organe de contrôle doit être représenté à l'assemblée générale
ordinaire.
Les contrôleurs doivent se conformer aux dispositions des articles 728
et suivants du Code des obligations. Ils sont notamment chargés de
soumettre à l'assemblée générale un rapport écrit sur le bilan et les
comptes, ainsi que sur les propositions du Conseil d'administration relatives à la répartition du bénéfice.
Titre VI
COMPTES ANNUELS, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDES
Article 27. - L'année sociale commence le
et finit le
Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de l'inscription de la société au Registre du commerce pour finir le
Article 28. - Il est dressé chaque année, en conformité des articles
662 à 670 du Code des obligations et 3 de l'ordonnance fédérale concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals, du 1er mars 1929, un
bilan et un compte de profits et pertes de la société, arrêtés à la date du
Les frais d'organisation, ainsi que les droits de timbre, peuvent être
amortis en cinq ans dans les conditions prévues à l'article 664 du Code
des obligations.
Article 29. - Les recettes provenant de l'exploitation du jeu de la boule
sont consignées dans des rapports journaliers, qui doivent être conservés
pendant cinq ans.
Sur la base de ces rapports, la société tient un compte d'exploitation
spécial pour les jeux, qui sera crédité de toutes les recettes brutes,
constituant une somme mensuelle.
Ce compte d'exploitation est débité du quart, revenant à la Confédération, des recettes brutes, ainsi que de toutes les dépenses résultant de
l'exploitation des jeux (salaires, frais, loyer, entretien des salles, d o i t
des pauvres, etc.)
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L'excédent de ce compte est porté comme bénéfice net des jeux au
compte de profits et pertes de la société.
Article 30. - Sur l'excédent des recettes du compte de profits et pertes,
il est prélevé les amortissements et les réserves nécessaires ou utiles à la
consolidation durabb de l'entreprise.
Un dividende maximum de cinq pour cent peut être ensuite attribué
au capital social.
Article 31. - Le paiement du dividende a lieu à l'époque fixée par le
Conseil d'administration. Tout dividende qui n'a pas été réclamé dans
les cinq ans dès son exigibilité est prescrit de plein droit au profit de
la société.
Titre VU
LIQUIDATION
Article 32. - Si l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule prend fin,
la société doit être dissoute.
Article 33. - En cas de dissolution de la société pour d'autres causes
que sa faillite ou une décision judiciaire, la liquidation en est opérée
par le Conseil d'administration, à moins de décision contraire de l'assemblée générale.
L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir
qualité pour représenter la société.
Article 34. - Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux
sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de
par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
L'assemblée générale des actionnaires conserve le droit d'approuver les
comptes de la liquidation et d'en donner décharge.
Le ou les liquidateurs sont autorisés à réaliser de gré à gré, s'ils le
jugent à propos et sauf décision contraite de l'assemblée générale, les
immeubles qui pourront appartenir à la société.
L'actif disponible, après l'extinction du passif, est en premier lieu
employé à rembourser le capital social versé.
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La plus-value réalisée sur le montant nominal du capital social sera
affectée au développement du tourisme à Genève ou à des œuvres
d'intérêt général et d'utilité publique, conformément aux près riptions
de l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève accordant à la société
l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule.
Titre VIII
PUBLICATIONS, FOR
Article 35. - Les publications de la société sont valablement faites
dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Article 36. - Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la
durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et la
société ou ses administrateurs et contrôleurs, soit entre les actionnaires
eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux
tribunaux du canton de Genève.

Préconsultation
M. Claude Kettcrer, conseiller administratif. Je demande le renvoi
de cette proposition à la commission des travaux et j'aimerais vous
communiquer quelques éléments concernant ce projet.
Vous savez que, le 8 décembre 1964, par sa proposition No 122,
le Conseil administratif demandait l'ouverture d'un crédit de 1 million
de francs, qui était destiné à une première étude de la rénovation du
Grand Casino.
Cette proposition a recueilli un accueil assez favorable de la part
des membres du Conseil municipal qui avaient même demandé qu'elle
soit un peu plus étoffée et, surtout, qu'on essaie d'inclure dans cette
rénovation partielle et dans cette première étude des locaux pour
accueillir des congrès.
Vous n'ignorez pas en effet que Genève est une des six villes du
monde qui accueille le plus de congrès. Malheureusement, elle a peu
d'installations, sinon celles des institutions internationales, au Palais
des nations entre autres.
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C'est ce qui a amené le Conseil administratif à déposer, le 12 novembre 1965, une nouvelle proposition, No 182, qui tenait compte
des vœux des commissions du municipal pour une réfection du Grand
Casino et pour une adaptation d'une partie de la salle de spectacle en
salle de congrès, avec installations de traduction simultanée, de
4 800 000 francs.
Un référendum a été lancé contre ce crédit et, les 25 et 26 mars
1966, à une majorité d'un peu plus de 1000 voix, le peuple de Genève
a rejeté ce crédit.
Dès lors, le Conseil administratif, comme nous l'avons dit, s'est
mis à la recherche d'une quantité de solutions.
Pouvions-nous laisser cette maison fermée à un emplacement qui,
certes, est un des meilleurs de la ville ? Pouvions-nous vendre le terrain ? Pouvions-nous reconstruire ? Nous pensions que, s'il fallait
reconstruire, il faudrait investir quand même quelques dizaines de
millions et nous rappelions que, quelques années plus tôt, un projet
avait dû retourner rapidement dans les tiroirs : c'était celui pour une
Maison des congrès, d'une quarantaine de millions, où il a été dit sur
tous les tons et sur tous les bancs qu'il n'était pas question, dans la
conjoncture économique actuelle, de construire un Palais des congrès.
A ce moment-là, le Conseil administratif s'est mis à étudier toutes
les solutions qui pouvaient se présenter à lui. Il y en a eu de très
sérieuses, de totalement farfelues, celles qui partaient d'une rénovation sommaire et celles qui, véritablement, impliquaient des transformations plus importantes.
Sur le plan de l'esthétique aussi, on pensait que ce bâtiment n'avait
plus sa place et qu'il devait être démoli. On a proposé d'y reconstruire un hôtel, un casino et, pendant que le temps passait, la concession fédérale sur les jeux, en vertu de l'ordonnance de 1929, devenait
pratiquement caduque.
Si bien que, de proposition en proposition, le Conseil administratif
s'apercevait qu'il était facile de trouver les idées les plus séduisantes,
mais que, derrière ces idées, souvent ne se cachait pas beaucoup
d'argent !
Si nous avions proposé de reconstruire aux frais de la Ville de Genève, sans doute nous serions-nous attiré un reproche justifié, en un
moment où l'argent se fait rare pour les communautés publiques, il
fallait consacrer l'essentiel des ressources de la collectivité à construire
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d'abord des logements et, ensuite, à aménager convenablement notre
réseau routier, à construire des écoles et d'autres établissements reconnus d'utilité publique.
C'est alors qu'après toutes les solutions qui se sont présentées à
nous est venue celle que nous vous soumettons aujourd'hui, et qui
consistait à constituer un droit de superficie sur les parcelles du Casino
à un groupe privé qui se chargeait de reconstruire un complexe qui
comprenait casino, brasserie, bar, dancing, salle de spectacle, garage
souterrain et locaux pour hôtel.
Après des études extrêmement approfondies qui ont donné lieu à
plusieurs déplacements à Berne de la part d'une équipe de fonctionnaires de l'administration municipale, qui s'était constituée en commission et qui comprenait des fonctionnaires du service immobilier,
des loyers et redevances, des services financiers, du contrôle financier,
des beaux-arts et de la culture — et j'en passe — en comptant nos
juristes également, nous sommes arrivés à la conclusion que la proposition que nous déposons aujourd'hui est une solution possible et réalisable dans un court laps de temps.
C'est pourquoi nous serions heureux que le Conseil municipal étudie extrêmement attentivement tous les éléments de la proposition et
les éléments de convention qui vous seront soumis.
M. Emile Piguet (ICS). Tout d'abord, nous nous réjouissons qu'un
projet concernant l'emplacement et un autre pour l'exploitation du
Grand Casino nous soient soumis.
La proposition qui nous est faite est une sorte de reprise d'activité.
Nous remercions le Conseil administratif de s'être mis très tôt au
travail, au début de cette législature, pour s'attaquer — passez-moi
l'expression — à un des gros morceaux du travail que nous aurons
à accomplir pendant ces quatre ans.
Le Conseil administratif, avec les services municipaux, a étudié
très certainement en détail cet objet, et il a cru bon de nous soumettre
la proposition No 66 qui traite plus particulièrement du droit de
superficie que le Conseil administratif se propose d'accorder.
Le Conseil administratif, ces dernières semaines, a eu l'idée généreuse, heureuse, de convoquer le Conseil municipal, en ce qui concerne plus particulièrement le Grand Théâtre, à des séances d'information au cours desquelles une liaison, une information plus directe
— bien que sans engagements — a pu se faire entre le Conseil administratif et le Conseil municipal.
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La proposition qui nous est soumise ce soir a indéniablement de
gros avantages, étant donné la situation difficile de la Ville de Genève
ces temps-ci, c'est-à-dire ne pas avoir à débourser une certaine quantité de millions de francs et, d'autre part, à encaisser une rente foncière dans les années à venir. Enfin, la possibilité aussi, au bout de
l'échéance du droit de superficie, de pouvoir reprendre les terrains
dont la propriété n'aurait été aliénée, somme toute, que pendant
environ 93 ans.
Je pense que le Conseil administratif, compte tenu — je le répète
— des difficultés financières de la Ville de Genève, a pensé ne pas
pouvoir faire une autre proposition que celle-ci.
Nous avons lu le projet qui nous est soumis mais nous n'avons pas
eu le temps de l'étudier en détail. Ce sera le travail des commissions
où toutes questions pourront être posées.
Cependant, cette proposition nous permettra, lorsque les travaux
des commissions seront terminés, de ne nous prononcer que par oui ou
par non. Et c'est là où nous risquons d'aller au-devant de certaines
difficultés ou de difficultés certaines, comme vous voudrez bien.
Je faisais allusion tout à l'heure à ces séances que le Conseil administratif a eu l'heureuse idée de convoquer en ce qui concernait le
Grand Théâtre. Je me demande si un tour de préconsultation officieux,
si une orientation très générale du problème de l'exploitation, de la
reconstruction du Grand Casino n'aurait pas pu être faite avant le
dépôt du projet. C'est un peu pour éviter que les discussions que nous
avons eues à la commission du tourisme et à la commission des travaux quand il s'est agi de discuter les crédits qui nous étaient proposés
pour rénover et remettre en état l'ancien Casino ne viennent maintenant, et peut-être de façon beaucoup plus précise.
Nous avons la proposition pour un droit de superficie. Il y avait
d'autres propositions. Il y avait peut-être une régie directe, peut-être
sous forme de fondation, la possibilité d'envisager la reconstruction,
l'exploitation de ce Grand Casino, sans le laisser en grande partie à
l'industrie privée.
Je répète que les soucis financiers du Conseil administratif l'ont
incité dans cette voie.
En ce qui nous concerne, nous n'avons pas d'idées préconçues.
Nous voulons étudier le problème et je demande qu'indépendamment
de la commission des travaux cet objet soit renvoyé à la commission
du tourisme, peut-être, puisque le Grand Casino touche de très près
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le tourisme à Genève. Mais que la commission, si c'est celle du tourisme qui aura à donner un préavis à la commission des travaux, le
fasse au préalable, de façon qu'au moment où la commission des
travaux examinera cette affaire, la commission du tourisme ait donné
son préavis.
Si je dis commission du tourisme, cela peut être une autre commission, je ne sais pas... Mais je pense que ce projet ne peut pas être
laissé à la seule commission des travaux.
M. Jean Olivet (R). Au nom du groupe radical, je voudrais à mon
tour remercier le Conseil administratif de nous avoir proposé le projet de ce soir, qui représente évidemment une étude importante, qui
semble d'ailleurs, à première vue, bien étudié. Naturellement, comme
notre collègue Piguet, il ne nous a pas été possible d'entrer dans les
détails.
Cependant, cette affaire est une question comme on en a rarement
dans ce Conseil, qui touche des sujets extrêmement divers : questions
financières, aliénation du domaine public, exploitation commerciale,
statuts, contrôle de la Ville, éventuellement questions de tourisme, de
parking, de circulation, que sais-je ?
Je comprends les questions que se sont posées M. Piguet et le
groupe chrétien-social, car nous nous les sommes posées aussi. Devant
l'ampleur de ces problèmes, nous nous sommes demandé à quelle
commission on pouvait bien renvoyer cet objet.
Notre première idée n'était pas tout à fait la même que M. Piguet
mais, enfin, nous voyons que nous avions les mêmes soucis. Nous
pensions crésr une grande commission — éventuellement une commission de 30 membres — qui, en somme, aurait étudié l'affaire dans
le cadre de la préconsultation et aurait rapporté devant ce Conseil
pour savoir si nous prenions ou non cet objet en considération, si on
le prenait avec des amendements ou des modifications. Puis, seulement après, nous l'aurions renvoyé à la commission des travaux.
Nous nous sommes rendu compte que ce n'était conforme ni au
règlement ni à la loi sur les communes, car l'article 58 de cette loi
prévoit que tout ce qui a trait au domaine immobilier doit être renvoyé à la commission des travaux.
Mais il faut bien reconnaître, en l'occurrence, que la commission
des travaux n'est pas particulièrement idoine pour l'essentiel du problème, car il n'y a guère que la question du droit de superficie qui la
touche directement. Tous les autres problèmes ne sont pas directe-
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ment de la compétence de la commission des travaux. Ils ne le sont pas
non plus directement de la commission du tourisme, ils ne le sont
qu'en partie.
C'est pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion suivante : cet
objet devrait être renvoyé à une commission ad hoc qui permettrait
à chaque parti de mettre dans son sein des gens qui pourraient aborder les différents problèmes, aussi bien financiers que de tourisme,
que d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Cette commission devrait alors — et là j'abonde dans le sens de
M. Piguet — rapporter en préavis sur la question du droit de superficie, mais donner son avis sur les autres problèmes, et particulièrement sur le problème de la dotation en capital, des statuts, etc., tous
les problèmes qui figurent dans le projet.
Quant à la proposition de M. Piguet de demander au Conseil administratif de faire une séance d'information générale pour l'ensemble
de ce Conseil, comme la fondation du Grand Théâtre l'a fait récemment, je trouve personnellement que c'est une idée excellente et qui
tend au même but. Je crois en effet que nous aurions intérêt, si le
Conseil administratif était d'accord, de monter une telle chose. Après,
cette commission ad hoc et la commission des travaux pourraient alors
discuter en meilleure connaissance de cause.
Voilà donc la proposition que je fais : je soutiens la proposition de
M. Piguet d'une information générale, une commission ad hoc qui
préaviserait sur la question du droit de superficie et qui donnerait son
avis sur les autres problèmes, et enfin la commission des travaux qui
se réunirait une fois le rapport de cette commission ad hoc déposé.
M. Edmond GîHicrun (T). Nous pensons que la population regrette
amèrement que l'emplacement du Grand Casino n'ait pas été, depuis
de nombreuses années, occupé par une installation nouvelle et
moderne.
Je dois dire que nous sommes heureux ce soir d'apprendre que le
Conseil administratif s'est prononcé en faveur de la reconstruction de
ce bâtiment. Nous examinerons, dans le cadre de notre parti, avec
soin tous les problèmes qui nous sont posés.
Nous voudrions souligner avec quelle raison la population a refusé
le crédit de 4,8 millions, en 1966, et pour cela je ne ferai que citer
le rapport qui nous est présenté ce soir et qui dit ceci :
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« Considérant la vétusté des bâtiments du Grand Casino, Sofedine
» SA estime inutile et onéreux de tenter de les rénover. Elle propose
» que la Ville lui remette le terrain en droit de superficie, à charge par
» la société d'édifier un nouvel ensemble... etc. »
Il semble
comme une
bâtiment ne
la seule du
de neuf.

donc que la société en question se soit rendu compte,
partie de ce Conseil municipal et la population, que ce
valait pas la pdne d'être rénové et que la solution valable,
reste, était de démolir et de reconstruire quelque chose

Je voudrais également dire que notre fraction examinera les propositions qui nous sont faites. Mais elle tient d'ores et déjà à affirmer
que la valeur des terrains, qui n'est pas chiffrée ici mais qui sera certainement donnée par le Conseil administratif, doit être calculée à sa
juste valeur. Nous savons quelle est l'importance des quais, l'importance de la sitaution de ces terrains que nous mettrons en droit de
superficie et nous savons également quelle en est la valeur. Par conséquent, nous estimons que nous devons, dans le cas particulier, ne
pas faire de cadeau à des gens qui ont comme seul but l'exploitation
d'une salle, d'un hôtel, d'un restaurant.
Je voudrais également poser une question au Conseil administratif
au sujet d'une clause qui, à première vue, n'a pas l'air d'exister : il
s'agit de savoir dans quel état on nous rendra ce bâtiment au bout des
93 ans. Nous ne serons probablement pas là pour contrôler, mais
j'aimerais savoir si l'on admet que ces bâtiments devront être entretenus, et qu'on ne les laisse pas, comme cela a été le cas malheureusement à la société d'exploitation du Grand Casino, ces bâtiments se
dégrader jusqu'à exploitation finale et, ensuite, que la Ville hérite
de rien du tout.
Quant à la répartition entre les diverses commissions, notre groupe
est aussi de l'avis que la commission devrait être d'abord une commission ad hoc puis, ensuite, si nécessaire, cette proposition serait
renvoyée à la commission des travaux et, éventuellement, à la commission des finances.
M. Jean-Jacques Favre (V). Au début de l'année 1966, Vigilance
lançait un référendum contre la décision du Conseil municipal, auquel
il n'appartenait d'ailleurs pas encore, d'ouvrir un crédit de 4,8 millions pour la réfection du Grand Casino. Il estimait en effet que, vu
l'état du bâtiment, il était très dangereux d'ouvrir un crédit pour ce
faire et que celui-ci pourrait facilement se transformer en 7 ou 8
millions.
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Or, il apparaît effectivement clair que nos vues étaient justes puisque je lis, en page 2 cb la proposition qui nous est soumise ce soir :
« Considérant la vétusté des bâtiments du Grand Casino, Sofedine
» SA estime inutile et onéreux de tenter de les rénover. »
Le peuple de Genève, d'ailleurs, se rangea à ce référendum, l'accepta et annula ainsi la décision du municipal.
Nos adversaires politiques et autres ne se doutèrent pas que, seulement deux ans plus tard, ils seraient bien obligés de se ranger à notre
avis. Nous déclarions, lors de ce référendum, que nous souhaitions
voir des groupes financiers privés prendre l'affaire en main, la Ville
ne pouvant malheureusement pas assumer toutes les dépenses.
Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que notre vœu de
1966 se réalise. La proposition qui nous est soumise ce soir nous dit
qu'une société privée est à même de financer le projet tout en laissant
à la Ville de larges possibilités de participer à la future exploitation
du Casino.
C'est la raison pour laquelle Vigilance approuve vivement la proposition qui nous est soumise ce soir, tout en demandant... (Exclamations) ... bien entendu, qu'elle soit renvoyée en commission.
J'ai parlé de proposition de projet !
M. Jean Brulhart (S). C'est évidemment avec satisfaction que notre
groupe a reçu à l'étude ce rapport et, comme les autres partis, il n'a
pas encore pu l'examiner dans tous ses détails.
Cependant, un certain nombre de remarques doivent être faites.
Il est nécessaire, que ce soit une commission ad hoc ou une des
commissions municipales constituées, lorsqu'elle étudie ce projet,
qu'elle se mette dans l'esprit ce que représentait le Grand Casino ou
plus exactement le Kursaal. C'était un centre attractif pour le quartier
des Pâquis, pour toute la rive droite ou même pour la ville.
Ce Grand Casino, ce Kursaal, était un lieu attractif pour les sociétés de musique, qui venaient volontiers y donner leur soirée annuelle,
pour les sociétés de gymnastique, pour des sociétés diverses, pour les
promotions. On peut dire, en quelque sorte, que le Kursaal était le
centre civique de cette région.
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Les habitants de ladite région ont bien un peu peur que le projet
qui leur est présenté fasse perdre ce caractère à ce complexe de constructions. En effet, il y aura un restaurant d'un certain standing, il y
aura un hôtel, des studios, des bureaux, des salles de conférence, etc.,
et l'on a peur, dans le quartier, que ce ne soit plus un centre civique,
mais que ce soit quelque chose d'autre, pour d'autres personnes, sans
doute un centre nécessaire, mais plus un centre civique. Je crois qu'il
faudra examiner ce point attentivement.
Ensuite vient le problème du financement et, là encore, lorsque l'on
prend le pouls de la population de cette région, elle s'étonne malgré
tout. Il est évident que les financiers qui devront construire ce complexe trouveront très facilement les 30 millions nécessaires, On trouvera très facilement des hypothèques. On trouvera très facilement tout
ce qu'il faut. Et, dans le même temps, dans la ville de Genève et dans
le canton, de nombreuses sociétés immobilières qui essaient de faire
des logements HLM ne trouvent pas de capitaux. Peut-être que, là
aussi, il y a un problème à examiner, un problème d'urgence, un problème important, un problème d'option qui dépend vraiment du Conseil municipal.
Un autre point qui nous frappe également est de laisser entièrement à l'initiative privée le soin de construire. On nous dit : « La
Ville n'a pas voulu, ne peut pas construire, elle n'a pas d'argent. »
II ne fait de doute pour personne que la société qui va construire n'a
pas 30 millions à consacrer et qu'elle ne consacrera que très peu
d'argent. Même, on pourrait se dire que si une société quelconque
possédait le terrain situé comme il est situé, en bordure du lac, les
fonds propres seraient entièrement constitués par la valeur de ce terrain. En fait, si la Ville elle-même voulait construire en prenant des
hypothèques, elle n'aurait pas un sou à débourser.
Cela aussi est un problème, car il faut bien se mettre dans la tête
que ce n'est pas un problème financier. L'argent existe, les banques
nous l'ont dit, les hypothèques sont là. Pourquoi sont-elles là pour
une société privée et pas pour une société créée par la Ville de Genève ? C'est un problème à débattre.
Autre point important : il y a un certain temps, la parcelle sur
laquelle est situé le Palais Wilson — là, c'est une question que je pose
plus précisément au Conseil administratif — appartient, à la suite
d'échanges, à la Ville de Genève. Je crois qu'à un moment donné il
était question d'y installer un casino. Puisque ce casino se situerait à
l'emplacement du Kursaal, est-ce que l'on peut nous dire à quoi sera
utilisée cette parcelle du Palais Wilson ?
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M. Pierre Doider (L). Nous remarquons que cette proposition est
digne d'intérêt et qu'elle va faire revaloir les quais de Genève et l'ambiance touristique en été à Genève, ce qui est fortement important, et
ce qui a été le souci et les remarques de bien des gens qui viennent à
Genève en été.
Nous aimerions que ce projet, qui est extrêmement important, soit
naturellement, comme il est dit dans le règlement de notre Conseil,
étudié par la commission des travaux. Quant à être étudié par la commission du tourisme, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Nous
rejoignons la proposition de M. Olivet pour que ce soit plutôt une
commission ad hoc qui étudie ce projet, commission ad hoc qui peut
s'étoffer de personnes connaissant les questions financières, touristiques. On pourra trouver de quoi habiller cette commission par des
gens suffisamment intéressés aux problèmes qui se poseront.
Quant à la séance d'information générale, tout à fait d'accord. C'est
une suggestion extrêmement importante et très intéressante. Je pense
qu'il y a tout lieu d'en tirer un excellent enseignement pour avoir une
vue générale sur ces questions.
Dans ce sens-là, nous remercions le Conseil administratif de poser
le problème d'une manière très nette et l'étude nous permettra de
juger par la suite si, vraiment, les choses peuvent aller de l'avant et
continuer matériellement ce projet.
M. Yves Parade (S). Contrairement à ce que déclarait mon collègue
M. Favre, je pense qu'à l'époque la meilleure solution était bien celle
qui était préconisée, c'est-à-dire le crédit de 4,8 millions qui avait été
accepté par le Conseil municipal et refusé par le peuple.
Là encore, je crois que, contrairement à ce que disait M. Gilliéron,
si le peuple a dit non c'était pour d'autres événements qui s'étaient
produits à la même époque et, à ce moment-là, les citoyens étaient plutôt enclins à voter non assez systématiquement pour toute sorte de
dépenses.
Cette solution aurait permis peut-être de voir venir pour les quinze
prochaines années. Néanmoins, comme le vote populaire a été négatif, le Conseil administratif en a tiré les conclusions et je crois que
l'on peut l'en féliciter. En effet, il aurait été possible au Conseil administratif de revenir devant nous avec une nouvelle proposition de
rafistolage.
M. Edmond Gilliéron. C'aurait été indécent !
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M. Yves Parade. Il semble en effet qu'il y a d'autres solutions.
Celle qui est présentée aujourd'hui paraît satisfaisante. La Ville de
Genève peut difficilement prendre en charge la reconstruction du
Grand Casino : c'est une noix un peu dure à croquer pour la Ville,
pas seulement à cause d'une question financière mais, je pense également, pour une question de bureau d'études. Le service immobilier
de la Ville de Genève est passablement occupé avec beaucoup de projets. Nous construisons passablement de choses. Il me semble que la
reconstruction complète d'un Grand Casino exigerait des études extrêmement approfondies et nécessiterait l'engagement de nouveaux fonctionnaires pour étudier ces projets.
La solution proposée, semble-t-il, permettrait de combler ce vide
regretté et nous formons le vœu que le nouveau Grand Casino puisse
servir les intérêts non seulement des visiteurs, mais aussi des habitants
de notre ville.
Personnellement, il me semble que ce projet est intéressant et qu'il
mérite d'être étudié. Je rejoins les orateurs qui se sont exprimés en
pensant que ce projet doit être étudié par une commission ad hoc et
par la commission des travaux.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais tout
d'abord remercier les orateurs qui se sont exprimés de l'accueil favorable réservé à cette affaire et qui permet d'espérer qu'elle sera examinée dans tous ses détails et à fond.
Bien entendu, le Conseil administratif se met à l'entière disposition
du Conseil municipal pour suivre la suggestion de l'un d'entre vous
— je crois que c'était M. Piguet — d'organiser une séance spéciale
d'information sur cet élément extrêmement important.
Je me bornerai simplement à répondre à une ou deux questions
précises qui ont été posées.
Vous aurez à connaître toute une série de conventions qui ont été
préparées et qui, naturellement, vous seront soumises : des conventions spectacles, conventions fournitures, bail à loyer, droit de superficie, et qui répondent en bonne partie à certaines questions qui m'ont
été adressées.
Je pense par exemple, en ce qui concerne la salle de spectacle, qu'il
y a un article 4 absolument formel et qui prévoit que les locaux seront
à disposition des sociétés locales. C'est donc, entre autres, pour répondre à la question de M. Brulhart qui s'inquiétait de savoir si des sociétés de musique, de gymnastique ou d'autres sociétés pouvaient facile-
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ment avoir la possibilité d'occuper ces salles. Non seulement cela est
garanti, mais d'autre part la Ville a un droit de priorité. Les prix ou
l'éventuelle gratuité, selon la nature de la manifestation, peuvent être
décidés par la Ville.
Il ne faut pas oublier qu'il y a tout le complexe brasserie, jeux, bar
et salle qui dépendent d'une société d'exploitation du Casino où la
Ville serait donc forcément majoritaire.
Je dirai simplement aussi à M. Favre — on lui a déjà répondu à ce
propos — que la solution de 1966 était une solution avec les volumes
existants, alors que les plans que vous avez là comportent un volume
beaucoup plus considérable, avec, en plus, un garage souterrain et un
secteur hôtelier.
Quant à ce qu'il adviendra du Palais Wilson, il est prévu d'y édifier,
suivant ce que sera la situation dans dix ans, peut-être cette Maison
des congrès que la Ville ne pouvait pas se permettre de s'offrir au
cours des dix dernières années.
M. Jacky Farine (T). Sans préjuger la décision que prendra notre
parti au sujet de cette affaire, de même que le Conseil municipal, j'aimerais poser quelques questions à M. Ketterer, conseiller administratif. Dans la présentation du projet, il y a certaines formes qui ne me
paraissent pas normales, il manque des détails.
On nous dit notamment qu'il s'agit d'une société genevoise. Je
pense que peut-être, depuis la parution de l'Annuaire genevois, il y
a eu des modifications qui ont été apportées ? Car pour l'instant, on
voit que la Sofedine est une société qui n'a aucune activité dans le
canton de Genève ! Je m'étonne quand même de ce renseignement qui
ne correspond pas du tout à ce que vous nous dites à la page 2 de
votre proposition.
D'autre part, concernant la salle de spectacle, je pense que vous
avez déjà eu des rapports avec les promoteurs de la construction du
Casino et quand vous parlez d'une salle de 1100 places, vous devriez
quand même songer que c'est trop petit. On a une peine inouïe à s'en
tirer avec le Grand Théâtre, qui a 1400 places. On nous dit toujours
qu'il a été fait trop petit par rapport à la grandeur de la scène.
Vous savez qu'actuellement, pour présenter des spectacles, il faut
des salles d'au moins 1600 à 1700 places pour que ce soit exploitable, et rentable.
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A la lettre f, page 6, on voit que la Ville participera en partie pour
améliorer les spectacles. Donc, elle participera à aider la gestion de
la société, puisque la Ville ne sera pas propriétaire de la salle de spectacle et ne pourra pas l'exploiter comme telle. J'aimerais quelques
explications à ce sujet.
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). J'aimerais simplement dire
à M. Ketterer que, peut-être, il n'a pas senti l'atmosphère du Conseil
municipal très exactement quand il remercie pour un accueil favorable.
J'avais plutôt l'impression qu'il y avait une espèce de fantôme qui
flottait : être ou ne pas être ! C'était quelque chose de plutôt douteux
comme accueil.
Je crois que ce qui est dans l'attitude de chacun d'entre nous, c'est
de bien examiner les choses, de bien les peser.
Quant à parler d'un accueil favorable, c'est un peu différent. Parce
que, arriver au point où nous en sommes, si jamais on devait en arriver là, ce serait vraiment la mort dans l'âme. Penser que vraiment, à
cause de l'incurie du passé, nous devons j'espère non pas brader...,
parce que sur ce point de vue-là, nous n'en savons rien. Je pense que
peut-être vous pourrez nous dire à combien est évaluée la valeur du
mètre carré dans cette région, étant donné que, là, nous n'avons pas
d'élément pour savoir ce que 5% représenteraient exactement pour
la Ville.
Mais,néanmoins, devoir offrir une place de ce genre à des privés,
je pense que nous ne pouvons pas, même si on est obligé d'y arriver,
considérer la chose favorablement.
Je dois dire que le représentant des Vigilants a bien montré leur
conception des intérêts de la collectivité. A mon avis, poser le problème uniquement du point de vue des dépenses immédiates, ça ne
peut être quelque chose qui, à la longue, nous venons de le voir, sera
dans l'intérêt de la collectivité ; en son temps, on n'a pas su faire les
dépenses justes, alors qu'il était possible de les faire.
Vraiment, je pense comme M. Parade que nous devons être absolument convaincus que c'est un bienfait pour nous de n'avoir pas eu
à dépenser 7, 8 ou 9 millions, parce que là ils auraient été mal dépensés, pour quelque chose qui ne servait à rien.
Mais, ensuite, se réjouir que cela passe en mains privées, alors que
c'est un bien de la collectivité, nous pouvons seulement pleurer qu'on
ait laissé mourir ce bien de la collectivité. Je crois que c'est quelque
chose qui ne peut pas être favorablement considéré.
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Nous avons dit que nous allions examiner cette affaire. Mais quant
à dire, comme M. Ketterer, que cela a été favorablement accueilli, je
crois que personne, dans aucun groupe — à part Vigilance — n'exulte
ce soir face à un projet qui est peut-être une voie obligée, mais qui
néanmoins n'est pas une chose qui nous réjouit.
Je reprendrai les termes de l'intervention de M. Brulhart qui, à
mon avis, a été excellente pour exprimer ce que beaucoup d'entre
nous ressentent. Il est quand même triste que les collectivités publiques, aujourd'hui, ne trouvent pas d'argent pour faire ce qui est dans
l'intérêt de la collectivité, alors qu'on regorge d'argent en Suisse mais
que les privés, eux, trouvent toujours cet argent.
C'est la condamnation d'une situation et le moins qu'on puisse dire
c'est que tous, ici, nous devrions amèrement le regretter.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour répondre à M.
Farine, je lui signale simplement que la société Sofedine est ici sous
le régime d'une société holding avec siège social et bureaux à Genève.
Elle a convoqué son assemblée générale ordinaire le 25 juin 1968
avec, à son ordre du jour : augmentation du capital social de 300 000
à 500 000 francs, modification des statuts (je ne peux pas vous dire
ce qu'on y fera, parce que je n'en fais pas partie), propositions individuelles.
La valeur du terrain vous sera donnée d'une manière plus détaillée,
puisqu'il y a une quantité de conventions. Le prix moyen calculé sur
tout le secteur est de 4400 francs le mètre carré. La rente foncière,
calculée à 5 % , permettrait à la Ville de Genève, pendant la durée du
droit de superficie, d'encaisser environ une soixantaine de millions et
de n'avoir aucun investissement à faire.
Je suis parfaitement d'accord avec Mme Chiostergi-Tuscher qu'il
est très regrettable qu'une solution n'ait pas pu être adoptée à l'époque. Je le regrette comme vous, Madame. Mais que voulez-vous ?
Quand les poches sont vides, comme on dit, quand on nous prêche
sur tous les tons l'économie et quand on nous demande de réserver
l'essentiel de nos resources aux priorités qui sont d'abord le logement,
les établissements scolaires, les routes, etc., nous avions aussi là à
choisir entre un certain nombre d'inconvénients et soyez certains que
je n'exulte pas en présentant cette solution.
Ce que je voudrais dire, c'est que, dans le contexte actuel, la première question qui se pose est : « Voulons-nous laisser plus longtemps
cette maison fermée ? » Une fois qu'on a répondu, que pouvions-nous
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faire pour qu'elle se rouvre dans les conditions les moins défavorables ? C'est à quoi nous nous sommes attelés.
Je pense que vous aurez l'occasion d'étudier les détails. Je constate
simplement que l'économie du projet, en fin de compte, réside quand
même dans une mise en valeur de ces terrains de la Ville, avec une
revision décennale de l'estimation de base, par la perception par la
Ville d'une rente foncière avec une indexation quinquennale plutôt
qu'un investissement.
Si nous avions dû emprunter 20 millions, par exemple à 5%, cela
faisait de toute façon un million chaque année, plus une armée de
personnel ou de fonctionnaires. Il aurait quand même fallu organiser,
à ce moment-là, la brasserie, le bar, le dancing, les spectacles. Je ne
suis pas contre, mais il fallait savoir si on prenait des responsabilités
de régie ou d'organisation directe.
Nous relevons aussi que, dans le cadre des conventions qui vous
seront soumises, il y a une absence de toute caution ou subvention à
charge de la Ville. Il y a le retour des immeubles à la Ville en fin de
contrat. Comme vous dites, dans 90 ans nous ne serons pas là et peutêtre nos enfants non plus.
Mais l'obligation est faite de remettre le bâtiment en parfait état.
Ce sont les termes mêmes d'une convention plus longue signée il y a
une vingtaine d'années par l'Etat pour l'Hôtel du Rhône, avec cette
différence que là il n'y a pas de rente foncière du tout, alors que la
Ville encaisserait tout de même une soixantaine de millions.
Enfin, dans les solutions avantageuses de toutes ces énumérations,
il y a de toute façon quand même la réouverture de cet établissement
et du casino, le contrôle direct de son exploitation par la Ville, et nous
pouvons admettre que la Ville... quand on dit qu'elle subventionnera
les spectacles, ce n'est pas elle-même, c'est une partie du produit des
jeux qui dépend de la société d'exploitation de la Ville, qui doit être
affectée, en vertu de l'ordonnance fédérale sur les jeux, aux intérêts
généraux liés au tourisme et qui peuvent comporter précisément des
spectacles financés par le bénéfice des jeux.
La présidente. Nous sommes en face de trois propositions :
La première, de M. Ketterer, conseiller administratif, de renvoyer
cet objet à la commission des travaux.
La seconde, de M. Piguet, de renvoyer cet objet à la commission
du tourisme.
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La troisième, de M. Olivet, de renvoyer cet objet à une commission
ad hoc.
Est-ce que M. Piguet maintient sa proposition ?
M. Emile Piguet (ICS). Nous nous rallions bien volontiers à la proposition qu'a faite M. Olivet pour une commission ad hoc, mais nous
pensons que 30 membres c'est beaucoup. Nous désirerions une commission ad hoc de 15 membres.
La présidente. Les commissions ad hoc, d'après le règlement, comportent 15 membres, à moins que, d'une manière absolument exceptionnelle, le Conseil n'en décide autrement.
M. Emile Piguet (ICS). C'était la proposition de M. Qlivet ! C'est
pour cela que je demande, au nom de mon groupe, une commission
ad hoc de 15 membres.
La présidente. M. Olivet, d'après ce qu'il a dit à la fin de son exposé, se rallie à l'idée d'une commission ad hoc composée de 15
membres. (Acquiescement de M. Olivet)
Mise aux v o i x , la p r o p o s i t i o n d e renvoi d u p r o j e t à une commission a d hoc
est a d o p t é e sans o p p o s i t i o n .

La présidente. Nous allons maintenant nous prononcer sur le renvoi
à la commission des travaux... (Bruit)
M. Ketterer, conseiller administratif, à la fin de son premier exposé,
a demandé que ce projet soit renvoyé à la commission des travaux.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu
que le Conseil administratif est tout à fait d'accord que ce projet soit
renvoyé à une commission ad hoc.
Mais, en vertu de la loi sur l'administration des communes, ce projet doit, de toute manière, être renvoyé à la commission des travaux !
La présidente. Puisqu'il s'agit d'une obligation qui nous est faite
par la loi, il est inutile de voter.
Le p r o j e t esit r e n v o y é é g a l e m e n t à la commission des travaux.

La présidente. Plusieurs conseillers municipaux ont encore demandé
la parole.
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M. Christian Grobet (S). On a voté !
M. Emile Picuet (ICS). On a voté ! (Rires)
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais être sûr d'avoir
bien compris ce qui a été voté. Je pense qu'on a voté le renvoi du projet à une commission ad hoc, laquelle préaviserait à la commission
des travaux, qui ferait son rapport ? La commission ad hoc transmettra son préavis à la commission des travaux qui fera rapport... C'est
bien cela ?
M. Emile Piguet (ICS). On a tous pensé que ce projet était renvoyé aux deux commisions, mais que la commission ad hoc devait
travailler avant la commission des travaux. Il ne pouvait en être autrement.
La présidente. Oui, c'est ce qui a été décidé.
M. Jean Olivet (R). C'est exactement ma proposition, et M. Piguet
l'a rappelée.
Le projet est renvoyé à une commission ad hoc composée de MM.
Edmond Gilliéron, Pierre Karlen, Jacky Farine (T) ; Christian Grobet,
Yves Parade, Henri Livron (S) ; Charles Berner, Henri Perrig, Joseph
Colombo (R) ; Charles Leppin, Edmond Corthay (L) ; Jean-Jacques
Favre, Hans Stettler (V) ; Dominique Fôllmi, Yvan Caretti (ICS), et
à la commission des travaux.

4.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 000 000 de francs, destinés à couvrir les frais
des études préliminaires de l'aménagement du quartier des
Grottes. (No 67)

Comme nous avons déjà eu l'occasion de vous l'exposer, nous vous
rappelons que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont décidé
d'unir leurs efforts en vue de promouvoir la rénovation du quartier
des Grottes. Il est évident que nous nous trouvons en face d'un problème d'une exceptionnelle envergure et dont la solution exigera d'importants investissements tant pour les études préalables que pour la
réalisation elle-même. C'est pourquoi le Conseil administratif est heureux
de souligner l'aide que l'Etat de Genève veut bien lui apporter au stade
des études préliminaires en participant pour moitié à leur coût.
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Parallèlement à h présente proposition, 1: Conieil d'Etat dépe-je
sur le bureau du Grand Conseil les trois projets de lois suivants:
Nos 3266, 3267 et 3268, du 21 rmi 1958, qui sont justifiés par l'exposé
des motifs très complet que nous vous remettons en annexe et qui est
également valable pour l'étude que doit entreprendre le Conseil municipal. Concernant la procédure, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont décidé de la coordonner comme suit:
—le Grand Conseil entreprendra immédiatement l'examen des textes
qui sont de sa compétence, mais il ne se prononcera, en dernier débat,
qu'après que
—le Conseil municipal se sera lui-même déterminé sur la présente proposition.
De cette façon, il sera possible aux Autorités législatives d'harmoniser
leurs points de vues, de se consulter éventuellement, et de prendre des
décisions qui satisfassent les deux parties.
Rappelons que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont opté
pour une Fondation cantonale, d'abord parce que les problèmes d'urbanisme et d'aménagement ressortissent essentiellement de la compétence du Canton et, ensuite, parce que la coordination des différents
problèmes repris dans l'exposé des motifs doit s'établir à l'échelon des
Départements qui, à des degrés divers, sont tous concernés par la réalisation projetée.
Les droits des Autorités municipales seront entièrement sauvegardés
par leur participation à l'administration de la Fondation et par la teneur
des mandats qu'elles auront à lui confier.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons
vivement, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
—vu l'art. 67 lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
—sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Art. 1. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr.
1 000 000,— destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans les frais
d'études préliminaires de l'aménagement du quartier des Grottes. Ce
montant sera mis à disposition de la FAG au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. -11 sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève, concurrence de 1 000 000,— francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, sera amortie au moyen
de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No
233 581 "annuités d'amortissement de crédits extraordinaires" des années
1969 et 1970.

SÉANCE DU 11 JUIN 1968
Proposition : aménagement des Grottes

313

Nos 3266 - 3267 - 3268

Chancellerie d'Etat

3266

PROJET DE LOI
dérogeant à la loi sur l'extension
des voies de communication et l'aménagement des quartiers
ou localités, du 9 mars 1929
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit :
Article 1
i En dérogation à l'article 1 bis, alinéa 3, de la loi sur l'extension des
voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du
9 mars 1929, le délai prévu par cette disposition est porté à 3 ans pour
le quartier des Grottes et une partie des quartiers des Délices et de la
Prairie à l'intérieur du périmètre défini par le plan n° 26 021/52, dressé
par le département des travaux publics le 7 mars 1968.
2
Un exemplaire de ce plan, certifié conforme par le président du
Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

Art. 2
La loi du 14 avril 1961 dérogeant à la loi sur l'extension des voies de
communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars
1929, est abrogée.
Approuvé

par le Conseil d'Etat le 21 mai 1968.
Certifié conforme
Le chancelier d'Etat : Jean-Paul GALLAND
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3267

PROJET DE LOI
sur la Fondation pour l'aménrgement du quartier des Grottes
(FAG)
LE GRAND CONSEIL,
vu l'article 2 de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958,
Décrète ce qui suit :
Article 1
i En vue d'assurer l'étude, la direction et la coordination de l'exécution de travaux d'aménagement de quartiers sur le territoire de la Ville
de Genève, il est créé une fondation de droit public nommée Fondation
pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG), ci-après fondation.
2

La fondation est déclarée d'utilité publique.
Art. 2

i Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir au nom de l'Etat les
emprunts de la fondation.
2 Toutefois, pour les emprunts dépassant 5 millions de francs, l'autorisation du Grand Conseil est nécessaire.
Art. 3
Le Conseil d'Etat soumet chaque année un rapport sur la gestion de
la fondation à l'examen et à l'approbation du Grand Conseil.
Art. 4
Les statuts de la fondation annexés à la présente loi sont approuvés.
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ANNEXE
Statuts de la Fondation pour l'aménagement du quartier
des Grottes (FAG)
CHAPITRE I

Dispositions générales
Article 1
Il est créé, sous le nom de « Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes » (FAG), une fondation
cantonale de droit public, dotée de la personnalité juridique (ci-après : la fondation).

Nom,
personnalité
juridique

Art. 2
La fondation a pour but d'assurer l'étude, la direction,
la coordination et l'exécution de travaux d'aménagement
de quartiers sur le territoire de la Ville de Genève.

But

Art. 3
1

La fondation agit sur mandat de l'Etat de Genève
ou de la Ville de Genève, ou encore de toutes autres
collectivités ou institutions de droit public genevoises.

Mise
en œuvre

2
Exceptionnellement et avec l'accord préalable du
Conseil d'Etat et du Conseil administratif de la Ville de
Genève, elle peut agir sur mandat de personnes privées
(physiques ou morales), si l'exécution de celui-ci est également d'intérêt public, notamment s'il s'agit d'assainissement foncier urbain.

Art. 4
A l'effet d'atteindre son but, la fondation peut :
a) gérer tous biens mobiliers ou immobiliers ;
b) acquérir contre reconnaissance de dette la propriété
des immeubles, y compris leurs accessoires, que ses
mandants pourraient lui céder, sous condition de les
restituer ou d'en représenter la contrevaleur ;

Moyens
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c) acquérir, céder, échanger et grever de droits réels ou
personnels tous biens mobiliers ou immobiliers en
son nom ou au nom de tiers ;
d) recourir en cas de besoin à des entreprises ou bureaux privés pour l'accomplissement des mandats
qui lui -sont confiés ;
e) conclure tous contrats, plaider et compromettre au
besoin et, d'une manière générale, accomplir toutes
opérations relevant d'une saine administration.
Art. 5

Ressources
financières

1

L'Etat de Genève et la Ville de Genève accordent à
la fondation les avances de fonds nécessaires à son administration courante, dans une mesure à fixer selon la
nature des mandats qui lui sont confiés.
2

La fondation utilise les crédits ou les prêts qui lui
sont accordés pour l'accomplissement des mandats qui lui
sont confiés.
3 Elle facture ses frais au prix coûtant à ses mandants.
4

Chaque mandant bénéficie des profits et supporte les
pertes résultant des opérations qui le concernent.

CHAPITRE II

Conseil de fondation
Art. 6
Composition

i La fondation est administrée par un conseil comptant
12 membres et composé comme suit :
a) 6 membres nommés pour 4 ans par le Conseil d'Etat
et rééligibles ;
b) 6 membres nommés pour 4 ans par le Conseil administratif de la Ville de Genève et rééligibles.
2

Le conseil de fondation se constitue lui-même. Toutefois, son président est choisi parmi les membres nommés
par le Conseil d'Etat ; son vice-président parmi ceux
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nommés par le Conseil administratif
Genève.

de la Ville de

3 Le conseil de fondation peut confier l'examen de
certains objets à des commissions.
Art. 7
i Les membres du conseil de fondation, quel que soit
l'auteur de leur nomination, ne doivent être ni directement ni indirectement mandataires ou fournisseurs de la
fondation, ou chargés de travaux pour son compte.

Incompatibilité

2
Ils ne doivent pas non plus être propriétaires médiats
ou immédiats d'immeubles affectés par l'exécution des
mandats conférés à la fondation, ni être personnellement
intéressés de quelque autre manière aux opérations que
cela implique.

Art. 8
Les membres du conseil de fondation sont personnellement responsables envers la fondation, l'Etat de Genève
et la Ville de Genève des dommages qu'ils causent en
manquant intentionnellement ou par négligence à leurs
devoirs.

Responsabilité

Art. 9
i Le conseil de fondation jouit des pouvoirs d'administration les plus étendus et prend toutes décisions que
les présents statuts ou lui-même n'a pas confiées à un
autre organe.

Compétences

2
II représente la fondation à l'égard des tiers ou statue
sur la délégation éventuelle de ce pouvoir et détermine
le mode de signature.

Art. 10
i Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que
les circonstances l'exigent, sur convocation de son président ou, à défaut, de son vice-président, mais au moins
deux fois par an, pour arrêter le budget, les comptes et
le rapport de gestion de la fondation.

Délibérations
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- Il doit être convoqué lorsque le comité de direction
ou le tiers des membres du conseil de fondation le demandent.
8 II ne délibère valablement que lorsque la majorité
de ses membres sont présents.
1
II prend ses décisions à la majorité des voix émises.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
5

II peut appeler le directeur de la fondation à prendre
part à ses délibérations, avec voix consultative.

CHAPITRE III

Comité de direction
Art. 11
Composition

i Le comité de direction est présidé par le président
du conseil de fondation et comprend en outre le viceprésident et deux autres membres du conseil de fondation, désignés par ce dernier, ainsi que le directeur de la
fondation.
- Au moins 2 des membres du comité de direction doivent être pris parmi les membres du conseil de fondation
nommés par le Conseil administratif de la Ville de
Genève.
Art. 12

Compé-

Le comité de direction :
a) présente au conseil de fondation le projet de budget,
les comptes et le projet de rapport de gestion ;
b) nomme et révoque le personnel, à l'exception du directeur ; il peut toutefois confier à ce dernier le
pouvoir d'engager le personnel subalterne ;
c) exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le
conseil de fondation ;
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d) fait rapport au conseil de fondation sur les objets
dont ce dernier doit délibérer, notamment sur l'acceptation, la prolongation, l'extension, la modification ou la dénonciation des mandats.
Art. 13
1

Le comité de direction se réunit aussi souvent que
les circonstances l'exigent, mais au moins 6 fois par
année, sur convocation de son président ou, à défaut, de
son vice-président.

Délibé
rations

2 II doit être convoqué lorsque 2 de ses membres le
demandent.
3 II ne délibère valablement que lorsque 3 de ses membres au moins sont présents.
4 II prend ses décisions à la majorité des voix émises.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
"> Tout membre du comité de direction qui, sans excuse
jugée valable par le comité, n'assiste pas à 3 séances
consécutives, est réputé démissionnaire.

CHAPITRE IV

Organe de contrôle
Art. 14
1

Sous réserve des compétences du contrôle financier
cantonal, le contrôle de la fondation est assuré par 2
experts-comptables ou par une société fiduciaire, désignés
par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil de fondation.
2

L'organe de contrôle assiste, sans voix délibérative,
à la séance au cours de laquelle le conseil de fondation
arrête les comptes et adopte le rapport de gestion.
3 Les compétences de l'organe de contrôle s'étendent
aussi bien à la comptabilité de la fondation pour sa propre gestion qu'aux comptabilités séparées relatives à cha-

Compo
sition,
compét
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que mandat, qui donnent lieu de sa part à des rapports
spéciaux distincts.
4

L'organe de contrôle est autorisé à renseigner les
organes de contrôle financier de la Ville de Genève sur
ses opérations relatives aux mandats qu'elle a confiés à
la fondation.

CHAPITRE V

Comptabilité
Art. 15
Comptabilité

1

La fondation possède une comptabilité pour sa propre
gestion.
2

Elle possède en outre des comptabilités séparées pour
les opérations relatives à chacun des mandats qui lui ont
été confiés. A la fin de chaque exercice annuel, ces comptabilités donnent lieu, pour chaque mandat, à l'établissement d'un bilan et d'un compte des dépenses et des recettes. Ces bilans et ces comptes sont arrêtés par le conseil
de fondation en même temps que ceux qui sont propres
à la fondation.
3

L'exercice comptable est annuel et coïncide avec
l'année civile.

CHAPITRE VI

Autorité de surveillance
et rapport aux mandants
Art. 16
Autorité de
surveillance

* La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat et du Conseil administratif de la Ville de
Genève.
2
A la fin de chaque exercice, elle leur soumet pour
approbation son bilan, ses comptes et son rapport de gestion qui sont accompagnés du rapport de l'organe de contrôle et, 4 mois au moins avant le début de chaque exer-
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cice, son budget. Elle lui remet pour information le bilan,
les comptes, ainsi qu'un rapport, relatifs à chacun des
mandats qui lui ont été confiés, accompagnés des rapports
spéciaux de l'organe de contrôle.
Art. 17

A la fin de chaque exercice, la fondation remet pour
information à chacun de ses mandants le bilan, les comptes, son rapport et le rapport spécial de l'organe de contrôle qui les concernent.

Rapport aux
mandants

CHAPITRE VII

Dispositions diverses
Art. 18
Le siège de la
canton de Genève
l'approbation du
tratif de la Ville

fondation est situé sur le territoire du
et fixé par le conseil de fondation, avec
Conseil d'Etat et du Conseil adminisde Genève.

Siège

Art. 19
Les publications concernant la fondation sont faites
dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la
Feuille d'avis officielle de la République et canton de
Genève.

Publications

Art. 20
1

Le premier mandat des membres du conseil de fondation désignés par le Conseil d'Etat échoit le 28 février
1970, celui des membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève le 31 août 1971.
2

Le premier exercice
décembre 196(8).
Approuvé

comptable

prend

fin

Dispositions
transitoires

le 31

par le Conseil d'Etat le 21 mai 1968.
Certifié conforme
Le chancelier d'Etat : Jean-Paul GALLAND
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PROJET DE LOI
concernant l'ouverture d'un crédit relatif
à l'étude de l'aménagement du quartier des Grottes
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit :
Article 1
Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 000 000 F pour couvrir
les frais des études préliminaires de l'aménagement du quartier des
Grottes.
Art. 2
Ce crédit est soumis aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
Approuvé

par le Conseil d'Etat le 21 mai 1968.
Certifié conforme
Le chancelier d'Etat : Jean-Paul GALLAND
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les députés,
I. INTRODUCTION
e

Au cours du 19 siècle, et plus spécialement au moment où les fortifications ont été abattues, les faubourgs de la Ville de Genève se sont
développés très rapidement et d'une manière désordonnée. De petits chemins de campagne devenaient des rues, les alignements étaient dus au
hasard.
Cela a été le cas notamment de la région des Grottes, détachée du
territoire de la commune du Petit-Saconnex pour être incorporée à celui
de la Ville de Genève (loi cantonale du 27 avril 1850).
A titre d'exemple, de 1850 à 1888, la ville passe de 31238 à 52 043
habitants, et les communes suburbaines — Plainpalais, Eaux-Vives,
Petit-Saconnex — de 6 486 à 13 666. De 1850 à 1860, l'augmentation de la
population atteint 33 °/o.
Alors qu'un projet remarquable était réalisé sur les terrains libérés
par la disparition des fortifications, aucune directive n'est imposée aux
constructions implantées au-delà de ces terrains. Cette situation donne
lieu à l'époque même à des critiques et les autorités y sont sensibles.
C'est ainsi que le 3 octobre 1873, le Conseil administratif de la Ville
de Genève demande au Conseil municipal d'approuver l'achat de la campagne des Cropettes, en invoquant à l'appui de sa proposition notamment
ce qui suit :
« Le domaine des Cropettes, dont Ventrée principale actuelle se
trouve sur une place donnée autrefois par M m€ Odier et déjà arrangée en jardin ombragé, avec fontaine et lavoir, est renfermé entre
quatre chemins, susceptibles d'élargissement et d'améliorations. Cette
position exceptionnelle pouvait tenter la spéculation, et il est à peu
près certain que la propriété passant en d'autres mains eût été morcelée. On ne l'aurait point vue sans regrets, fractionnée et couverte de
constructions, édifiées peut-être, comme cela a été trop souvent le cas,
sans plan d'ensemble et sans ordre systématique. »
L'aménagement du quartier des Grottes a fait l'objet de très nombreuses études dès le début du siècle. Il serait fastidieux de les énumérer
toutes et nous nous bornerons en conséquence à commenter brièvement
les plus récentes.
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De 1925 à 1945, plusieurs projets d'aménagement partiel du quartier
ont été établis. Le moins que l'on puisse dire, sans que cela constitue une
critique, la situation ayant totalement changé, c'est qu'il est heureux
qu'ils n'aient pas reçu un commencement d'exécution.
De 1945 à 1958, quelques études comprenant la totalité de la surface
située entre la gare de Cornavin, la rue de la Servette, la rue Louis-Favre
et la rue du Fort-Barreau ont été entreprises. C'est pendant cette période
qu'il est question d'implanter un palais des sports et un marché couvert
au centre du quartier (1947).
En 1958, le département des travaux publics soumet à l'enquête publique un projet d'aménagement n° 23 077/52, conformément à l'article 4
de la loi sur l'extension. Ce projet suscite des réactions diverses. Le
Conseil administratif de la Ville de Genève estime nécessaire, avant de
l'approuver, de faire procéder à une expertise du tracé des voies publiques prévues.
L'expert désigné par la Ville de Genève lui remet son rapport en
juin 1960. Le Conseil administratif en approuve les conclusions essentielles et en fait part au département des travaux publics.
Le 31 août 1960, le Conseil d'Etat, saisi de l'affaire, constate que la
position de la Ville de Genève implique la reprise complète de l'étude
de l'aménagement du quartier et décide, avec l'accord du Conseil administratif, de soumettre au Grand Conseil un projet de loi dérogeant à la loi
sur l'extension et portant d'un à 3 ans le délai de son article 1 bis pour
les immeubles situés dans le périmètre du quartier des Grottes.
Le projet du Conseil d'Etat est approuvé par le Grand Conseil le
14 avril 1961 et cette dérogation est toujours en vigueur.
D'autre part, la préparation de nouvelles dispositions légales destinées
à faciliter la réalisation d'opérations d'aménagements de quartiers,
comme celle des Grottes, n'est pas achevée. La loi sur l'assainissement
foncier urbain ne sera en effet approuvée par l'autorité législative que
le 11 juin 1965.
Dès 1963, de nouveaux problèmes surgissent, notamment celui posé
par la construction d'une gare postale, rendue possible par la perspective
du transfert complet de la gare aux marchandises de Cornavin à la
Praille.
La Ville de Genève envisage alors la création d'un organe de droit
public chargé spécialement de l'étude et de l'exécution de l'aménagement projeté.
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L'importance des problèmes posés par cette entreprise, juridiques, fonciers, urbanistiques, financiers, économiques, sociaux, paraît en effet
exiger la mise en œuvre de moyens exceptionnels.
De nombreuses études préparatoires sont alors entreprises et le Conseil
administratif, par la voix de M. Donzé, informe le Conseil municipal de
l'évolution de la situation le 21 septembre 1965, à l'occasion du débat
sur sa proposition d'achat de deux immeubles situés dans le quartier
des Grottes (cf. Mémorial, 21 septembre 1965, p. 227 à 233).
Finalement, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville
de Genève décident, le 13 juillet 1966, de constituer une commission
d'étude dont la mission est définie dans le communiqué suivant :
« Sur proposition d'un groupe d'étude qui s'est réuni le 5 juillet
1966, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève
ont pris, dans leur séance respective du 13 juillet 1966, la décision de
principe suivante :
Afin de promouvoir la reconstruction du quartier des Grottes, il
est créé, avec effet immédiat, une commission temporaire ayant deux
buts :
1. mettre sur pied les dispositions légales et un projet de statut
aux fins de créer une fondation pour la rénovation de quartiers, celui des Grottes étant le premier objectif ;
2. établir les bases d'activité urbanistique, technique, financière et
juridique du programme de cette fondation.
Cette fondation sera présidée par M. Emile Dupont, ancien conseiller d'Etat. Elle sera composée de représentants des administrations de
l'Etat, de la Ville de Genève, de la Fondation des terrains industriels
Praille-Acacias (FIPA) et des services publics. »
La commission, composée de 5 représentants de l'Etat de Genève, 4
de la Ville de Genève, un des Services industriels et 3 de FIPA, a été
présidée par M. Emile Dupont, ancien président du Conseil d'Etat, président de FIPA.
II. TRAVAUX ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D'ÉTUDE
JUILLET 1966-JANVIER 1967
La commission a achevé ses travaux à la fin de 1966 et a remis son
rapport au Conseil d'Etat et au Conseil administratif de la Ville de
Genève le 30 janvier 1967.
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Conformément à sa mission, la commission a étudié, d'une part les
dispositions légales applicables à l'opération projetée dans le quartier
des Grottes et le projet de statuts d'une fondation, d'autre part les bases
d'activité de cette dernière.
Ses conclusions ont été succinctement les suivantes :
1. Dispositions légales
La commission estime que les dispositions légales en vigueur sont dans
l'ensemble suffisantes pour réaliser l'aménagement du quartier des Grottes
ou d'autres opérations analogues :
a) loi sur l'extension des voies de communication et aménagement de
quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 9) et règlement d'application (L 1 10) ;
b) loi du 14 avril 1961 dérogeant à la loi sur l'extension des voies de
communication et aménagement de quartiers ou localités, du
9 mars 1929 ;
c) loi sur l'assainissement foncier urbain, du 11 juin 1965 (L 1 10,5) ;
d) loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin
1933 (L 7 1) ;
e) loi sur les constructions et installations diverses du 25 mars 1961
(L 5 1) et règlement d'application (L 5 4) ;
f) loi générale sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 1).
Elle propose toutefois que ces dispositions soient complétées ou modifiées sur deux points :
a) la loi sur l'assainissement foncier urbain devrait être complétée
par un règlement d'application conformément à son article 132 ;
b) le périmètre défini par la loi du 14 avril 1961 dérogeant à la loi
sur l'extension et portant à 3 ans le délai fixé par son article 1 bis
devrait être étendu à la totalité des surfaces intéressées par l'opération projetée (voir à ce sujet chapitre III, A).
2. Application des dispositions légales existantes
La commission n'a pas formulé de proposition au sujet de l'application des dispositions légales qu'elle a examinées.
Les solutions qui peuvent être envisagées sont en effet différentes
selon la situation foncière, la destination et les possibilités d'utilisation
future des immeubles intéressés, le programme d'exécution du projet,
l'attitude des propriétaires, etc.

328

SÉANCE DU 11 JUIN 1968
Proposition : aménagement des Grottes

La situation peut varier en effet considérablement d'une partie du
quartier à l'autre, si la Ville de Genève est propriétaire des trois quarts
de la surface intéressée ou d'un quart seulement, si les propriétaires sont
disposés à coopérer à l'opération projetée ou non, ou encore si les immeubles sont affectés à la construction de bâtiments locatifs ou à celle d'installations d'intérêt public et de routes.
La commission estime qu'il appartiendra à l'organe d'exécution, soit
à la fondation de droit public prévue, de proposer aux autorités cantonales et municipales les mesures qui lui paraissent les plus efficaces dans
chaque cas, lorsque le projet d'aménagement du quartier, son programme
de réalisation et le tracé des voies de communication seront connus.
Pour ce qui est de la plus-value dont certains immeubles profiteront
vraisemblablement du fait de l'aménagement du quartier, la commission
estime que des compensations pourront être obtenues des propriétaires
intéressés, soit par l'application des dispositions de la loi sur l'assainissement foncier urbain, soit de celles de la loi sur l'extension, soit encore
par la conclusion d'accords de droit privé.
3. Projet de statuts d'une fondation de droit public
La commission a examiné la possibilité de créer une fondation communale de droit public ou une fondation cantonale.
Après avoir examiné les avantages et les inconvénients des deux solutions, la commission a estimé que la seconde s'imposait nettement, une
fondation cantonale pouvant notamment se faire déléguer des pouvoirs
par les autorités cantonales ou attribuer des mandats qu'une fondation
communale ne pourrait pas obtenir.
Il n'est pas contestable, à son avis, que si les projets que la fondation
aura mandat d'étudier et de réaliser relèvent aussi bien de la compétence
des autorités cantonales que de celle des autorités municipales, les pouvoirs et les possibilités d'action d'un organisme cantonal seront plus
étendus que ceux d'une fondation communale.
Le fait que les autorités communales devront déléguer une partie de
leurs compétences à la fondation proposée ne paraît pas être un obstacle
important. En effet, pour ce qui est de la propriété des immeubles situés
dans les zones à aménager, la Ville de Genève conserve ses compétences.
Si elle cède les immeubles qu'elle possède, ce n'est qu'à titre momentané et sur la base d'un mandat précis qui entre dans les attributions
de son Conseil municipal.
Les statuts proprement dit de la fondation sont commenté ci-dessous,
au chapitre III (B).
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4. Bases de l'activité de la fondation proposée
La commission a analysé tous les éléments des problèmes posés par
l'aménagement du quartier des Grottes. Elle a décidé d'étendre son étude
au-delà du périmètre d'aménagement annexé à la loi du 14 avril 1961,
pour tenir compte :
a) des problèmes posés par la suppression de la gare aux marchandises
à Cornavin et par l'extension de la gare aux voyageurs ;
b) du projet de construction d'une gare postale à l'emplacement libéré
par la gare aux marchandises ;
c) de l'éventuelle création d'une liaison pont de Sous-Terre-Montbrillant.
Les études de la commission ont porté essentiellement sur les points
suivants :
a) Etat

foncier

La commission a divisé le quartier en 2 parties pour analyser la situation foncière :
PARTIE A
Quartier des Grottes proprement dit, dont le remembrement devra
être entrepris en premier lieu et où les problèmes les plus difficiles se
poseront. C'est sur cette partie du périmètre de l'aménagement que l'étude
a été plus particulièrement poussée.
En excluant du calcul les immeubles appartenant à la Confédération
suisse et aux CFF (gare Cornavin), la surface de la partie A intéressée
par le remembrement est d'environ 30 hectares. La Ville de Genève,
pour l'essentiel, et l'Etat sont propriétaires de 70'% environ de cette
superficie, voies publiques comprises.
Toutefois, la partie la plus difficile du remembrement reste à réaliser.
Il s'agit des zones extrêmement morcelées du quartier, où la surface des
immeubles appartenant à des propriétaires privés est inférieure à 500 m 2
dans les trois quarts des cas.
Le prix moyen des acquisitions opérées par la Ville de Genève dans
cette partie du quartier, de 1960 à 1966, est d'environ 460 F le m"2.
La commission d'étude estime qu'il serait faux d'en tirer des conclusions pour évaluer la valeur totale des immeubles situés dans le périmètre
à remembrer.
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On constate en effet de grandes variations, d'ailleurs tout à fait explicables, dans les prix payés par la Ville de Genève, selon qu'il s'agit
d'immeubles de relativement grandes dimensions, sur lesquels le volume
des constructions est peu important et dont le rendement est minime,
ou de parcelles de petites dimensions avec des bâtiments et un revenu
locatif important.
Dans le premier cas, les prix au m2 sont souvent largement inférieurs
au prix moyen (jusqu'à 218 F le m2). Dans le second, ils le dépassent de
loin (jusqu'à plus de 1 800 F le m 2 ).
Les mêmes remarques peuvent être faites au sujet des quelques opérations — moins d'une dizaine •— réalisées entre propriétaires privés
de 1960 à 1966. Les prix les plus bas ont été de 161,70 F et 205,30 le m*,
les plus élevés de 1 901,40 F et 2 733,50 F le m*.
PARTIE B
Le quartier situé entre les rues de la Servette, Tschumi, Franklin,
Voltaire, de l'Encyclopédie et les voies CFF, dont le remembrement partiel pourrait être rendu nécessaire par la création de la liaison SousTerre, Montbrillant.
L'Etat de Genève, la Fondation officielle de l'enfance, l'Hospice général et la Ville de Genève sont propriétaires de 2 3 % environ de la superficie de cette zone, qui couvre 7 hectares.
Les immeubles appartenant à l'Etat, à la Fondation officielle de l'enfance et à l'Hospice général sont tous situés dans le périmètre dont l'acquisition a été reconnue d'utilité publique par la loi du 3 avril 1964, en
vue de la construction de bâtiments d'enseignement (agrandissement de
l'Ecole supérieure des jeunes filles).
b) Etat du sous-sol
Les services des eaux, du gaz, de l'électricité, l'entreprise des téléphones et la direction du génie civil du département des travaux publics
ont communiqué à la commission la position de leurs câbles et conduites
dans le périmètre d'étude, ainsi que leurs projets de pose connus.
Il ressort des renseignements obtenus, analysés en détail par la commission, que le réseau souterrain existant est extrêmement complexe.
Cet élément constitue une des difficultés majeures qu'il faudra surmonter
en vue de réaliser l'aménagement du quartier, difficultés aggravées par
le fait que l'opération devra être réalisée en plusieurs étapes et étalée
sur de nombreuses années.
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Il ne fait pas de doute que la création d'un réseau entièrement nouveau de câbles et conduites de transport et de distribution, ainsi que de
canalisations d'écoulement des eaux usées et pluviales, le maintien partiel des installations existantes dû à la réalisation fractionnée de l'aménagement du quartier, entraîneront des dépenses considérables à la
charge des services intéressés.
La commission a ainsi constaté que le problème de l'équipement du
sous-sol du quartier est un des plus importants avec celui des voies de
circulation, auquel il est d'ailleurs lié, et qu'il devra faire l'objet d'une
étude complète avant que l'exécution du projet d'aménagement soit entreprise.
La fondation prévue comme organe d'exécution devra en conséquence
établir, dès que le tracé des voies de communication principales sera
connu, un programme de réalisation précis, en accord avec les services
publics intéressés qui devront être étroitement associés à son action.
c) Etude

géologique

Une étude géologique et géotechnique préliminaire, confiée à M.
Amberger, géologue cantonal, permet d'affirmer — sous réserve de certaines investigations complémentaires — qu'il n'y aura pas de problème
particulier de fondations à résoudre pour la réalisation des ouvrages de
génie civil et des nouveaux immeubles prévus dans le quartier des
Grottes.
d) Traversée de Genève par le canal
Rhône-Léman
Implantation d'un collège du cycle d'orientation
Implantation d'un centre administratif
La commission a examiné ces problèmes et a proposé des solutions
qui sont reprises ci-dessous, au chapitre III (C).
e) Implantation

d'une gare postale

Dès 1959, les CFF ont admis de céder aux PTT une partie des terrains
qui seront libérés par le transfert de la gare aux marchandises à la
Praille, en vue de l'implantation d'une gare postale.
L'importance du projet et les incidences probables de sa réalisation
sur l'aménagement du quartier des Grottes et sur l'organisation des circulations ont amené la commission à demander à la direction d'arrondissement des postes si les bâtiments prévus ne pourraient pas être
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construits à un autre emplacement, ainsi que divers renseignements sur
leur dimensionnement et les volumes de circulation probables.
La direction des postes a répondu, en résumé, ce qui suit :
Les PTT ne peuvent pas envisager l'implantation de la gare projetée
à un autre emplacement que celui situé entre les voies ferrées desservant
la gare de Cornavin et la rue de Montbrillant, en faisant valoir notamment les arguments suivants :
L'emplacement de la gare postale projetée a été choisi d'entente avec
les autorités compétentes de l'Etat et de la Ville de Genève. Tout éloignement des bâtiments de l'implantation prévue, déterminée après de
longues études, se traduirait inévitablement par une exploitation moins
rationnelle et des retards dans les transports postaux, dont l'économie
genevoise aurait à supporter les conséquences.
Le service des postes est et restera étroitement lié au réseau ferroviaire en général et aux gares de voyageurs en particulier.
L'emplacement convenant le mieux à l'implantation d'un centre de
tri important est donc situé dans l'enceinte de la gare même, non seulement pour les PTT, mais aussi du point de vue de la circulation, car
l'énorme trafic de réexpédition peut s'écouler en grande partie à l'intérieur du centre postal ou de la gare, sans charger le réseau routier
urbain.
C'est pour ces raisons que les PTT ont abandonné l'étude de projets
prévoyant la construction du centre postal à la Praille, à la rue du MontBlanc ou encore à l'extérieur de l'agglomération urbaine.
Les PTT relèvent encore qu'ils ont l'intention de poursuivre l'étude
de leur projet, afin que la demande de crédit et le message aux Chambres fédérales soient élaborés et présentés en 1969 au plus tard, les travaux entrepris en 1970 et les bâtiments mis en service en 1975.
La commission, après avoir pris connaissance des renseignements
communiqués par la direction des postes, est parvenue aux conclusions
suivantes :
1. Il paraît difficile, voire exclu de trouver un autre emplacement pour
l'implantation de la gare postale projetée, si l'on admet qu'il doit être
lié au réseau ferroviaire et à une gare de voyageurs, double exigence
qui ne semble pas discutable en l'état.
2. L'implantation des bâtiments projetés impliquera l'arrivée et le départ
par la rue de Montbrillant d'un trafic très important à certaines
heures de la journée, coïncidant avec les heures de pointe de la circulation urbaine. Cela aura pour conséquences :
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a) d'entraîner la construction d'un ou de plusieurs ouvrages de liaison
entre la gare postale et la rue de Montbrillant, d'une part, la gare
postale et la rue de Lausanne, d'autre part ;
b) de rendre plus indispensable encore la création d'une liaison pont
de Sous-Terre-Montbrillant.
f) Extension de la gare de

Cornavin

La Ville de Genève a pris contact en 1965 avec la direction du premier
arrondissement des CFF, en vue de connaître sa position :
a) sur les projets d'extension de la gare aux voyageurs de Cornavin
pour les années à venir ;
b) sur les prévisions d'extension de la gare pour un avenir plus lointain, en admettant que la population du canton atteindra 600 000 à
700 000 habitants.
La direction du premier arrondissement a répondu aux demandes de
la Ville de Genève par une lettre du 29 avril 1966.
La commission n'a pas estimé devoir reprendre contact avec les CFF
et s'est bornée au réexamen des questions soulevées par la lettre précitée.
1. Extension de la gare aux voyageurs à court terme.
Les CFF ont étudié les possibilités de développement des installations de la gare, compte tenu du projet de gare postale. Ils envisagent
un déplacement des voies directes et d'une partie des voies de gare
sur les terrains précédemment occupés par la Société anonyme des
ports francs et entrepôts de Genève, à l'est du faisceau ferroviaire
existant.
Les CFF ne sont pas en mesure d'indiquer la date d'exécution de
ces transformations, ni de préciser l'emprise de leurs installations sur
les terrains précités.
2. Extension à long terme.
Les CFF estiment qu'au moment où l'agglomération genevoise
atteindra 600 000 à 700 000 habitants, le besoin d'un 4e quai élargi, et
même d'un 5e quai pourrait se faire .sentir. Une bande de terrain large
de 12 m au-delà de la limite actuelle de la place de Montbrillant
serait suffisante, selon eux.
Les CFF estiment ne pas être en mesure, en l'état, d'acquérir des
immeubles au-delà de la limite indiquée pour faciliter l'organisation
des circulations, créer un parc à voitures, organiser la liaison des
transports publics urbains avec la gare aux voyageurs.
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La commission d'étude estime que les indications fournies par les CFF
sont suffisantes pour permettre la poursuite de l'étude de l'aménagement
du quartier.
Lorsque le projet d'aménagement sera connu et les grandes voies de
circulation définies, il y aura lieu, à son avis, de reprendre contact avec
les CFF, pour examiner à nouveau le problème de l'achat par ces derniers
des terrains nécessaires aux bâtiments et installations constituant le
prolongement des activités de la gare aux voyageurs. En effet, il serait
regrettable que les CFF diffèrent l'acquisition d'immeubles qui pourraient leur être utiles ultérieurement et qui subiront inévitablement une
forte plus-value lorsque l'aménagement du quartier sera entrepris.
g) Organisation

des

circulations

L'organisation des circulations est la base même de toute étude d'aménagement du quartier des Grottes.
La commission a donc examiné et s'est attachée à définir avec autant
de précision que possible quelques éléments essentiels de ce problème,
qui sont à la base du programme d'aménagement.
Elle a utilisé les études faites précédemment par le service d'urbanisme du département des travaux publics, les principes d'aménagement
de la circulation aux Grottes et le mémoire technique de M. Biermann,
ingénieur-conseil, établis à la demande de la Ville de Genève, les études
les plus récentes de la commission d'urbanisme et du département de
justice et police.
La commission d'étude a constaté que deux éléments du système
routier à créer étaient fondamentaux :
1° la liaison rue des Alpes-rue de Montbrillant par un passage au-dessous
des voies CFF ;
2° la liaison pont de Saint-Georges rue de Montbrillant par un tunnel
dans le prolongement du pont de Sous-Terre.
Ces deux liaisons jouent en effet un rôle essentiel non seulement
comme voies de dégagement du centre, mais aussi comme voies de desserte du quartier des Grottes, coupé du centre par les voies CFF et
séparé des quartiers périphériques au sud par le Rhône.
Elles sont examinées ci-dessous de manière plus détaillée :
1° Liaison rue des Alpes-rue de Montbrillant.
Le rôle de cette liaison est d'assurer le dégagement du centre
d'affaires de la rive droite en direction :
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des quartiers de la Servette et des Charmilles,
de la route de Meyrin et de l'aérogare de Cointrin,
des quartiers périphériques à l'ouest et des zones industrielles de la
Praille et des Acacias, par la liaison rue de Montbrillant-pont de
Saint-Georges,
du quartier du Grand-Pré (éventuellement, dans une étape d'exécution ultérieure).
Cette liaison devra être prévue en sens unique en direction de
Montbrillant, pour lui assurer une capacité suffisante au débouché de
la rue des Alpes sur la rue de Lausanne.
La liaison rue des Alpes-rue de Montbrillant reliera ainsi la double
ceinture urbaine, d'une part, à la rue de la Servette (l'une des principales artères radiales de la ville), d'autre part, à la voie tangentielle La Praille-place des Nations (pont de Saint-Georges-rue de
Montbrillant). Voir plan n° 26 022/52.
La création de cette liaison aura pour conséquence l'abandon du
projet de traversée au-dessous des voies CFF dans l'axe de la rue
de Monthoux et du projet d'élargissement du passage de Montbrillant
par la démolition d'une partie de la gare de Cornavin, notamment du
buffet CFF.
Il faut relever à ce sujet que ce dernier passage gardera son utilité
pour la desserte de la gare de Cornavin et l'organisation des transports
en commun.
2° Liaison pont de Saint-Georges-rue de Montbrillant.
Les routes des Jeunes et de l'Aire, réalisées selon les caractéristiques d'une route « express » urbaine, peuvent supporter des volumes
de trafic considérables.
En prenant le pont de Saint-Georges comme point de départ, il est
de toute évidence qu'il ne pourra être fait face aux volumes de circulation qui s'amasseront à cet endroit en utilisant les voies radiale?
existantes aboutissant :
— à la
— aux
— à la
—• à la

place du Cirque, par le boulevard de Saint-Georges ;
rues Basses, par la rue du Stand ;
place Isaac-Mercier, par la rue de Saint-Jean ;
place Saint-Gervais, par les quais du Rhône.

Mieux encore, ces voies de pénétration devraient absolument être
allégées, et non surchargées, afin d'éviter que le centre d'affaires ne
soit étouffé par des encombrements de plus en plus massifs. Tout
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trafic non essentiel, n'ayant pas son origine ou sa destination dans le
centre, devrait en conséquence en être écarté.
La liaison provisoire prévue entre la Praille et la place des
Nations, par la rue des Charmilles, l'avenue Wendt et l'avenue Giuseppe-Motta, ne saurait suffire à l'avenir, ces voies étant déjà très
chargées ; le raccordement pont de Saint-Georges-rue de Montbrillant par un tunnel dans le prolongement du pont de Sous-Terre
s'impose absolument.
La création de cette liaison urbaine constituera un moyen valable
d'éviter une plus grande détérioration des conditions de circulation au
centre de la ville, dont l'accessibilité devient de plus en plus incertaine.

La réalisation de ces deux liaisons principales, qui répondent à un
besoin de caractère général, est directement liée à l'étude du projet
d'aménagement du quartier des Grottes, dont elles constituent les voies
principales.
h) Parc de stationnement

pour

automobiles

Les problèmes posés par l'aménagement de parcs de stationnement
pour automobiles se présentent sous deux aspects :
1° parcs de stationnement liés aux nouvelles activités prévues dans le
quartier des Grottes ;
2<> parcs de stationnement liés aux activités existantes (gare aux voyageurs, transports en commun) et à la position du quartier dans l'agglomération urbaine.
L'aménagement de parcs de stationnement liés aux activités prévues
dans le quartier des Grottes peut être résolu par les plans d'aménagement et les règlements de quartier, qui devront subordonner la réalisation des projets de construction à la création d'un nombre déterminé
d'emplacements de stationnement pour automobiles.
La question de la création de parcs de stationnement liés à l'existence
de la gare aux voyageurs et à la situation du quartier sera plus difficile
à résoudre, mais il semble que l'économie privée pourrait s'y intéresser.
La commission d'étude propose que le programme de l'aménagement
du quartier tienne compte des surfaces nécessaires à la création de tels
parcs de stationnement, dont le dimensionnement devra faire l'objet
d'une étude liée à celle de l'organisation des circulations.
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La commission propose également que ce programme réserve la surface qu'il lui paraît indispensable d'affecter à une gare routière, en vue
d'assurer dans les meilleures conditions possibles les liaisons entre la
gare aux voyageurs, les transports en commun, les taxis, les liaisons
avec l'aérogare de Cointrin, éventuellement de compléter ou de remplacer la gare routière de la place Dorcière. L'étude de cette gare routière
devra aussi être liée à celle de l'organisation des circulations.
i) Relogement

des habitants et des

entreprises

Le problème posé par le relogement des habitants du quartier des
Grottes et par celui des entreprises industrielles et artisanales, des commerces et dépôts qui y sont établis est l'un des plus importants que pose
l'opération d'aménagement projetée.
Il ressort en effet des études entreprises à la demande de la Ville
de Genève par le bureau cantonal de statistique et le service des équipements du département des travaux publics, pour la partie A du périmètre d'étude, que le nombre des logements qui devront disparaître
s'élève à 1400 environ et que 244 entreprises industrielles, artisanales
et commerciales sont établies dans le périmètre précité.
lo Relogement des habitants.
L'étude du bureau cantonal de statistique relève les éléments
essentiels suivants :
Le revenu moyen d'une grande partie des habitants du quartier
est faible. Pour 30 %, il est inférieur à 500 F par mois ; pour 41 '%,
il se situe entre 500 et 1 000 F par mois. De nombreux ménages ont
soit des pensionnaires, soit des sous-locataires, respectivement 4 et
16 °/o. Le loyer annuel à la pièce de plus des deux tiers des ménages
est inférieur à 600 F. Pour 23 °/o des ménages, il est inférieur à
300 F la pièce.
La grande majorité des habitants du quartier, 71 */o, désirent y
rester.
Les solutions qui peuvent être envisagées pour le relogement des
habitants du quartier sont, à première vue, les suivantes :
Sur place, dans la partie du quartier comprise entre les rues LouisFavre et Jean-Robert-Chouet, où une première opération de remembrement, n'entraînant pas elle-même de nombreux relogements, pourrait semble-t-il être réalisée sans trop de difficultés.
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A l'extérieur, mais dans la même région, l'opération projetée par
la Société coopérative d'habitation en vue d'une meilleure utilisation
des terrains qui forment actuellement la Cité Vieusseux pourrait être,
en partie du moins, coordonnée avec l'aménagement du quartier des
Grottes et offrir de nombreuses possibilités de relogement à des conditions favorables.
Une partie des logements que la Ville de Genève construit dans le
périmètre situé entre les rues de la Servette, Hoffmann, des Asters et
Schaub pourrait être affectée également au relogement des habitants
du quartier des Grottes.
Enfin, il y aurait lieu d'envisager la réservation systématique, dans
les bâtiments construits par la Ville de Genève, d'un certain contingent de logements destinés à recevoir les habitants du quartier des
Grottes, de même que dans les immeubles subventionnés par l'Etat.

2° Relogement des entreprises industrielles, artisanales et commerciales.
Il ressort de l'étude du service des équipements que la plus grande
partie des entreprises établies dans le quartier des Grottes ne pourront pas être relogées sur place.
Pour certaines d'entre elles, une solution doit pouvoir être trouvée
dans les zones industrielles existantes ou dans des bâtiments artisanaux dont la construction pourrait être entreprise par les pouvoirs
publics ou avec leur aide.

III. POSITION ET DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DU CONSEIL
ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
Le rapport de la commission d'étude a fait l'objet d'un premier examen du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, puis d'une demande
d'étude complémentaire du projet de statuts de la fondation proposée,
le 9 juin 1967.
La commission a remis le texte demandé aux autorités cantonales et
municipales le 28 septembre 1967. L'ensemble des travaux de la commission a alors fait l'objet de nouvelles consultations entre l'Etat et la
Ville de Genève, qui ont abouti le 19 décembre 1967, au cours d'une
séance commune du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, aux décisions qui font l'objet des projets de loi que nous soumettons à votre
approbation et que nous analysons ci-dessous :
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A. Projet de loi dérogeant à l'article 1 bis de la loi sur l'extension
et abrogeant la loi du 14 avril 1961
L'article 1 bis de la loi sur l'extension des voies de communication et
d'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, prévoit que
lorsqu'il n'existe pas de plan d'aménagement d'un quartier, le département des travaux publics peut refuser de délivrer des autorisations de
construire.
Dans ce cas, les propriétaires ont la faculté de déposer eux-mêmes
un projet d'aménagement. S'il ne l'accepte pas, le département des travaux publics doit en dresser un lui-même et le faire adopter par les
autorités compétentes dans l'année qui suit le dépôt du projet par les
intéressés.
Dans le cas du quartier des Grottes, le délai fixé par la loi sur l'extension est extrêmement court et insuffisant, car il faut en une année :
a) dresser le projet d'aménagement ;
b) le soumettre à une enquête publique pendant quarante-cinq jours ;
c) requérir et obtenir le préavis de la commune intéressée ;
d) faire approuver le projet par le Conseil d'Etat.
C'est en se fondant sur ces considérations que le Grand Conseil a
approuvé, le 14 avril 1961, la loi dérogeant à l'article 1 bis, alinéa 3, de la
loi sur l'extension pour le quartier des Crottes et portant à 3 ans le
délai précité (cf. Mémorial 1960, p. 2129 et ss ; 1961, p. 1482 et ss).
Le Conseil d'Etat, donnant suite aux propositions de la commission
d'étude, vous propose d'adopter le projet de loi n<> 3266 ci-joint, portant également à 3 ans le délai de l'article 1 bis de la loi sur l'extension,
non seulement pour les immeubles situés dans le quartier des Grottes
proprement dit, mais aussi pour les surfaces intéressées directement par
son aménagement (notamment par la création de la liaison routière SousTerre-Montbrillant), soit pour une partie des quartiers des Délices et
de la Prairie.
Le Conseil d'Etat estime cette mesure indispensable, si l'on ne veut
pas courir le risque de voir un projet d'aménagement insuffisant être
admis, par suite de l'application de la procédure prévue par l'article
1 bis de la loi sur l'extension.
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B. Projet de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes
(FAG)
Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont admis d'un commun
accord que la création d'un organisme autonome, soit d'une fondation
cantonale de droit public, pourrait mener à bien dans les plus courts
délais possibles l'aménagement du quartier des Grottes, opération d'une
ampleur exceptionnelle, inconnue à Genève.
Il est en effet impossible, en l'état actuel des choses, que les administrations cantonale et municipale puissent concentrer leurs efforts et
consacrer une part importante de leurs moyens pendant une période
assez longue à l'étude et à la réalisation de cette opération d'urbanisme,
sans que cela nuise à l'exécution de leurs tâches habituelles, tout aussi
importantes.
C'est pourquoi ils vous proposent de créer la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG).
Cette fondation, placée sous la surveillance du Conseil d'Etat et du
Conseil administratif, ne pourra agir que sur mandat exprès de l'Etat
ou de la Ville de Genève, éventuellement d'autres collectivités ou institutions de droit public genevoises, ou encore, exceptionnellement, de
personnes privées, physiques ou morales (article 3 des statuts).
Le but de la fondation (article 2 des statuts) n'est pas limité à l'aménagement du quartier des Grottes.
Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève
ont en effet estimé qu'étant donné son importance, cette opération devrait
probablement être liée à d'autres, pour permettre l'échange d'immeubles
et de droits à bâtir ou la construction de bâtiments destinés au relogement des locataires évacués.
Les autorités cantonales et municipales désirent ainsi donner à la
fondation proposée la possibilité d'agir au mieux en vue de la réalisation
de son objectif principal, la rénovation du quartier des Grottes. Elles
demeurent néanmoins seules juges des mandats qu'elles entendent confier à la fondation, qui n'est pas autorisée, aux termes de son statut, à
agir de son propre chef et dont l'intervention ne saurait au surplus se
substituer à celle du département des travaux publics et du service
immobilier de la Ville de Genève.
La fondation ne saurait ainsi en aucun cas se substituer à l'autorité
du Grand Conseil et du Conseil municipal de la Ville de Genève, qui
demeurent maîtres, sans restriction, des décisions que la constitution et
les lois placent dans leurs compétences (notamment, approbation des
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plans d'aménagement et d'extension, modification des zones de construction fixées par la loi sur les constructions, expropriation).
Les ressources de la fondation lui seront assurées par l'Etat et la
Ville de Genève (article 5 des statuts).
Le conseil de fondation est composé de 12 membres, dont 6 seront
désignés par le Conseil d'Etat et 6 par le Conseil administratif (article 6,
alinéa 1). La constitution de commissions, agissant sur mandat du conseil
de fondation et dont les membres ne feront pas nécessairement partie
dudit conseil, est prévue, entre autres dans le but d'associer aux travaux
et aux décisions de la fondation des organismes intéressés aux opérations
qu'elle étudiera (Services industriels, PTT, CGTE, CFF, etc.).
La fondation aura essentiellement un rôle de direction et de coordination de l'étude et de l'exécution d'aménagement de quartiers.
Il n'est pas question qu'elle se substitue aux bureaux d'études privés
d'ingénieurs et d'architectes.
Elle n'a pas non plus pour but de demeurer propriétaire des immeubles que ses mandants pourraient lui céder et le statut lui fait l'obligation
de les leur restituer ou d'en représenter la contrevaleur. En principe,
elle ne pourra donc être propriétaire qu'à titre transitoire.
D'une manière générale, les statuts de la FAG sont conçus de façon
à lui permettre d'agir rapidement et efficacement, tout en réservant les
compétences des autorités executives et législatives cantonales et municipales.
Enfin, le Conseil d'Etat a décidé, d'entente avec le Conseil administratif de la Ville de Genève, que la FAG utiliserait les services de l'administration existante de la Fondation des terrains industriels Praille-Acacias (FIPA), dont les tâches de réalisation touchent à leur fin et qui tend
à devenir un organisme de gestion.
Cette solution a le mérite de mettre à la disposition de la nouvelle
fondation un secrétariat équipé, avec du personnel formé et expérimenté,
dont les frais pourront être aisément répartis entre les deux fondations.
Elle évite la création d'une nouvelle administration et les dépenses qui
en découleraient inévitablement.
Toutefois, il est évident que l'importance des tâches confiées à la FAG
et le délai relativement court dans lequel les autorités cantonales et
municipales entendent qu'elles soient menées à bien exigent absolument
l'engagement de nouveaux collaborateurs, de formations diverses, même
si la fondation confie une importante partie de ses études à des mandataires.
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C. Mandat. Crédit d'étude
Soucieux d'assurer immédiatement à la FAG les moyens indispensables pour mener à bien sa mission d'étude et préparer la réalisation de
l'aménagement du quartier des Grottes, qui constituera son premier
objectif, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève
ont décidé de mettre à sa disposition un montant de 2 millions de francs,
réparti par moitiés entre l'Etat et la Ville de Genève, lui permettant de
couvrir ses frais d'administration et les frais d'études préliminaires pendant une période de trente mois.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat vous demande d'approuver le projet
de loi n° 3268, lui accordant un crédit d'un million de francs.
Le premier mandat confié à la fondation pourrait prendre effet 6 mois
au plus tôt après l'entrée en vigueur des dispositions légales proposées à
votre approbation. Sa durée serait limitée en principe à trente mois.
L'étendue de ce mandat peut être succinctement décrite comme suit :
1° établissement du programme des études à entreprendre en vue de
l'aménagement du quartier ;
2° direction et coordination de l'étude des voies de communication, du
réseau d'assainissement, de l'équipement souterrain (eau, gaz, électricité, téléphone) ;
3° étude des problèmes posés par l'implantation de la gare postale, l'éventuelle extension de la gare aux voyageurs de Cornavin, la création
d'une gare routière, l'établissement des liaisons indispensables entre
la gare CFF et les moyens de transport public, la création de parcs
de stationnement, l'aménagement ou le maintien d'espaces ;
4° établissement du programme d'aménagement du quartier (surfaces
attribuées au logement, au commerce, etc., aux prolongements du logement : écoles, centre médical, centre de loisirs, notamment) ;
5° préparation du remaniement foncier et, si possible, poursuite de la
politique d'achats entreprise par la Ville de Genève (il est entendu
que le financement des acquisitions d'immeubles qui pourraient éventuellement être nécessaires devra être assuré par la Ville de Genève) ;
6° étude des solutions à apporter aux problèmes de relogement, qu'il
s'agisse des logements ou des entreprises ; coordination avec d'autres
opérations d'aménagement urbain ;
7° estimation des dépenses à engager en vue de la réalisation de l'opération.
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Le Conseil d'Etat a défini comme suit le principe de l'organisation
des circulations principales, conformément aux conclusions de la commission d'étude (voir ci-dessus chapitre II, chiffre 4, lettre g) et au plan
n° 26 022/52 dressé par le département des travaux publics le 7 mars
1968, annexé au présent exposé des motifs :
1° Création d'une liaison rue des Alpes-rue de Montbrillant, éventuellement dans une phase d'exécution ultérieure, d'une liaison rue des
Alpes-rue de Montbrillant-rue du Grand-Pré.
2° Création d'une liaison pont de S ou s-Terre-rue de Montbrillant.
3° Jonction de la liaison pont de Sous-Terre-rue de Montbrillant avec
la rue de la Servette.
Le Conseil d'Etat a, d'autre part, décidé que la fondation ne tiendrait
pas compte dans ses études :
a) de l'éventualité de la création d'une liaison Rhône-Lac, dont le tracé
emprunterait en tout ou en partie le périmètre défini par le plan
no 26 021/52.
Il a en effet constaté avec la commission d'étude, sur la base des
renseignements fournis par le département des travaux publics et le
service immobilier de la Ville de Genève, que seules les solutions D
et F proposées par la commission d'étude désignée en son temps par
le service fédéral des eaux, l'Etat et la Ville pouvaient encore être
retenues pour réaliser la liaison Rhône-Léman (tracés Bois-des-Frères-Vengeron et Bois-des-Frères-Reposoir). Cf. communication n° 42
du service fédéral des eaux, 1957.
b) De la construction d'un centre administratif groupant les services des
administrations cantonale et municipale.
Dans son premier compte-rendu pour la législature 1962-1965, la
commission d'urbanisme a proposé 3 emplacements pour la création
d'un centre administratif groupant les divers services de l'administration cantonale : aux Grottes, à Frontenex et sur l'emplacement actuel
du Palais des expositions. A son avis, ces 3 propositions présentent
des avantages et des inconvénients différents et le choix d'une solution
dépend du délai de réalisation envisagé.
Il apparaît au Conseil d'Etat et au Conseil administratif de la
Ville de Genève que les inconvénients de l'implantation d'un centre
administratif aux Grottes l'emportent nettement sur les avantages :
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1« Il occuperait, avec les extensions prévues, la totalité de la surface
disponible du quartier.
2° Sa réalisation à cet endroit ne serait pas satisfaisante du point de
vue de l'organisation des circulations au cœur de la ville de Genève
et à proximité de la gare de Cornavin, où seront concentrés le
trafic des voyageurs utilisant les chemins de fer, avec les liaisons
que cela suppose avec les transports en commun, et le trafic de la
gare postale.
3° Le prix de revient des terrains du quartier des Grottes après le
remembrement sera très élevé. Il ne paraît pas douteux qu'une
solution moins coûteuse puisse être trouvée.
4° Au surplus, il n'est pas démontré que la concentration de l'ensemble des services de l'administration réponde à un besoin impérieux,
que ce soit sous l'aspect de leurs relations entre eux ou avec le
public. Il semble à première vue que des regroupements partiels
seraient satisfaisants.
c) De l'implantation d'un collège du cycle d'orientation.
Ce groupe scolaire, destiné aux élèves utilisant le chemin de fer
pour se rendre en ville, peut en effet être implanté à l'extérieur du
périmètre du quartier des Grottes, sur les terrains libérés par la régie
des sels et par les entreprises privées transférées dans la zone industrielle de la Praille.
En l'état, il n'est pas possible aux autorités de définir exactement
l'affectation du quartier, mais il paraît certain qu'il aura un caractère
mixte : une partie des volumes constructibles sera vraisemblablement
affectée à des activités liées à la gare CFF (gare routière, éventuellement
hôtel, bureaux, commerces, etc.), l'autre au logement.
Le Conseil d'Etat n'est pas en mesure également de se déterminer
sur l'implantation et le gabarit des constructions qui seront élevées dans
le quartier des Grottes. Seules les conclusions des études confiées à la
fondation, la mise au point du programme des voies de circulation, de
l'extension des installations de la gare CFF, de la création de la gare
postale, etc., lui permettront de se prononcer sur cette question, en accord
avec les autorités de la Ville de Genève.
Le mandat confié à la fondation réservera aux autorités cantonales et
municipales la faculté d'organiser éventuellement un concours d'urbanisme ou d'architecture en vue de l'aménagement total ou partiel du
quartier, par exemple à la fin de la première phase du mandat confié à
la FAG.
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Le Conseil d'Etat a estimé en effet, d'accord avec le Conseil administratif de la Ville de Genève, que l'organisation immédiate d'un tel
concours, en l'absence de données précises sur l'organisation des circulations principales, sur le volume des circulations et, d'une manière générale, sur le programme de l'aménagement du quartier proprement dit,
aboutirait inévitablement à un échec.
Il est convaincu que seule une étude préparatoire suffisante, comme
celle qu'il confiera à la FAG, permettrait d'organiser un concours dont
les résultats seraient utilisables en vue de l'exécution. Le Conseil d'Etat
pense que c'est la seule méthode de travail efficace et, à terme, économique.
L'importance des crédits sollicités par le Conseil d'Etat et par le
Conseil administratif de la Ville de Genève en vue de l'exécution des
études préparatoires confiées à la fondation mérite quelques explications
complémentaires sur l'organisation de cette dernière et sur ses méthodes
de travail.
Il y a lieu tout d'abord de rappeler que la mission essentielle de la
FAG sera d'être l'organe de direction et de coordination des études et
de la réalisation de l'aménagement du quartier des Grottes, éventuellement d'autres parties de l'agglomération urbaine.
La coordination impliquera une tâche considérable. La liste, non
exhaustive, des autorités et organismes divers avec lesquels la fondation
devra travailler justifie à elle seule sa création, les crédits sollicités et
la durée probable des études préliminaires :
Autorités fédérales (application de la loi fédérale sur l'encouragement à
la construction de logements)
Autorités cantonales, législatives et executives
Autorités municipales, législatives et executives
Administration cantonale :
Direction de l'aménagement
— Division de l'urbanisme
— Division de l'équipement
Direction du génie civil
— Division des études et constructions
Ingénieur de la circulation
Service cantonal du logement
Service des habitations à loyers modérés
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— d'urbanisme
— d'architecture
— des monuments et des sites
— de circulation

Administration municipale :
Service immobilier
Services financiers
— Service des loyers et redevances
Service social
Services industriels
CGTE
OGETA (commission de planification du sous-sol)
Commission de coordination des travaux en sous-sol des services publics
genevois
CFF:
Direction générale
Direction du 1 er arrondissement
Service de construction Genève
PTT:
Direction générale
Direction d'arrondissement Genève
Commission de coordination bâtiments postaux Genève Cornavin
Inspection des constructions fédérales (gare postale)
La fondation projetée adoptera des méthodes de travail rapides et
efficaces. Elle emploiera autant que possible les moyens de gestion les
plus modernes dont elle pourra disposer.
La coordination des études qu'elle dirigera et de la réalisation des
projets sera assurée par sa direction, en collaboration étroite avec les
autorités, organismes et services énumérés ci-dessus, au sein de commissions ou groupes de travail réunissant régulièrement et aussi souvent
que cela sera nécessaire les intéressés.
Les autorités cantonales et municipales seront, d'autres part, informées régulièrement de l'état d'avancement des travaux.
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Il va de soi également que la fondation aura l'obligation de conduire
ses études en s'informant de la manière la plus large, par la consultation
de tous les milieux intéressés à l'aménagement du quartier. Il serait en
effet extrêmement dangereux qu'elle travaille en vase clos, sans prendre
tous les avis indispensables.
Le Conseil d'Etat, conscient de l'importance et de la diversité des
problèmes posés par l'aménagement du quartier des Grottes, a la conviction que les dispositions qu'il soumet à votre approbation en vue de
mener à bien les études préliminaires qu'il juge absolument indispensables assureront, le moment venu, le succès d'une opération de rénovation urbaine sans précédent à Genève.
Le Conseil d'Etat ne négligera rien, d'entente avec le Conseil administratif de la Ville de Genève, pour que soient mis en œuvre les moyens
considérables nécessaires à la réalisation de cette tâche difficile et d'une
importance primordiale pour la cité.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
que cette proposition No 61 soit soumise à la commission des travaux.
Vous savez que le Grand Conseil a été saisi, dans sa séance de
vendredi dernier, de trois projets de lois, Nos 3266, 3267 et 3268,
qui dérogent d'une part à la loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement de quartiers ; un autre, semblable à notre
proposition No 67, propose l'ouverture par l'Etat d'un crédit de 1
million de francs pour couvrir les études préliminaires à l'aménagement du quartier, et le troisième, le plus important en fin de compte,
porte sur la fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes.
Afin qu'un certain parallélisme puisse se faire dans les études par
les commissions du Grand Conseil et du municipal, il était convenu,
comme nous l'avons expliqué dans la proposition, que le Grand Conseil ne se prononcera pas avant d'avoir consulté le Conseil municipal
et que celui-ci devra se déterminer sur la présente proposition.
Les choses sont ainsi faites que, lorsqu'une fondation est communale — je prends le cas de la fondation du Grand Théâtre — le Grand
Conseil est simplement appelé à accepter où à rejeter le travail qu'a
fait le municipal. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années : le
municipal a discuté en long et en large et en détail d'une fondation,
en pouvant l'amender, la corriger, y ajouter des virgules, changer des
textes, et le Grand Conseil, lui, devait dire oui ou non, car c'était une
fondation communale.
En ce qui concerne la fondation pour le quartier des Grottes, étant
donné qu'elle fait intervenir deux grandes administrations fédérales qui
se trouvent à l'intérieur du périmètre, qui sont donc propriétaires, étant
donné qu'elle fait intervenir les services publics, Services industriels,
CGTE et, naturellement, la commune de Genève et étant donné surtout qu'en vertu de la loi de fusion les problèmes d'urbanisme et
d'aménagement dépendent du canton, il est apparu, après de multiples
études, que le principe de la fondation cantonale et non communale
était la meilleure solution.
C'est pourquoi la fondation cantonale est soumise à l'appréciation
du Grand Conseil. Mais il est apparu aussi bien au Conseil d'Etat
qu'au Conseil administratif qu'il était parfaitement, non seulement
naturel et normal, mais absolument nécessaire de soumettre malgré
tout une affaire aussi importante, aussi exceptionnelle au Conseil muni-

SÉANCE DU 11 JUIN 1968
Proposition : aménagement des Grottes

349

cipal. Mais le Conseil municipal, lui, après avoir donné ses préavis
— si Ton peut dire — au Grand Conseil, a donc à se prononcer sur
l'ouverture du crédit de 1 million pour ces études.
Je suis prêt à répondre, au cours de ce tour de préconsultation, aux
questions qui peuvent être posées. Vous pensez bien qu'après une
quarantaine d'années d'hésitations, de tâtonnements, d'études plus ou
moins avortées, il est important d'aller de l'avant.
Or, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui les administrations, tant
cantonales que municipales, même animées de la meilleure volonté,
même en ayant d'excellents fonctionnaires, ne sont pas à même de
distraire un nombre important de collaborateurs pour s'occuper d'un
problème aussi crucial.
C'est pourquoi il nous est apparu que, tout en sauvegardant pleinement le rôle des organes politiques du canton et de la Ville, une fondation serait le moteur nécessaire pour assurer un certain dynamisme
à toutes ces études et pour obtenir en même temps la rapidité et l'efficacité.
La présidente. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire la motion
de M. Olivet concernant ce point de l'ordre du jour :

MOTION
Conscient des problèmes qui vont se poser lors de la reconstruction:
1. du quai du Seujet,
2. du quartier des Grottes,
3. de l'aménagement de l'emplacement occupé par Fanciene gare des
des marchandises,
LE CONSEIL MUNICIPAL
demande instamment au Conseil administratif de présenter dans les
plus brefs délais des propositions concernant le relogement provisoire
ou définitif et, si possible, à proximité des secteurs transformés :
a) des locataires à condition sociale modeste,
b) des vieillards,
c) des petits artisans
qui seront particulièrement touchés par les travaux projetés.
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De plus, le Conseil municipal souhaite que le Conseil administratif
voue tous ses soins à assurer une coordination permanente et efficace
avec les diverses autorités responsables de ces travaux.
M. Jean Olivet (R). Je remercie Mademoiselle la présidente d'avoir
donné connaissance de ma motion avant que je puisse expliquer pourquoi je voulais la déposer et expliquer en deux mots de quoi il s'agissait. Mais enfin, c'est fait, cela m'évitera de la relire tout à l'heure !
Notre parti a pris connaissance avec une grande satisfaction des
propositions présentées tant par le Conseil d'Etat que par le Conseil
administratif concernant les travaux préliminaires pour la reconstruction du quartier des Grottes.
Notre parti est convaincu de la nécessité absolue d'accorder la
priorité à la reconstruction des quartiers vétustés se trouvant dans la
ville, et non plus d'établir des grands centres en dehors, à la campagne, à des distances plus ou moins grandes.
Qu'on ne se méprenne pas sur mes paroles ! Il ne s'agit absolument
pas d'une critique de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, pour la bonne
raison qu'il n'y avait pas d'autre solution à ce moment-là. Et, d'ailleurs, nous retrouvons le même phénomène dans toutes les villes de
l'Europe, aussi bien à l'est qu'à l'ouest ; avec l'expansion des villes,
telle que nous l'avons connue après la guerre, il est bien sûr qu'il a
fallu créer des cités satellites d'une façon ou d'une autre.
Mais les circonstances ne sont plus les mêmes et nous pensons donc
que, maintenant, les priorités doivent être accordées pour reconstruire
la ville en ville !
Il est bien évident qu'une œuvre de cette importance va demander
des délais plus ou moins longs, ne serait-ce que pour les consultations
avec les divers milieux intéressés, et tous les problèmes qui vont être
soulevés.
Nous désirons — et je pense que c'est le vœu de tous les membres
de ce Conseil — que ces délais soient utilisés par l'administration pour
rechercher les voies et moyens pour pouvoir reloger de la façon la
meilleure les habitants de ces quartiers, particulièrement du quartier
des Grottes qui va être transformé.
La tâche des autorités va être simplifiée pour deux raisons : la première, c'est que des travaux de ce genre ne se feront pas d'un seul
tenant ; mais il est bien évident qu'ils se feront par diverses étapes
et que, d'autre part également, dans le temps, ces travaux ne se feront
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pas au jour le jour, mais, pour des raisons tant techniques que financières, ils seront également répartis sur une période relativement importante, que Ton peut estimer au minimum à 10 ans.
Ainsi, ces problèmes du relogement de la population pourront être
résolus petit à petit, étape par étape, et nous pourrons ainsi arriver
à une solution.
Les mêmes problèmes se poseront d'ailleurs dans d'autres quartiers
dont on prévoit la construction, ne serait-ce qu'au quai du Seujet, ou
ailleurs.
C'est pourquoi j'avais l'intention, maintenant, de vous proposer
une motion et de vous la lire. Mlle la présidente a eu l'obligeance de
le faire. Je pense qu'il est inutile que je vous la relise, ce ne serait
qu'une répétition et, votre temps étant trop précieux, je vous demanderai simplement de bien vouloir l'accepter.
Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais dire d'ores et déjà que le
Conseil administratif accepte la motion que vient de présenter Mlle
Wavre, au nom de M. Olivet !
M. Pierre Karlen (T). La motion qui nous a été présentée par M.
Olivet correspond certainement à une réalité. Les habitants du quartier sont inquiets, nous le savons, nous les connaissons, nous savons
qu'ils ont des moyens d'existence extrêmement modestes. D'ailleurs,
les documents qui nous ont été remis à l'appui de la proposition le
soulignent : ils mentionnent que le 30% des revenus sont inférieurs
à 500 francs par mois, le 4 1 % des revenus inférieurs à 1000 francs.
On voit donc qu'il s'agit là d'une population à revenus extrêmement
modestes. Cette population trouve aux Grottes actuellement — puisque l'on parle de ce quartier-là plus particulièrement — des logements
qui, bien que vétustés, correspondent à ses ressources. Plus de deux
tiers des loyers — nous dit le texte que nous avons en mains — sont
inférieurs à 50 francs par mois.
D'autre part, je remarque une chose : on nous dit que le 7 1 % des
habitants désirent rester dans ce quartier, et ceci a quand même pour
nous une énorme importance. Cela nous amène à regretter, une fois
de plus, que la Ville, qui possède les trois quarts du quartier des Grottes, n'ait que fort peu de choses à dire en ce qui concerne les grandes
options qui doivent présider à cette reconstruction.
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Nous regrettons également que la population du quartier des Grottes, comme d'ailleurs toute la population en général, dont on déplore
de plus en plus l'abstentionnisme et le manque d'intérêt pour la vie
politique de la cité, ne soit pas associée à ces discussions, à ces études,
à ces projets de reconstruction.
Les habitants du quartier des Grottes sont attachés à leur quartier,
ils sont actuellement menacés de devoir le quitter. Ils savent qu'ils
n'auront rien à dire, ou fort peu de choses, à moins qu'un réveil de
l'esprit véritablement démocratique les amène à dresser des barricades
pour assurer la défense de leur quartier, comme ça se fait ! (Exclamations) Mais je ne veux pas exagérer, espérons qu'ils n'auront pas à en
arriver là et que leurs intérêts légitimes seront sauvegardés.
Dans le but de cette sauvegarde des intérêts légitimes des habitants
de ce quartier, je souhaiterais — et la fraction du parti du travail également — qu'une phrase soit rajoutée à la motion de M. Olivet. Cette
phrase est la suivante, qui serait ajoutée à la fin :
« Le Conseil municipal
» quartiers concernés soit
» que divers groupements
» appelés à participer aux

souhaite également que la population des
associée aux projets de reconstruction et
et associations qui la représentent soient
études. »

M. Claude Bossy (S). Je me réserve de revenir sur la proposition
elle-même.
En ce qui concerne la motion de M. Olivet et l'amendement que
vient de lui apporter M. Karlen, Tune et l'autre ont tout à fait notre
approbation.
M. Jean Olivet (R). Je comprends le geste généreux de M. Karlen
de vouloir associer la population du quartier intéressé à sa reconstruction, mais je pense que, sur le plan pratique, cela posera des problèmes quasi insolubles et je ne vois pas comment on pourra le faire.
Il me semble que M. Karlen devrait se rappeler, en l'occurrence, la
fable de La Fontaine Le Meunier, son Fils et l'Ane, qu'il est impossible de contenter tout le monde et son père ! Et, dans une situation
pareille où, à Genève, chaque citoyen se prend pour un urbaniste,
nous nous trouverions dans une salade véritablement effroyable, je
vous en parle en connaissance de cause. Cela me paraît dangereux !
Je comprends très bien le fond de l'idée, de quelle générosité elle
part, mais je crois que, sur le plan pratique, elle est dangereuse. Ce
serait aller trop loin et nous mettrions ainsi les autorités dans une
situation telle que l'on risquerait de ne jamais voir la reconstruction
de ce quartier.

SÉANCE DU 11 JUIN 1968
Proposition : aménagement des Grottes

353

La présidente. Je rappelle à M. Olivet que l'adjonction de M. Karlen à sa motion dit ceci : « Le Conseil municipal souhaite... »
M. Jean Olivet. On souhaite pour que ça ait une suite, sinon, ça ne
sert à rien ! (Bruit)
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a des choses qui
vont sans dire, on dit qu'elles vont mieux en les disant ! C'est pourquoi Mme le maire a dit tout à l'heure que nous étions très heureux
de la motion.
Je voudrais signaler à M. Karlen qu'en page 35 du volumineux
rapport que nous avions préparé, conjointement avec le Conseil d'Etat,
il est dit :
« Il va de soi également que la fondation aura l'obligation de con» duire ces études en s'informant de la manière la plus large, par la
» consultation de tous les milieux intéressés à l'aménagement du quar» tier. Il sera en effet extrêmement dangereux qu'elle travaille en vase
» clos, sans prendre tous les avis indispensables. »
C'est donc clair ! Jusqu'à maintenant, vous savez qu'un certain nombre d'enquêtes ont déjà eu lieu, puisque vous avez dit vous-même que
le 7 1 % des gens consultés avaient dit qu'ils désiraient rester. Il y a là
un domaine qui déborde du cadre de l'urbanisme pour tomber dans
le cadre directement social.
Vous avez dit très justement, Monsieur Karlen, qu'une bonne partie des gens avaient des revenus tellement limités qu'ils ne pouvaient
consacrer qu'une cinquantaine de francs à leur logement.
Or je crois que, dans une société progressiste, le véritable rôle est
de donner des appartements très salubres et confortables à des gens
pour le prix qu'ils peuvent payer. Autrement dit, je pense que nous
devons raser tout ce qui est sale et insalubre et remplacer cela par de
bons logements, au même prix que les anciens. Ce sera un effort social
que la communauté devra faire ! (Applaudissements)
M. Henri Livron (S). Je m'étonne d'une chose : c'est que, depuis
40 ans — disiez-vous, Monsieur Olivet — qu'on parle de cette question
des Grottes, on nous réclame de nouveau, comme si cette question
n'avait jamais été abordée, un crédit de 1 million pour refaire des
études.
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Alors, les précédentes études, que sont-elles devenues ? Pourquoi
nous demande-t-on de recommencer ? Est-ce que, d'ici une année, on
ne devra pas voter de nouveau un crédit de 1 million pour continuer
des enquêtes, etc. ? Quand est-ce que ces enquêtes, ces projets seront
terminés ? Nous n'en savons rien !
Est-ce qu'on peut nous donner l'assurance — je sais que c'est très
difficile en matière de relogement, de reconstruction — que la question sera résolue dans 3 ans ? Dans 3 ans, ne va-t-on pas nous redemander des millions pour continuer à faire des projets ? Voilà ce que
je voulais demander !
Je ne sais pas si M. Ketterer pourra me répondre ; il ne sait sans
doute pas — il n'était pas au Conseil à ce moment-là — ce qui a été
dépensé pour des projets avant lui. Son projet à lui est peut-être modeste, en comparaison des grands projets que nous faisons tous dans
nos cerveaux ce soir, certainement que ce million est quelque chose
de modeste. Mais il n'en reste pas moins qu'on a dépensé passablement
d'argent à d'autres projets. Est-ce que vous pourriez me renseigner ?
La présidente. Je rappelle à M. Livron que nous discutons maintenant sur la motion. Après avoir voté la motion, nous pourrons reprendre le sujet que vous venez d'évoquer.
Monsieur Jenni, s'agit-il de la discussion de la motion ?
M. Hermann Jenni (V). Mademoiselle la présidente, je suis heureux
de vous entendre donner cette précision, parce que tout le monde a
parlé sur la proposition, alors que, maintenant, nous discutons la
motion. Personnellement, je désire parler sur la proposition. Alors,
j'aimerais que tout le monde attende que la motion ait été votée avant
de parler de la proposition ! (Approbation)
M. Pierre Dolder (L). Très brièvement, je voudrais simplement
dire que nous appuyons cette motion et que nous la voterons. J'espère
que ce vote va intervenir suffisamment rapidement !
La présidente. Je le souhaite également !
M. Robert Pattaroni (TCS). Ce n'est pas sur la motion !
M. Jean Brulhart (S). J'aimerais juste dire quelque chose à notre
collègue M. Olivet : effectivement, nous pensons que ce sera difficile
d'associer la population, mais nous savons que le Conseil administratif fait preuve d'ingéniosité et qu'il n'y aura pas de problème. Mais,
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par contre, pour nous, ce ne sera jamais dangereux d'associer la population, car associer la population veut dire être véritablement en
démocratie, et c'est ce que nous désirons ! (Bravos)
Mlle Cécile Zumthor (ICS). Le groupe chrétien-social ne peut que
se rallier à la proposition de M. Olivet, puisque j'étais moi-même intervenue, il y a quelque temps, dans ce sens : je m'étais inquiétée à la
fois du relogement, de l'information et de la participation des gens à
l'aménagement du quartier.
Ce problème du relogement est extrêmement important. Il faut
d'abord coordonner cette étude de l'aménagement des Grottes avec
l'aménagement d'autres quartiers, comme par exemple le complexe
de Vieusseux ; et, quand le complexe de Vieusseux sera terminé, ce
sera déjà une façon de reloger les habitants des Grottes.
La présidente. Monsieur Karlen, est-ce sur la
désirez vous exprimer ? Je vous rappelle que nul,
proposition, n'a le droit de parler plus de deux fois
tation. Comme vous êtes l'auteur de la proposition,

motion que vous
sauf l'auteur de la
dans la préconsulvous y avez droit !

M. Pierre Karlen (T). Juste quelques petites précisions :
D'abord, je n'aurais pas pu dire mieux que vient de le faire notre
collègue M. Brulhart tout ce qu'il y avait à dire à propos de la participation de la population. Cela correspond exactement à ce que nous
pensons !
M. Olivet a fait remarquer une chose que nous savions : qu'on ne
peut pas satisfaire tout le monde. En ce qui nous concerne, dans un
problème comme celui-là, nous pensons que les premiers qui doivent
être satisfaits sont les habitants du quartier ; les intérêts de cette population doivent passer avant tout le reste. Comme cela, si on ne peut
pas satisfaire tout le monde, il y en aura d'autres qui ne seront pas
satisfaits. Mais la population doit être satisfaite la première.
En ce qui concerne la remarque faite par M. Ketterer sur le contenu de la page 35, je suis d'accord ; je vois que le texte qui est rédigé
ici exprime un certain souci. Je pense simplement que l'adjonction
que je propose précise un petit peu les choses, parce qu'elle s'en réfère
vraiment à la population et aux associations qui la représentent, alors
que, dans la page 35, il est seulement dit « les milieux intéressés » ;
c'est assez vague ! Et on parle également de leur « demander leur
avis » et non de les faire participer. Il y a évidemment là une nuance
considérable.

356

SÉANCE DU 11 JUIN 1968
Proposition : aménagement des Grottes

M. Jean Olivet (R). Je crois que, par simplification, je vais tout de
suite dire que je me rallie à la proposition de M. Karlen ! J'avais simplement attiré votre attention sur le plan pratique. Moi, je n'y crois
pas, mais enfin, on verra cela à l'usage !
Mise aux voix, !a motion de M. Olivet, amendée par M. Karilen, est adoptée
sans opposition.

Elle est ainsi conçue :

MOTION
Conscient des problèmes qui vont se poser lors de la reconstruction:
1. du quai du Seujet,
2. du quartier des Grottes,
3. de l'aménagement de l'emplacement occupé par l'ancienne gare
des marchandises,
LE CONSEIL MUNICIPAL
demande instamment au Conseil administratif de présenter dans les
plus brefs délais des propositions concernant le relogement provisoire
ou définitif et si possible à proximité des secteurs transformés,
a) des locataires à condition modeste,
b) des vieillards,
c) des petits artisans
qui seront particulièrement touchés par les travaux projetés.
De plus, le Conseil municipal souhaite que le Conseil administratif
voue tous ses soins à assurer une coordination permanente et efficace
avec les diverses autorités responsables de ces travaux.
Le Conseil municipal souhaite également que la population des
quartiers concernés soit associée aux projets de reconstruction et que
les divers groupements et associations qui la représentent soient appelés à participer aux études.
M. Hermann Jenni (V). C'est avec beaucoup d'intérêt que nous
avons pris connaissance de la proposition No 67 ; l'aménagement des
Grottes dont on parle depuis si longtemps va donc enfin sortir des
limbes.
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Nous avons là l'occasion de promouvoir une opération pilote en
matière d'urbanisme et il convient que ce Conseil municipal prenne sa
part entière des responsabilités pour en assurer la réalisation dans
une perspective conforme à l'intérêt de notre population tout entière.
Nous devons donc faire les réserves les plus expresses quant au
projet 3267 et aux statuts de la fondation annexés, notamment à l'article 6 de ces statuts, traitant de la composition du conseil d'administration.
Si la création d'une fondation était retenue, il conviendrait de sauvegarder le droit de regard légitime du peuple sur une entreprise de
cette envergure. Aussi nous semble-t-il qu'il appartient aux législatifs,
tant cantonal que municipal, plutôt qu'aux exécutifs de déléguer leurs
représentants à cette fondation.
D'autre part, il nous paraît nécessaire d'insister dès aujourd'hui
pour que le projet d'aménagement fasse l'objet d'un concours ouvert
à la plus large participation des milieux professionnels d'architectes
et d'urbanistes.
M. Robert Pattaroni (ÏCS). Notre fraction a également enregistré
avec satisfaction cette proposition du Conseil administratif, accompagnée du projet de loi qui nous permet d'envisager le problème dans
son ensemble.
Je crois que nous devons considérer cette proposition comme une
première possibilité de solution au problème de la restructuration, du
remodelage des anciens quartiers, qui va être appliquée précisément
dans un quartier dont chacun sait d'ailleurs qu'il doit être reconstruit
depuis toujours !
L'étude préalable qui a été menée
échos à la commission des travaux,
sont venus nous en parler, me paraît
mement objective et approfondie et
les responsables.

et dont nous avons eu quelques
lorsque MM. Dupont et Ducor
avoir été faite d'un façon extrênous ne pouvons qu'en féliciter

A propos également de la fondation, je pense que, dans une certaine mesure, notre fraction se pose la même question que la fraction
vigilante à propos de sa conception.
En fait, il est clair — et cela tout en comprenant le souci d'un exécutif qui désire voir, dans une fondation, un prolongement direct de
ses possibilités d'action avec une efficacité qu'il ne peut lui-même assurer par la voie habituelle de l'administration — que, si je me place en
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tant que membre du législatif représentant la population, dans le système de la fondation de droit public, il y a aussi l'idée d'une représentation directe du peuple, du moins par l'intermédiaire du législatif.
Actuellement, le système des fondations se développe et, dans une
certaine mesure, je crois qu'il donne satisfaction. Il permet la solution
de problèms tels que celui de la FIPA ou encore d'autres, et maintenant
celui des Grottes.
Je pense qu'il s'agit alors d'envisager la possibilité que les membres
de cette fondation soient partiellement élus par les exécutifs et partiellement par les législatifs.
Je souhaite que cette proposition soit envisagée dans le cadre des
travaux de la commission.
M. Claude Bossy (S). On a dit toute l'importance de la proposition
qui nous est faite ce soir, puisqu'elle modifiera une part importante
du visage de notre ville. Elle est d'autant plus importante que la Ville
a déjà fait un nombre d'achats importants dont nous connaissons la
somme.
Cependant, en ce qui concerne la fondation, si nous sommes obligés, étant donné la complexité des problèmes, d'en admettre le principe, dans le cas précis, nous le faisons à contre-cœur, parce que nous
savons qu'une fondation ampute le pouvoir politique, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif de certaines de ses prérogatives, puisqu'elle
lui enlève un certain nombre de décisions et que, par-dessus le marché, non seulement les décisions nous sont retirées, mais la discussion
politique ne se fait plus.
Si nous admettons le principe, à priori, de la fondation, dans le cas
précis, nous devons regretter que le cadre qui lui est donné ne soit
pas absolument satisfaisant et, ici, nous reprenons les remarques qui
ont déjà été faites antérieurement.
En effet, cette fondation non seulement a les défauts que je viens
de signaler — c'est un petit peu un instrument technocratique qui
dépolitise le problème — mais encore on lui a donné un cadre qui
renforce ces défauts-là, en particulier dans le mode de nomination,
puisque la nomination de ses membres n'est pas du ressort ni du
Grand Conseil, ni du Conseil municipal.
Deuxième point, tout aussi important : le budget et les comptes
ne sont présentés ni à l'un ni à l'autre de ces Conseils.
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Il y a également un autre point extrêmement regrettable ; je ne suis
pas un partisan de la politique du clocher. Je pense qu'il y a une répartition des tâches qui doit se faire entre les différentes instances, mais
je trouve extrêmement regrettable qu'on soit revenu sur la première
intention de la Ville. En 1965, il était évident que la fondation que
nous avions créée serait une fondation communale. Et maintenant,
nous nous trouvons devant un projet où, en fait, c'est une fondation
où la Ville a peut-être extérieurement une situation égalitaire avec le
Grand Conseil, avec le canton, mais on voit que ce projet lui a été
soumis après, que le statut ne dépendra pas d'elle et que la répartition
des membres du conseil de fondation se fera d'une manière égalitaire.
C'est pourquoi il me semble très important, avant de voter le projet qui est la seule chose qui nous revient, cette proposition de crédit
de 1 million pour les travaux d'étude, que certains points soient extrêmement clairs.
Tout d'abord, je pense qu'il est important que les membres de la
fondation soient en tout cas pour moitié, en ce qui concerne la Ville,
nommés par le Conseil municipal.
Deuxièmement, afin qu'il y ait la discussion politique nécessaire,
que la fondation soit obligée de présenter ses budgets et ses comptes
non pas au Conseil d'Etat et au Conseil administratif, mais au Grand
Conseil et au Conseil municipal.
Troisièmement, toujours dans ce cadre-là, il est important de ne pas
lui donner un mandat trop lointain. Il y aura une première étude à
faire, c'est-à-dire la présentation d'un projet général de rénovation des
Grottes, et il est important que le premier mandat que nous lui donnions s'arrête ici et qu'elle doive nous présenter un premier rapport
en plus du rapport annuel, à la fin du premier mandat, lorsque le projet général a été réalisé.
De plus, il me paraît également important que, dans ce conseil de
fondation, la Ville ait la majorité. Nous sommes les propriétaires de
la majorité des terrains ; à l'origine, il s'agissait d'une fondation
communale — et j'ai ici le Mémorial de 1965 — il est important que
nous ayons la majorité des membres dans ce conseil de fondation.
Si cela ne devait pas être le cas, je crains que mon groupe n'accepte
pas le projet de crédit qui nous est proposé.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une réponse tout
d'abord à M. Livron, qui s'inquiétait de savoir si le crédit de 1 million
était suffisant.
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Je crois pouvoir vous dire oui, parce qu'à l'origine le Conseil d'Etat
et le Conseil administratif avaient pensé à un crédit global de 1 million, se répartissant par moitié, 500 000 francs à chacun des conseils.
C'est devant l'ampleur de la tâche, la nature diverse des études
s'étalant sur trois ans que nous avons estimé qu'il fallait porter le montant global à 2 millions, répartis 1 million Etat et 1 million Ville.
Je suis heureux d'entendre la plupart des orateurs précédents faire
des remarques au sujet de l'article 6 de la fondation. Je crois effectivement que, lors de l'examen par le Grand Conseil de cet article 6,
il sera possible de faire en sorte que le conseil de fondation soit désigné pratiquement par moitié par les autorités executives ou législatives. C'est mon point de vue personnel. Je ne dis pas que c'est une
question de détail, loin de là, mais enfin, plus il y a de monde... non
pas dans le bain pour une affaire de ce genre, mais mieux ça va !
Donc, en ce qui nous concerne, je crois que nous verrions d'un assez bon œil que la répartition se fasse entre les conseils exécutif et
législatif.
Quant à l'autorité et au contrôle, je pense que la page 28 du rapport
est quand même assez explicite. Il est dit :
« Cette fondation, placée sous la surveillance du Conseil d'Etat et
» du Conseil administratif, ne pourra agir que sur mandat exprès de
» l'Etat ou de la Ville de Genève. »
Mais il est surtout ajouté ceci :

« Les autorités cantonales et municipales désirent ainsi donner à
» la fondation proposée la possibilité d'agir au mieux en vue de la
» réalisation de son objectif principal, la rénovation du quartier des
» Grottes. Elles demeurent néanmoins seules juges des mandats qu'el» les entendent confier à la fondation, qui n'est pas autorisée, aux ter» mes de son statut, à agir de son propre chef et dont l'intervention
» ne saurait au surplus se substituer à celle du Département des tra•» vaux publics et du service immobilier de la Ville de Genève.
» La fondation ne saurait ainsi en aucun cas se substituer à l'auto» rite du Grand Conseil et du Conseil municipal de la Ville de Ge» nève, qui demeurent maîtres, sans restriction, des décisions que la
» Constitution et les lois placent dans leurs compétences (notamment,
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» approbation des plans d'aménagement et d'extension, modification
» des zones de construction fixées par la loi sur les constructions,
» expropriation). »
Je crois que ces garanties-là sont suffisantes, que la durée des études limitée pour le moment à un montant de 2 millions de francs et à
une durée de trois ans doivent permettre le démarrage de cette opération d'assainissement.
M. Christian Grobet (S). Ce que M. Ketterer vient de nous dire,
évidemment, va dans le sens de nos préoccupations.
Cependant, si je me permets d'intervenir, c'est que ces contrôles,
ces compétences dont vous venez de donner l'attribution au législatif
ne ressortent pas clairement du projet de statuts qui sont présentés au
Grand Conseil.
Je pense qu'il faut distinguer un rapport, qui est à l'appui d'un
projet de loi, avec les dispositions mêmes des statuts qui seront votés.
Et, à l'heure actuelle, ces statuts ne donnent pas ces garanties et, de
ce côté-là, ne nous donnent pas satisfaction.
Je pense que la question du mandat, qui est une question extrêmement importante — parce qu'il s'agira de savoir qui va donner les
ordres — devra être réglée de façon beaucoup plus explicite dans le
cadre des statuts de la fondation.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous me permettrez
de préciser encore un point à l'intention de ce Conseil municipal.
Il est de notoriété publique que, plus une fondation est nombreuse,
moins elle est efficace. Si nous voulons qu'elle soit justement dynamique, rapide et efficace, ce nombre qui avait été limité et, mon Dieu,
qui n'est pas définitif, faisait déjà en sorte qu'il y avait des représentants de la Ville et du canton.
Mais j'attire encore une fois votre attention sur le fait que les administrations fédérales, fortement représentées en tant que propriétaires
et directement intéressées à la rénovation des Grottes, ne font pas
partie du conseil de fondation.
Autrement dit, il avait été question, à l'origine, d'inclure un représentant des Chemins de fer fédéraux, un représentant des PTT, qui
y auraient droit d'ailleurs, et je pense que les administrations fédérales
ne comprendraient pas que l'on mette une demi-douzaine, ou une
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douzaine de représentants de la Ville ou de l'Etat, alors qu'elles-mêmes
n'y seraient pas du tout représentées. Leur nombre a été réduit non
pas en excluant d'autres grandes entreprises ou administrations, mais
de façon à obtenir un moteur non pas restreint, mais en tout cas
efficient.
M. Pierre Karlen (T). Juste quelques petites remarques. Je n'insisterai pas sur cette question de fondation, malgré tout ce qu'il y aurait
à en dire ; je me contenterai de parler de ce petit million qu'on nous
demande de voter.
A ce sujet, j'aurais quelques questions ; je ne sais pas si l'on pourra
y répondre tout de suite, mais je pense que ce sont des questions pour
lesquelles il serait bon d'avoir une réponse lorsque ce problème sera
examiné en commission.
Il serait intéressant de savoir combien il a été dépensé pour les
multiples études pour le quartier des Grottes depuis 1925. Je ne crois
pas que l'addition figure déjà actuellement dans les dossiers de M.
Ketterer... peut-être que si. Mais enfin, ce serait très intéressant pour
nous.
D'autre part, en ce qui concerne ce million, on aimerait bien savoir
s'il concerne des travaux qui ont déjà été effectués en partie.
Autre chose encore, que j'aurais dû signaler dès le début : on
regrette que, pour une proposition comme celle-là, qui dépend en
grande partie des organes de l'Etat et du Département des travaux
publics et de la commission d'urbanisme, M. Peyrot, conseiller d'Etat,
ne soit pas là ce soir, car il aurait été particulièrement à sa place
dans cette salle !
M. Hermann Jenni (V). Je me permets d'insister au sujet de la
question d'ouvrir un concours aux architectes et urbanistes. M. Ketterer n'en a rien dit tout à l'heure et nous venons de faire une expérience
au quai du Seujet, où un mandat avait été donné. Il a fallu renvoyer
ce mandat à la suite de tous les avatars qu'il y a eu à ce projet et, comme on avait déjà donné mandat à un certain bureau, il a fallu renvoyer ce projet à l'étude du même bureau.
Je pense qu'on éviterait de tels avatars si l'on ouvrait un large concours parmi les milieux intéressés.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
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Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder au
Tennis-Club de Genève l'autorisation de procéder, à ses frais,
sur le terrain du parc des Eaux-Vives dont il est locataire, aux
travaux d'agrandissement du bâtiment du club-house, travaux
estimés à 145 000 francs environ. (No 68)

Depuis plus de 60 ans, le Tennis-Club de Genève est locataire, au
Parc des Eaux-Vives, d'un terrain qui fut d'abord propriété de la Commune des Eaux-Vives puis de la Ville de Genève, dès la fusion.
Le premier petit bâtiment de vestiaires et buvette fut construit en bois,
aux frais du club, et dura jusqu'au moment où, vers les années 1930, la
Commune des Eaux-Vives édifia un immeuble en béton, avec le grand
toit de tuiles qui existe encore aujourd'hui.
Cependant, le club s'étant considérablement développé, la Ville édifia,
en 1962, dans le gabarit de l'ancien club-house, de nouvelle installations
de restaurant crémerie et construisit aussi de nouveaux vestiaires,
surmontés d'un terrain de tennis.
Le court central municipal fut édifié à la même époque et ainsi, en
quelques années, le nombre des terrains passa de 7 à 12, alors que le
nombre des membres passa de 150 environ à plus de 1000 dont 350
juniors.
Le Tennis-Club de Genève qui paie à la Ville de Genève une redevance
annuelle correspondant au 10% des cotisations encaissées, participa
pour plus de 100 000.— fr. à l'aménagement des nouveaux vestiaires et
du nouveau club-house.
En outre, le Tennis-Club de Genève supporte entièrement la charge
de la remise en état annuelle des terrains de la Ville et de tout le matériel
et il assume également, pendant toute la saison, l'entretien des terrains
et du matériel, au moyen d'un personnel de 3 ou 4 personnes.
Le Tennis-Club de Genève étant obligé, comme tous les autres clubs
genevois, de refuser, chaque année, de nombreux membres puisque la
capacité théorique d'un club de 12 courts de devrait pas dépasser 800 à
900 membres, il a déjà fait aménager à ses frais 2 courts supplémentaires,
sur l'emplacement des anciens terrains de basket-ball qui ont été transférés aux Vernets. Ainsi le nombre des terrains de tennis, au Parc des
Eaux-Vives, est porté, dès la saison d'été 1968, à 14 courts.
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De ce fait, les installations de la buvette crémerie (salle de restaurant,
cuisine, chaufferie, chambre froide, etc.) sont devenues beaucoup trop
exiguës et c'est la raison pour laquelle le Tennis-Club de Genève a
demandé à l'architecte qui a construit le bâtiment d'étudier une extension de l'immeuble. Les plans dressés par cet architecte ont recueilli
l'adhésion tant du Tennis-Club de Genève que du Service Immobilier
de la Ville et comportent en particulier:
—une salle supplémentaire de 70 m2,
—en sous-sol, une chambre froide de 35 m2,
—en sous-sol, une chaufferie à mazout, avec une cheminée, et une citerne
de 20 000 litres.
Ces travaux sont estimés à Fr. 145 000,— environ.
Le Tennis-Club de Genève a demandé à la Ville l'autorisation de pouvoir faire effectuer ces travaux dès l'automne 1968 afin que les installations soient prêtes pour l'ouverture de la saison 1969.
Le Tennis-Club de Genève assumera la totalité des frais de construction, bien que le nouveau bâtiment et toutes les installations fixes deviennent propriété de la Ville de Genève.
Pour lui permettre d'assurer le financement de cette opération favorable
pour la Ville de Genève, le Tennis-Club de Genève a demandé à la
Ville de lui faire remise, pendant 5 ans, de la redevance annuelle qu'il
lui paie et qui a été, en moyenne, ces dernières années, de 10 à
12 000,— fr. Etant donné que le nombre des membres va pouvoir être
augmenté, à a suite des nouvelles constructions, le montant des redevances sera aussi augmenté par la suite.
Le Conseil Administratif a accepté de renoncer à prélever la redevance,
pendant 5 ans, si le Conseil Municipal l'autorise à accorder au TennisClub de Genève l'autorisation de procéder aux travaux envisagés.
Vu les explications qui précèdent, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le 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,
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arrête :
Art. 1. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à
accorder au Tennis-Club de Genève la permission de construire, au
Parc des Eaux-Vives, sur le terrain propriété de la Ville de Genève dont
ce Club est locataire, un bâtiment annexe à celui du Club-House actuel,
qui sera propriété de la Ville de Genève ainsi que toutes les installations
fixes.
Art. 2. - Le Tennis-Club de Genève assurera à ses frais ces travaux,
dont le coût est estimé à 145 000 francs environ. Le Conseil administratif étant autorisé à renoncer, pendant cinq ans, à percevoir la redevance annuelle payée à la Ville par ce club, à titre de loyer des emplacements.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi
de cet objet à la commission des travaux.
Pour plus de détails sur la technique même du projet ou, surtout,
son utilité, mon collègue Raisin sera certainement à même de répondre au Conseil municipal.
Nous vous rappelons simplement que c'est le Tennis-Club qui procédera à ses frais à cette extension mais, comme il s'agit d'un domaine
propriété de la Ville, il était nécessaire de passer par l'accord du Conseil municipal.
M. Raymond Anna (T). C'est avec surprise que nous lisons le texte
disant que le Tennis-Club procède à ses frais à cette installation.
Nous ne sommes pas contre le développement du sport, mais le
projet est tout de même particulier, en ce sens qu'il s'agit de l'aménagement d'un restaurant, de salles, de frigos, etc. Il semble que la
Ville va tout de même contribuer à ces frais, du fait qu'elle va consacrer une bonne partie de son revenu du fermage à ce club-house.
Il y a donc tout de même une contribution de la Ville pour développer un aspect commercial. La commission devra être attentive à
ce fait et examiner soigneusement cette proposition, parce que ce projet nous est présenté comme si la Ville n'avait rien à y perdre et tout
à gagner. Or, quand on lit le détail, on voit qu'on fait un sacrifice
énorme pour une question commerciale.
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M. Hermann Jenni (V). Je voudrais simplement demander à la
commission de bien vouloir s'assurer des possibilités réelles d'augmentation du nombre des membres de ce club, dont dépend directement la redevance à la Ville et, partant, de la possibilité pour la Ville
de récupérer ultérieurement le sacrifice de cinq ans de redevances
que la proposition comporte.
En effet, le nombre des membres nous semble dépendre davantage
des courts disponibles que du confort et des dimensions de ce clubhouse.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Bien entendu, je serai en
mesure de vous fournir tous les renseignements désirés à ce sujet-là.
Effectivement, il s'agit d'une proposition qui est à l'étude déjà
depuis environ deux ans, ce qui fait qu'en tant que conseiller administratif, je n'ai rien à voir dans l'élaboration même de ce projet, tel
qu'il est présenté actuellement. Cela dit pour éviter qu'on revienne
sur ce sujet.
Effectivement, le Tennis-Club de Genève a participé déjà dans une
mesure importante à l'élaboration d'installations précédentes au parc
des Eaux-Vives. Actuellement, étant donné le nombre de personnes
qui peuvent, tous les jours ou les samedis et dimanches, passer une
partie de leurs loisirs à cet endroit, les installations annexes des terrains de sports sont devenues trop exiguës. C'est la raison pour laquelle
le club, qui précisément ne cherche pas à faire une opération commerciale, met à disposition de la Ville — et est prêt à construire pour
la Ville, puisque le bâtiment appartiendra, dès sa construction, à la
Ville — une somme importante. Cette somme est de l'ordre de
145 000 francs.
Nos bâtiments augmenteront de valeur et prendront de l'extension,
alors qu'ils sont propriété de la Ville. C'est pour cela que nous sommes
ce soir devant vous.
Contre cette augmentation de valeur des bâtiments, il y aura un
abandon, de la part de la Ville, d'une redevance globale de l'ordre de
60 000 francs. Voilà la proposition : le sacrifice de la Ville est de
60 000 francs, contre un sacrifice du club de 145 000 francs. L'opération n'est pas tellement défavorable pour la Ville.
Bien entendu, ce n'est pas par des tables de restaurant que l'on va
augmenter considérablement le nombre des membres. En revanche,
actuellement, grâce aux terrains supplémentaires construits, il y a des
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possibilités d'augmenter environ de 200 personnes les 1050 ou 1100
membres qu'il y avait l'année dernière à cet emplacement, de sorte
que l'on va arriver à environ 1250 membres.
On pourrait en avoir 2000 mais, en ce cas, ce serait une question
de place. Ce n'est pas possible, car on dépasse déjà largement la
moyenne idéale qu'on devrait avoir par terrain.
Mais l'installation proposée, complétant celle qui a été faite récemment, permet d'augmenter en tout cas de 200 personnes le nombre de
ceux qui peuvent passer à cet endroit une partie de leurs loisirs.
M. Jacky Farine (T). Je ne suis pas très convaincu par les explications de M. Raisin, conseiller administratif, car on peut surtout
voir que c'est une amélioration commerciale de l'affaire. Ce n'est pas
une amélioration sportive.
Vous savez très bien que le Tennis-Club de Genève est un club où
l'on paie les cotisations les plus chères de la ville : 400 francs par an...
Cela varie, il y a des échelonnements : 300, 400 francs, la première
année, la deuxième année. Mais ce n'est pas un club pauvre qui a
besoin d'une aide de la Ville.
Or, il s'agit bien d'une aide indirecte ; pendant cinq ans, on ne va
pas encaisser de redevances sur une affaire commerciale, car il ne
s'agit pas du tout d'une installation sportive : c'est une chambre froide,
ce sont 12 tables de plus dans le restaurant. Donc, on va faire beaucoup plus d'affaires et le club va donc s'enrichir un petit peu plus.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me réserve de donner
toutes les explications en commission, parce que si l'on commence à
entrer dans le détail, on risque d'être encore à ce point de Tordre du
jour dans deux heures !
Je dirai simplement qu'il n'y a pas d'opération commerciale fructueuse à faire dans le cas particulier. Je donnerai toutes les explications
voulues en temps opportun.
La présidente. Cela veut dire que vous demandez le renvoi à la
commission des sports... (Dénégations) Puisque vous dites que vous
donnerez toutes les explications en commission !
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'ai pas demandé expressément le renvoi à la commission des sports, parce que je pense
effectivement qu'il ne s'agit pas d'une opération très sportive ! On
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peut multiplier les commissions mais, en l'occurrence, il s'agit d'agrandissement d'un bâtiment de la Ville. C'est comme si l'on construisait
un box de garage derrière le Grand Théâtre : cela ne concernerait
pas la commission des beaux-arts !
C'est surtout à la commission des travaux à traiter de ce problème,
me semble-t-il.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais quand
même préciser simplement ceci.
Dans tous les bâtiments que possède la Ville, lorsqu'elle doit procéder à des transformations, qu'elle a des locataires, la règle générale
et unanimement admise est qu'elle paie les agrandissements et les
réfections, elle en calcule la rentabilité en se retournant vis-à-vis du
locataire.
Ici, la proposition est différente. La Ville renonce pendant un certain nombre d'années à cette redevance mais c'est le locataire qui
supporte les 145 000 francs de travaux. Quand vous aurez fait la
comparaison entre ce qui est payé par le club et ce à quoi la Ville
renonce pendant quelques années, mais qui lui assure par la suite une
rentabilité meilleure sur le rendement, vous verrez que l'opération en
soi n'est pas si mauvaise pour la Ville.
Le projet est irenvoyé à 'la commission des travaux.

6.

Proposition du Conseil administratif en vue du versement
d'une subvention extraordinaire de 50 030 francs à l'Association
genevoise de parents d'enfants mentalement déficients, comme
participation de la Ville de Genève aux frais d'aménagement du
home-atelier de Claire-Fontaine à Grange-Canal. (No 69)

En 1958 s'est constituée en notre ville l'«Association genevoise de
parents d'enfants mentalement déficients», dont le but est de «réunir
les parents d'enfants mentalement déficients, ainsi que les personnes ou
institutions intéressées, en vue de mettre en commun leurs expériences
et de s'entraider, d'assurer une meilleure information des parents, du
public et des autorités sur les problèmes posés par l'éducation des enfants
mentalement déficients, de susciter et de mettre sur pied des œuvres et
institutions destinées à l'éducation professionnelle de ces enfants, ainsi
que la formation d'éducateurs.» (Art. 2 des statuts)
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En 1963, le comité de cette association s'était proposé de construire
une maison à Frenières sur Bex, pour permettre des séjours de vacances
en montagne à des enfants mentalement déficients.
Le Conseil municipal avait à l'époque accordé une subvention extraordinaire de 50 000 Fr. comme participation à cette réalisation. Des
difficultés de divers ordres l'ayant empêchée, la Ville de Genève demanda
à l'époque la restitution de la somme versée, ce qui fut fait. La dépense
fut comptabilisée en 1963 et lors du remboursement en 1964 portée
dans un compte de réserve.
L'Association avait alors informé la Ville qu'elle envisageait une autre
réalisation pour venir en aide aux parents et aux enfants dont la santé
mentale laisse sérieusement à désirer. Après de patientes et difficiles
recherches, l'Association de parents d'enfants mentalement déficients a
trouvé une maison qui permet l'accueil d'un certain nombre d'handicapés
mentaux gravement atteints, pour lesquels aucune solution stable n'avait
jamais été trouvée et qui étaient constamment déplacés entre leur famille,
diverses institutions et la Clinique psychiatrique de Bel-Air.
Un ancien foyer d'apprentis situé route de Chêne 80 b, dont le comité
a renoncé à poursuivre son activité, a pu être transformé et aménagé
pour ces enfants handicapés.
L'Etat de Genève, pour sa part, participe pour 125 000 Fr. aux frais
de transformation de la maison et, par l'intermédiaire du Département
de la prévoyance sociale, accepte de couvrir la moitié environ des frais
d'exploitation de l'établissement. Un crédit de 90 000,— Fr. figure déjà
au budget de 1968 de ce département dans ce but.
11 convient de souligner le caractère extraordinaire de la subvention
sollicitée, qui se substitue en quelque sorte à la subvention qui avait
déjà été agréée par les autorités executive et législative de la Ville en
1963, et qui n'a pas été utilisée, vu l'abandon du projet originaire.
L'octroi de cette subvention a d'autre part un caractère unique, en ce
sens que l'aide de la Ville ne s'étendra en aucun cas aux frais d'exploitation de la maison.
Cette réalisation a été vivement approuvée et encouragée par la
Commission d'étude de problèmes de l'arriération mentale dans le
canton de Genève, que préside M. le professeur J. de Ajuriaguerra.
Au bénéfice des renseignements qui précèdent, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le
texte adopté sans modification)
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M. Jean-Pau! Buensod, conseiller administratif. Dans le fond, le
Conseil municipal s'est déjà prononcé sur cette subvention de 50 000
francs attribuée à l'Association genevoise de parents d'enfants mentalement déficients.
Comme nous vous l'avons exposé dans la proposition qui vous est
présentée, en 1963, le Conseil municipal avait octroyé cette subvention, mais pour une affectation locale différente, puisqu'il s'agissait
alors d'une maison située à Frenières-sur-Bex. Depuis lors, ainsi que
nous vous l'avons exposé, l'association a acquis l'immeuble de ClaireFontaine à Grange-Canal, qu'elle a aménagé.
Je tiens à vous signaler que l'Etat de Genève, qui, en 1963, avait
lui aussi accordé une subvention, mais plus importante que celle de la
Ville puisqu'elle s'élevait à 125 000 francs, a déjà opéré cette conversion sur la maison de Claire-Fontaine à Grange-Canal.
Enfin, je voudrais souligner que, pratiquement, l'argent avait été
déboursé en 1963. Il a été remboursé à la Ville en 1964 mais, comme
à ce moment l'Association a fait état d'autres projets sur lesquels elle
pourrait reporter la subvention, l'argent n'est pas retourné purement
et simplement dans la caisse de la Ville : il a été porté sur un compte
de réserve. Le Conseil administratif ne vous demande donc pas l'autorisation de dépenser ces 50 000 francs, mais de les libérer du compte
où ils sont portés.
Je souhaiterais que cette affaire trouve une issue aussi rapide que
possible.
M. Jean Olivet (R). Après les explications de M. Buensod, étant
donné le caractère éminemment sympathique et nécessaire de cette
œuvre, je crois que ce Conseil unanime ne peut que souscrire à une
telle subvention.
D'autre part, comme l'a rappelé M. Buensod, elle a déjà fait l'objet d'un accord de ce Conseil pour une maison différente, mais dont
le but était en définitive exactement le même et qui, maintenant, au
lieu de se trouver dans un autre canton, se trouve à Genève.
Je pense que nous pourrions admettre de faire la discussion immédiate, ce qui gagnera beaucoup de temps et permettra d'avancer. Je
demande donc la discussion immédiate.
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Mme Michèle Marco (T). Je ne sais pas si M. Buensod a demandé
le renvoi de cette proposition à la commission sociale ou à la commission de l'enfance...
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je souhaite que le
Conseil municipal suive la proposition de M. Olivet, qui consiste dans
la discussion immédiate.
Mme Michèle Marco. J'aimerais, cependant, faire une autre proposition : renvoyer ce problème à la commission de l'enfance.
Il s'agit en effet d'un problème beaucoup plus général qu'un simple
subventionnement à une institution. C'est en fait un problème politique : actuellement, ni la Ville ni l'Etat ne se prononcent pour un subventionnement continu quelconque. Ils se contentent d'accorder certaines subventions que j'appellerai de bonne conscience, qui consistent
à allouer de temps à autre 50 000 francs à ces maisons, sans avoir pour
autant une option générale sur ce problème.
Il n'y a pas de politique vraiment orchestrée, comme c'est le cas
par exemple pour les crèches.
J'aimerais, si c'était possible, que la commission de l'enfance puisse
se prononcer à ce sujet et donner un préavis au Conseil administratif
de façon à clarifier nos positions, et prendre une option politique à
cet égard.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je m'étonne que
Mme Marco voie, dans cette affaire, un problème politique !
Pour ma part, je n'y vois que le report en 1968 d'une situation
admise, et je dirai même acquise, en 1963.
M. Henri Livron (S). Je ne suis pas du tout d'accord avec cette
dame du parti du travail, qui devrait donner l'exemple de la bonté, de
la générosité pour les misérables ! (Exclamations à l'extrême gauche)
Un petit peu de gentillesse, ça ne nuit pas ! (Rires) Dans cinquante
ans, vous ne serez plus là pour rouspéter !
Quand on voit M. Olivet nous engager tous à voter ce crédit, nous
ne pouvons que le suivre.
Je prie donc le Conseil, sans plus tarder, de voter ces 50 000 francs !
(Bravos)
Mme Michèle Marco (T). Je crois que nous ne nous sommes pas
bien compris ! Il n'a jamais été question que nous refusions ces
50 000 francs. Nous aimerions au contraire les généraliser !
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Mais nous aimerions connaître une fois pour toutes les intentions
du Conseil administratif, et celles du Conseil d'Etat à ce sujet. Jusqu'à présent, ces derniers ne se sont jamais prononcés. Nous votons
simplement des crédits à la petite semaine, sans option politique. A
ce sujet, la situation n'est donc pas claire. Nous avons pu entendre
par exemple certaines personnalités (que nous ne voudrions pas nommer) traiter ces personnes mentalement déficientes de déchets qui devaient rester à la charge de leur famille, et pour lesquelles l'Etat et la
Ville ne voulaient rien faire.
Je voudrais donc que la situation soit claire et connaître la position
du Conseil administratif à ce sujet.
M. Jean Brulhart (S). Je crois que nous pourrions contenter tout le
monde !
11 semble effectivement que ces 50 000 francs peuvent être votés
tout de suite, mais il semble aussi que le problème de ce genre d'institutions est important.
On pourrait demander que la commission sociale s'occupe le plus
rapidement possible de ce problème et présente un rapport. Cela ne
nous empêcherait pas de voter immédiatement ces 50 000 francs.
La présidente. M. Brulhart a parlé de la commission sociale et Mme
Marco de la commission de l'enfance. Il faut nous faire une proposition claire.
M. Francis Thévoz (T). C'est égal à quelle commission on renvoie
un problème de ce genre-là !
Nous venons de voter 60 000 francs pour un Tennis-Club des
Eaux-Vives. C'est important, le Tennis-Club et la dépense que Ton
va faire !
Mais, là, nous votons à la petite semaine 50 000 francs. Nous sommes pour et nous les voterons, cela ne fait aucun pli. Mais on aimerait
quand même savoir quelle est la politique de la Ville dans le subventionnement de ce genre d'institutions et d'organisations. On a le droit
de le savoir et c'est très important.
Vous connaissez tous, j'espère, les efforts qui sont faits dans ce
domaine. La situation des enfants mentalement déficients et l'argent
qui manque dans ce domaine sont tels qu'il n'est pas suffisant de voter
50 000 francs pour avoir bonne conscience. Encore une fois, nous le
voterons très vite, c'est urgent, c'est clair.
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Mais je me rallie parfaitement à la proposition de Mme Marco que
cette question soit approfondie, étudiée complètement dans une commission ad hoc, que ce soit celle de l'enfance ou la commission sociale.
Mise aux voix, la proposition de M. OLivet (discussion immédiate) est adoptée sans opposition.

Premier débat
M. Jean Brulhart (S). Je crois qu'il y a une autre proposition, qu'il
y ait discussion immédiate mais en même temps la commission sociale
ou la commission de l'enfance sont convoquées, immédiatement ou
dans un délai très rapproché, pour faire un rapport sur ce problème.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Après la précision
que M. Brulhart vient d'apporter à sa première proposition, je dois
dire que les termes de cette suggestion sont incompatibles... La première partie est incompatible avec la seconde.
Ou bien vous marchez sur les traces de vos prédécesseurs de 1963
et vous prenez en considération la demande de l'Association des parents d'enfants mentalement déficients et vous votez ce soir ce projet
d'arrêté, ou bien vous le renvoyez en commission, celle-ci fera un rapport à une séance utlérieure. Ou bien le projet est adopté ce soir ou
bien il ne l'est pas et il le sera à une autre séance ! M. de la Palice
n'aurait pas dit autrement !
La présidente.. Je prierai Mme Marco, pour clarifier la discussion,
de bien vouloir déposer une motion. Cela simplifiera le problème et
nous pourrons voter ces 50 000 francs sans histoire.
M. Jean Brulhart (S). J'aimerais alors déposer une motion ainsi
libellée :
« Indépendamment du vote de la subvention de 50 000 francs pour
» la proposition No 69, la commission sociale doit être convoquée
» le plus rapidement possible pour étudier le problème des maisons et
» institutions d'enfants déficients. »
M. Jean Olivet (R). Est-ce que vous me permettez, respectueusement de vous faire une proposition de procédure ? Il me semble que
la motion est une invitation faite au Conseil administratif d'étudier
un problème. On ne peut donc pas, par une motion, inviter le Conseil
administratif à convoquer une commission quelle qu'elle soit, ce n'est
pas de sa compétence.
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Je rappelle en revanche — le règlement est là, on ne peut pas le
changer — qu'il y a une chose beaucoup plus simple : il suffit que
trois membres de la commission en question demandent sa convocation sur cet objet pour que cela se fasse. Cela ne pose aucun problème !
Je propose donc à Mme Marco de se mettre d'accord avec les commissaires de son parti pour demander la convocation de cette commission. Cela ne posera aucun problème et aura l'avantage de nous
permettre de ne pas retarder la discussion immédiate pour une affaire
éminemment sociale et éminemment importante.
Je crois qu'il serait très mal compris que Ton ne vote pas ce soir
ces 50 000 francs, comme le relevait justement mon collègue Livron
tout à l'heure.
La présidente. Tout le monde est d'accord pour ce vote, Monsieur
Olivet !
Monsieur Grobet, sur quel sujet désirez-vous vous exprimer ? Estce sur la motion ?
M. Christian Grobet (S). Je désire m'exprimer sur la motion.
Je me permettrai de m'inspirer des propos de mon cher collègue Olivet pour proposer un léger amendement à cette motion, qui ira sans
doute dans le sens de vos préoccupations, en demandant que le Conseil administratif présente un rapport sur cette question à la commission sociale.
Je crois qu'il y a le problème de la subvention, que nous sommes
tous d'accord de voter ce soir, mais, à l'occasion du vote de cette
subvention, un problème général se pose et nous aimerions que le
Conseil administratif présente un rapport sur ces problèmes à la commission sociale qui pourra, sur la base de ce rapport, envisager une
suite éventuelle.
Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais simplement faire remarquer
que ce n'est pas un problème essentiellement communal, que c'est un
problème qui se pose sur le plan du canton et de la Confédération.
Si vous nous demandez une étude de ce genre, c'est très volontiers
que nous la ferons, mais nous serons obligés de demander des renseignements au Département de la prévoyance sociale, qui fera suivre
sur le plan fédéral. Cela durera un certain temps jusqu'à ce que vous
ayez le rapport de la commission.
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Si vous êtes d'accord avec ce système, Madame Marco, le Conseil
administratif est prêt à faire l'étude.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais souligner là qu'il s'agit d'un cas de demande unique qui est adressée au
Conseil municipal par le Conseil administratif, en faveur de cette
catégorie d'enfants défavorisés.
Nous avons indiqué, dans les considérants de la proposition, que
la Ville n'entendait pas participer aux frais de gestion et d'exploitation de la maison. Ceux-ci sont assumés et par les parents de ces enfants, d'une part, et par l'Etat, d'autre part.
En définitive, je ne vois pas très bien ce qui figurerait dans le rapport que l'on souhaiterait que le Conseil administratif présente à la
commission sociale dans ce domaine.
Mme Michèle Marco (T). Je voudrais simplement répondre à Mme
Girardin que cette étude a déjà été faite, et si je ne m'abuse...
Mme Lise Girardin, maire, Alors, pourquoi nous demandez-vous
de la faire ?
Mme Michèle Marco. ... par le Conseil d'Etat.
Je pense que M. Buensod pourrait très bien nous donner certains
renseignements précis sur ce problème. Si je ne me trompe pas, il
n'existe à Genève guère plus de deux ou trois maisons spécialisées
pour recevoir ce genre d'enfants. Claire-Fontaine, par exemple, ne
prend que 13 jeunes gens de 16 à 23 ans. Je ne sais pas exactement le
pourcentage d'enfants déficients par rapport aux enfants normaux,
mais il doit y en avoir un certain nombre. Le problème de leur placement se pose et, en tant que conseillers municipaux, nous devons nous
prononcer à ce sujet et sur leur subventionnement. Le Conseil administratif ne peut donc pas renvoyer cette proposition.
La présidente. Je voudrais, pour éclaircir le débat, savoir s'il y a
trois membres qui demandent la réunion de la commission sociale sur
ce sujet. Je demande également à M. Grobet, qui a proposé un amendement à la motion de M. Brulhart, de venir déposer son texte sur
le bureau du Conseil municipal.
En attendant, je propose à l'assemblée, puisque vous avez accepté
la discussion immédiate, de voter cette proposition.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième dé b a l
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à libérer, en
vue de participer aux frais d'aménagement d'une maison d'accueil
située route de Chêne 80 B, la subvention de 50 000 francs votée par le
Conseil municipal le 22 octobre 1963, en faveur de l'Association genevoise de parents d'enfants mentalement déficients, et déjà inscrite au
compte rendu de cette même année.
M. Francis Thévoz (T). C'est pour répondre, bien partiellement, à
ce qu'a dit Mme Girardin et à ce qu'a dit M. Buensod.
Il ne suffit pas de nous renvoyer aux calendes grecques. Ce n'est
pas un problème qu'on doit étudier pendant deux ans sur le plan cantonal et sur le plan fédéral pour que la question soit réglée !
On s'est déjà opposé, dans une commission, il n'y a pas très longtemps, sur le problème qu'il s'agit d'une question cantonale. Je veux
bien, mais on ne vous demande qu'une chose : c'est d'évaluer les
insuffisances — vous les verrez très vite si vous étudiez ce problème
de près — et d'y suppléer au plus vite.
J'aime beaucoup votre principe de rapidité, Monsieur Buensod :
50 000 francs, nous les votons tout de suite ! Voyons maintenant si
l'Etat et la Confédération, qui sont censés faire tout le travail avec les
parents de ces enfants déficients, le font. Et, s'ils ne le font pas, soyons
larges pour une fois et votons quelques centaines de milliers de francs,
c'est nécessaire.
Ce n'est pas un grand problème à étudier sur le plan helvétique,
romand et cantonal, c'est un besoin urgent.
Mme Lise Girardin, maire. Ce n'est pas de notre compétence !
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M. Francis Thévoz. Ce n'est pas de notre compétence ! Mais quand
le besoin est urgent, la compétence, on la décide. Toutes ces limites
sont floues, vous le savez très bien, Madame Girardin !
La présidente. Je pense que le problème est assez confus et il serait
bon de l'étudier à la commission sociale.
Mise aux voix, i!a motion de M. Bruinant, amendée par M. Grobet, es't adoptée à Jia majorité.

Elle est ainsi conçue :
MOTION
LE CONSEIL MUNICIPAL
demande que le Conseil administratif présente le plus rapidement
possible un rapport concernant les maisons d'enfants mentalement
déficients à la commission sociale, qui décidera de la suite à y donner.
7.

Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : tourisme et Ville de Genève. *
La présidente. M. Livron retire son interpellation ! (Regrets)

M. Henri Livron (S). Je suis obligé ce soir d'aller à un enterrement :
celui de ma propre interpellation ! (Rires) Sa maladie a duré tellement
longtemps, elle a été tellement renvoyée de séance en séance que, lors
de la dernière séance que nous avons eue tout récemment à la commission du tourisme, on a effacé ou fait trébucher les bases sur lesquelles j'avait monté cette interpellation.
Mais je vous présenterai bientôt un nouveau-né ! (Hilarité) Ne
vous en faites pas ! Il viendra et sera lié à la question du tourisme, car
je n'envisage pas autre chose que le tourisme et le Casino.
Je vous prie de m'excuser encore ce soir. Si j'avais pu développer
cette interpellation à la séance précédente, certainement que vous
auriez été satisfaits. Mais, puisqu'il en est ainsi, j'aime mieux que l'on
passe à un point de l'ordre du jour plus intéressant.
Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais simplement présenter mes
condoléances à M. Livron ! (Rires)
M. Henri Livron. J'y suis très sensible !
* Mémorial 125e année: Annoncée, 1495.
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8.

Interpellation de Mlle Cécile Zumthor, conseiller municipal :
la mère de famille et les services mis a sa disposition (aides
familiales, jardinières d'enfants). *

Mlle Cécile Zumthor (ICS). L'étude du problème des crèches nous
a amenés à faire quelques réflexions sur les raisons du travail professionnel de la femme et du soutien que cette dernière serait en droit
d'attendre de la communauté.
Il y a d'abord le problème du choix. Toute femme devrait avoir le
droit de choisir si elle veut travailler en dehors de son foyer ou non,
« librement ». Certainement que si les femmes avaient cette liberté
de choix, beaucoup d'entre elles choisiraient de rester à la maison, car
en travaillant à l'extérieur lorsqu'elles ont des enfants en bas âge, elles
sont nettement défavorisées et doivent parfois se débrouiller seules
dans des conditions qui ne sont favorables ni à elles ni à leurs enfants.
La maternité n'est pas complètement assumée par la société :
— l'assurance maternité n'est pas au point ;
— les congés de maternité durent en général deux mois alors que les
crèches n'acceptent les enfants qu'à 3 mois, 6 mois ou même 14
mois. De ce fait, il y a pour la mère un laps de temps angoissant
qui va de plusieurs semaines à plusieurs mois, entre la reprise
de son travail et le moment où elle pourra placer son enfant en
crèche ;
— les horaires de travail des mamans ne correspondent pas aux heures de sommeil normales des enfants.
Nous constatons en second lieu que le travail professionnel de la
femme est largement répandu du fait :
1. de son niveau d'instruction et de sa formation professionnelle,
ce qui n'existait pas il y a une cinquantaine d'années,
2. parce que l'économie de notre pays ne saurait se passer de la
femme. En période prospère, les femmes sont largement utilisées
puisque le 31 % de la population active de la Suisse est constitué
par des femmes ; nous nous demandons cependant si c'est en
vue de l'épanouissement de la femme ou au profit de l'économie.
Le travail de la mère à l'extérieur nous contraint encore à évoquer :
* Annoncée, 62.
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— les salaires insuffisants d'une importante catégorie de travailleurs ;
— les différentes formes d'allocations, et notre système d'assurances
sociales, l'assurance maladie par exemple. L'insuffisance en la
matière peut être la cause du travail professionnel de la femme.
Nous constatons également l'augmentation continue du coût de la
vie, la hausse des loyers en particulier, qui oblige des mères à reprendre du travail.
Nous regrettons le climat général de consommation excessive qui
incite les jeunes ménages à « avoir toujours plus », à profiter au
maximum de tout ce qu'offre une publicité outrancière, ce qui peut
peser lourdement sur un budget et obliger aussi des jeunes femmes
à reprendre leur activité professionnelle pour éviter l'endettement.
Ces constatations nous amènent à désirer que notre système économique et social dans son ensemble soit mieux adapté aux besoins des
familles, qu'en particulier il aide mieux les mamans. Nous pensons
entre autres, et spécialement, au développement des services d'aides
familiales. Les aides familiales reçoivent une très bonne formation
polyvalente qui les rend aptes à pourvoir à tous les travaux du ménage
et aux soins des enfants quand une famille est momentanément privée de la maman. Les demandes sont innombrables et dépassent de
beaucoup les possibilités d'offres. Il n'y a que 32 aides familiales dans
tout le canton et point d'école à Genève, ce qui ne facilite pas le recrutement.
Nous demandons donc au Conseil administratif d'intervenir auprès
du Département de l'instruction publique :
1. Pour qu'une large information sur cette profession soit faite auprès des jeunes filles dans les écoles. Cette profession est maintenant
très bien organisée sur le plan suisse et offre toutes les garanties désirables quant aux conditions de travail et aux assurances sociales ;
2. Pour qu'un arrangement intervienne avec la Fédération genevoise
des aides familiales en vue de la gratuité de l'écolage. Nous signalons
à ce propos que dans les cantons de Fribourg et Berne l'écolage est
gratuit pour les jeunes filles qui s'engagent à travailler 2 ans dans le
canton.
3. Pour qu'à l'Ecole ménagère des jeunes filles, une classe soit réservée à la préparation des aides familiales.
Nous voudrions évoquer maintenant d'autres collaboratrices à disposition des familles, à savoir les jardinières d'enfants.

380

SÉANCE DU 11 JUIN 1968
Interpellation : aides familiales

L'école des jardinières d'enfants a été créée à Genève en 1961. Elle
forme des éducatrices capables de s'occuper des enfants de 2 à 5 ans,
principalement dans les crèches, les jardins d'enfants, les homes, les
maisons familiales.
Plusieurs constatations s'imposent concernant les débouchés professionnels de ces jardinières d'enfants.
1. Sur 42 élèves recrutées chaque année, moins de 10 travaillent
dans les crèches.
2. Les jardins d'enfants sont plus nombreux que les crèches et
constituent un débouché plus important.
3. Les jardinières d'enfants préfèrent travailler dans les jardins
d'enfants car les horaires et les salaires leur sont plus favorables.
4. D'après ce que nous avons vu à la commission de l'enfance, certaines crèches n'ont pas encore le personnel suffisant, que ce soit en
personnel diplômé ou en personnel auxiliaire. Cela n'incite pas les
jardinières d'enfants à y travailler car les tâches ne sont pas assez
délimitées et elles ne peuvent pas remplir à leur satisfaction leur fonction d'éducatrice.
5. Quand nous avons visité l'une de nos crèches, la directrice m'a
signalé qu'elle n'avait pas trouvé de jardinières d'enfants à Genève et
que c'est Lausanne qui les lui avait fournies. Or, nous savons que l'âge
d'admission des élèves à Lausanne est de 16 ans au lieu de 18 et que
la formation n'y est pas la même.
6. Nous savons enfin que des jardinières d'enfants vont comme
suppléantes dans les classes enfantines.
Nous ne pouvons que regretter cet état de faits qui crée un malaise
en face de cette profession.
Nous demandons donc au Conseil administratif de bien vouloir
prendre les contacts nécessaires afin qu'une entente intervienne
entre :
l'école des jardinières d'enfants,
les jardins d'enfants,
les crèches
et l'instruction publique
ceci afin d'éliminer, soit au niveau de la formation professionnelle soit
au niveau des débouchés professionnels, toute l'espèce de « concur-

SÉANCE DU 11 JUIN 1968
Interpellation : aides familiales

381

rence » et qu'en particulier les conditions de travail dans les crèches
et dans les jardins d'enfants puissent s'aligner, faute de quoi ce seront
toujours les enfants des crèches qui seront privés des services d'un
personnel spécialisé.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Mlle Zumthor vient
d'évoquer deux problèmes importants qui ressortissent à deux des
dicastères dont j'ai la responsabilité.
Tout d'abord, le problème des services d'aides familiales. Je puis
vous dire qu'en ce qui concerne le service social, ce département connaît un développement constant. Il y a d'ailleurs une demande croissante et constante de ces aides familiales de la part de tous nos bénéficiaires. Je prévois que, pour le budget de l'an prochain, nous vous
proposerons d'en engager 3, 4 ou même 5 de plus que l'effectif actuel
du service social.
Je dois cependant souligner une chose, c'est qu'à l'heure actuelle,
sur toutes les aides familiales travaillant au service social, nous n'avons
pu en trouver aucune qui possède le diplôme délivré par une école
neuchâteloise qui forme des jeunes filles au travail d'aide ménagère
et d'aide familiale. Nous n'avons donc, pour l'instant, au service
social, que des auxiliaires, et nous n'avons pas de personnes en possession d'un diplôme. Cela répond d'ailleurs également à une question
que Mme la présidente avait elle-même formulée lors d'une récente
réunion de la commission sociale.
Vous demandez au Conseil administratif d'intervenir auprès du
Département de l'instruction publique dans divers desseins. Tout
d'abord, pour répandre une plus large information ; ensuite, pour
qu'un arrangement soit conclu avec la Fédération genevoise des aides
familiales en vue d'assurer la gratuité de l'écolage et de favoriser par
là même la formation d'auxiliaires familiales qualifiées. Cela répond
absolument aux vœux du Conseil administratif et il va de soi que nous
interviendrons dans ce but auprès du Département de l'instruction
publique.
De même, nous interviendrons auprès de ce département pour qu'à
Genève, si possible, à l'Ecole ménagère — comme vous l'avez si judicieusement proposé — une classe soit réservée à la formation des
aides familiales.
Vous avez évoqué ensuite le problème des jardinières d'enfants.
Vous avez souligné le fait que, dans le fond, le personnel des crèches
de la Ville en est singulièrement dépourvu. C'est une constatation que
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nous avons faite nous-même il y a un certain temps déjà, essentiellement lorsque nous avons pris connaissance — en même temps que
vous puisque vous êtes membre de la commission de l'enfance — du
rapport que Mme Valy Degoumois, directrice du service de protection de la jeunesse au Département de l'instruction publique, a établi
sur les crèches genevoises. Il y a évidemment, dans l'ensemble de ces
crèches, un singulier manque de jardinières d'enfants. C'est une constatation que nous faisons à la commission de l'enfance, à chaque fois
que nous visitons des crèches.
Le problème offre indiscutablement un certain nombre de difficultés. Ces difficultés résident pour une part dans la structure qui a été
donnée à certaines crèches, dans la composition actuelle du personnel
de certaines crèches, qui font que, parfois, on ne désire pas très vivement engager des jardinières d'enfants ou en accroître le nombre.
Mais il va de soi que nous tiendrons la main à ce que les propositions d'engagement du personnel émanant du rapport de Mme Degoumois soient respectées. Cela nous sera d'autant plus facile que la Ville
subventionne les crèches de différentes façons, mais notamment en
accordant à ces institutions une participation au paiement des salaires
du personnel. Il nous est donc plus facile d'exiger une certaine structure du personnel des crèches, dès le moment où nous subventionnons
directement le salaire de ce personnel.
A propos du problème posé par la profession des jardinières d'enfants, je voudrais vous livrer une information que j'ai communiquée
tout à l'heure à la commission de l'enfance, et qui concerne cette
profession.
Le Département de l'instruction publique a récemment pris contact
avec le service des écoles de la Ville de Genève, notamment avec celui
qui vous parle, pour leur suggérer de faire une expérience dans le
quartier des Pâquis.
Il s'agit d'affecter la petite école de la rue du Môle qui ne comprend
que quatre classes et qui a des dimensions tout à fait humaines, à une
expérience que le département veut tenter en substituant aux classes
enfantines de Ire et 2e années des classes de jardins d'enfants.
Nous avons donné suite à la proposition qui nous a été adressée
par le Département de l'instruction publique. Nous allons faire les
petits aménagements qui seront nécessaires à l'école de la rue du Môle
pour transformer cette petite école en jardin d'enfants. Nous allons
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acheter du matériel — il s'agit d'assez peu de choses — nécessaire
pour cette conversion et nous aurons la possibilité de placer dans
d'autres écoles du quartier les classes qui devront quitter cette petite
école.
Je p^nse que c'est là une expérience intéressante. Personnellement,
je la tenterai avec un certain enthousiasme, en collaboration avec le
Département de l'instruction publique, et je pense que cette expérience
pourrait avoir des répercussions générales heureuses sur la situation
de cette profession de jardinière d'enfants dont vous vous préoccupez.
Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je voudrais juste remercier M. Buensod
des explications qu'il m'a données. Je pense que, de toute façon, nous
aurons l'occasion de reparler de ce problème à la commission de
l'enfance.
La présidente. L'interpellation est close.
9.

Motion de M. Christian Grobet, conseiller municipal : subventionnement des groupements artistiques. *

M. Christian Grobet (S). Je crois que le titre qui figure à l'ordre du
jour n'est pas tout à fait celui qui est le plus indiqué. En fait, j'avais
annoncé cette motion lors de l'adoption du budget du Grand Théâtre
et, à cette occasion, j'avais émis le vœu que les subventions accordées
à d'autres groupements artistiques, notamment aux groupes d'art dramatique, soient votées en même temps que le budget du Grand Théâtre, pour que ces groupements-là puissent également prévoir leur saison à l'avance, et que cette saison qui ne correspond pas à la période
budgétaire, mais va de septembre à juin, puisse être bien préparée à
l'avance et, par ailleurs, que cette discussion des subventions permette
de trouver un équilibre judicieux entre les diverses formes d'expression
artistique.
J'avais du reste déposé ma motion lors de cette séance et je me
permets de vous la lire rapidement :
« Considérant que la subvention accordée par le Conseil municipal
» au Grand Théâtre est votée en début d'année, afin que cette institu» tion puisse prévoir à l'avance sa saison qui commence en automne
» d'une année pour finir au début de l'année suivante et ne correspond
» pas, par conséquent, à l'exercice budgétaire de la Ville,
* Annoncée, 62.
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» considérant que les théâtres subventionnés par la Ville de Genève
» se trouvent dans la même situation que notre Théâtre,
» considérant qu'il serait également souhaitable de voter leur sub» ventions à l'avance et non pas au moment de l'acceptation du bud» get, afin qu'ils puissent préparer leur saison en sachant quelles se» ront leurs disponibilités finacnières et qu'ils ne doivent pas attendre
» le vote du budget pour savoir s'ils auront les moyens ou non de
» monter des spectacles de fin de saison,
» considérant que la solution consistant à voter en même temps les
» subventions au Grand Théâtre ainsi qu'aux théâtres d'art drama» tique et, éventuellement, aux groupements instrumentaux tels que
» l'Orchestre de la Suisse romande, le Studio de musique contempo» raine, etc. permettrait de définir un juste équilibre dans la répartition
» des subventions de la Ville à ces diverses formes d'expressions artis» tiques tout en évitant de voter des crédits de rallonge en fin de sai» son soumis aux disponibilités financières de la Ville,
»

LE CONSEIL MUNICIPAL

» invite le Conseil administratif à présenter en même temps que la
» demande de subvention au Grand Théâtre celle des autres groupe» ments artistiques subventionnés par la Ville, qui se trouvent dans
» la même situation que le Grand Théâtre. »
Mme Lise Girardîn, maire. C'est un problème qui rejoignait mes
préoccupations et, spontanément, j'ai répondu à M. Grobet que
c'était une question qui m'était sympathique.
En réalité, j'ai réfléchi depuis que nous avions probablement tort
l'un et l'autre parce qu'il est beaucoup plus difficile de voter un plan
quadriennal pour le Cartel des théâtres, alors que nous ne savons pas
comment sera composé le Cartel. Il peut très bien se composer de 3
ou 5 théâtres. C'est un petit peu plus difficile. Sur ce point-là, nous
avons tort.
Quoi qu'il en soit, je pense que l'avantage que pourraient retirer les
différents théâtres d'établir suffisamment à l'avance leurs prévisions
est assez grand pour qu'on étudie sérieusement le problème.
Si M. Grobet est d'accord, je ne voudrais pas que la motion soit
votée comme elle est formulée :
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter
» en même temps que la demande de subvention au Grand Théâtre
» celle des autres groupements artistiques... »,
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mais qu'on l'étudié d'abord et que la commission des beaux-arts puisse
se prononcer peut-être là-dessus.
Sur le principe, je suis d'accord, ce sont seulement les modalités
d'application qui me font craindre de m'engager dans quelque chose
que nous ne pourrions pas tenir après.
Si M. Grobet est d'accord avec ma proposition, je pense que ce
serait satisfaisant.
M. Christian Grobet (S). Je n'ai aucune objection à ce que cet
objet soit discuté par la commission des beaux-arts, bien au contraire.
Je voudrais simplement apporter une petite précision à Madame le
maire, que je remercie d'apporter son appui. Il ne s'agit pas de placer
ici une question de subventions quadriennales. Je pensais bien qu'il
s'agit de voter chaque année la subvention annuelle pour la saison à
venir, parce que je m'imagine bien que les théâtres ne peuvent pas,
comme notre opéra, faire un budget quadriennal. Cela n'empêche pas
de voter chaque année leur subvention annuelle pour la saison qui
commencera en septembre.
Voilà mon idée, mais je suis parfaitement d'accord, si vous estimez
qu'il y a des difficultés techniques et qu'il serait préférable que la
commission des beaux-arts se prononce au préalable.
M. Robert Tochon (TCS). J'appuie également la demande d'étude
à la commission des beaux-arts. Je crois qu'il est nécessaire tout de
même d'approfondir cette question car, très certainement, on l'a dit,
le Grand Théâtre forme un tout ; pour les quatre théâtres dramatiques
il y a tout de même quatre théâtres qui sont d'ailleurs cités chacun
séparément dans le budget. Ils pourraient peut-être être cités en un
seul poste « Cartel », c'est un autre problème. Je crois qu'il est utile
d'étudier cette question à la commission des beaux-arts.
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). J'aimerais malgré tout qu'on
en reste au texte de M. Grobet, parce qu'il me semble, d'après ce que
j'ai entendu, que, lorsqu'on formule une motion en demandant une
étude, l'interprétation qu'en a le Conseil administratif (je pense à la
motion pour un directeur technique au Grand Théâtre) est un peu différente de celle des conseillers municipaux qui votent la motion et qui
considèrent que, pour le moins, dans le cas d'une demande d'étude,
il faudrait revenir devant le Conseil municipal. Or, je crois que, dans
un cas pareil, nous avons affaire à une réalité. Le Cartel présente
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maintenant ses demandes en bloc. Nous n'avons donc pas à considérer
quelque chose d'autre. Ensuite, dans le budget, cela se répartit différemment mais le Cartel présente ses demandes en bloc.
Le rapport que M. Dolder fait ce soir souligne à quel point la commission des beaux-arts a été heureuse de se trouver en face d'une
organisation qui, comme toujours, garantit la liberté de chacun.
Je crois donc qu'il faut garder la formulation de M. Grobet qui
est très sage, puisque nous pourrons avertir le Cartel de la date à
laquelle il devra présenter ses demandes et cela nous permettra de
voter en même temps la subvention pour le Cartel et la subvention
pour le Grand Théâtre.
Mme Lise Gîrardin, maire. Je ne suis pas du tout opposée puisque,
comme je l'ai dit à M. Grobet tout à l'heure, je pense que les avantages pour les théâtres sont évidents.
Ce qui me faisait apporter certaines restrictions, c'est uniquement
la question des modalités d'application. Je pense que ce sera facile à
résoudre, mais que cela intéressait la commission des beaux-arts.
Je ne m'oppose pas du tout au texte mais, peut-être, en faisant
remarquer aux conseillers municipaux que ce ne sera pas pour cette
année, mais éventuellement pour l'année prochaine. Il faut une période
d'adaptation. C'est tout, et ce n'est pas grave.
La présidente. Je rappelle qu'une motion est une proposition faite
au Conseil municipal d'inviter le Conseil administratif à étudier une
question déterminée et à présenter un rapport à ce sujet.
Par conséquent, la motion de M. Grobet pourrait être renvoyée à
la commission des beaux-arts. (Dénégations) Bon ! Je vais la mettre
aux voix.
Mise aux voix, la motion de M. Grobet est adoptée sans opposition.

Elle est ainsi conçue :
MOTION
Considérant que la subvention accordée par le Conseil municipal
au Grand Théâtre est votée en début d'année, afin que cette institution puisse prévoir à l'avance sa saison qui commence en automne
d'une année pour finir au début de l'année suivante et ne correspond
pas, par conséquent, à l'exercice budgétaire de la Ville,

SÉANCE DU 11 JUIN 1968
Proposition : suppression des trams de ceinture

387

considérant que les théâtres subventionnés par la Ville de Genève
se trouvent dans la même situation que notre Théâtre,
considérant qu'il serait également souhaitable de voter leurs subventions à l'avance et non pas au moment de l'acceptation du budget,
afin qu'ils puissent préparer leur saison en sachant quelles seront leurs
disponibilités financières et qu'ils ne doivent pas attendre le vote du
budget pour savoir s'ils auront les moyens ou non de monter des
spectacles de fin de saison,
considérant que la solution consistant à voter en même temps les
subventions au Grand Théâtre ainsi qu'aux théâtres d'art dramatique
et, éventuellement, aux groupements instrumentaux tels que l'Orchestre de la Suisse romande, le Studio de musique contemporaine, etc.,
permettrait de définir un juste équilibre dans la répartition des subventions de la Ville à ces diverses formes d'expressions artistiques tout
en évitant de voter des crédits de rallonge en fin de saison soumis aux
disponibilités financières de la Ville,
LE CONSEIL MUNICIPAL
invite le Conseil administratif à présenter en même temps que la
demande de subvention au Grand Théâtre celle des autres groupements artistiques subventionnés par la Ville, qui se trouvent dans la
même situation que le Grand Théâtre.
10.

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 770 000 francs destinés à couvrir
la participation de la Ville de Genève pour l'exécution des
travaux motivés par la suppression des trams de ceinture
1 A et 1 B et leur remplacement par deux lignes d'autobus,
ainsi que par l'amélioration de la ligne du tram 12 et
divers aménagements,
— l'ouverture d'un crédit de 95 000 francs destiné à l'amélioration des installations de l'éclairage public des rues des
Glacis-de-Rive et Ferdinand-Hodler. (No 42 A) *

M. Robert Goncerut, rapporteur (R).
Placée sour la présidence de M. Claude Paquin, conseiller municipal,
la commission des travaux a consacré quatre séances de travail pour
analyser complètement la proposition qui fait l'objet du présent rapport.
* Mémorial 125e année: Projet, 1435. Commission, 1480.
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En effet, beaucoup plus que par le montant du crédit demandé, c'est
l'intérêt des choix et des options que cette proposition implique, qui a
exigé que la commission analyse systématiquement son bien-fondé et
toutes ses incidences annexes.
Au cours de ses différentes réunions des 3 et 24 avril et 7 et 15 mai
1968, la commission a entendu
—M. François Peyrot, Conseiller d'Etat chargé du Département des
travaux publics,
—M. Claude Ketterer, Conseiller administratif,
—M. Harry Werz, directeur, et Pierre Tappy, ingénieur, CGTE.
—M. Georges Corsât, ingénieur cantonal, et Guy Leyvraz, chef de
section au Département des travaux publics,
—M. Jean Krâhenbiihl, ingénieur de la circulation,
—M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement.
L'exposé des motifs déposé à l'appui de la proposition No 42 est très
complet; en conséquence, le rapporteur se bornera à souligner les points
essentiels abordés par la commission.
Partant de la nécessité de créer une double ceinture urbaine à sens
uniques pour donner plus de fluidité au trafic routier privé en vue d'éviter
des circulations de transit au centre Ville, il est apparu que, compte tenu
des artères à disposition, toutes les solutions se heurtaient à la présence
de la ligne No 1 qui, en de nombreux points, compromettait un fonctionnement valable du nouvel aménagement routier. Le problème s'est
posé ou de déplacer les voies du tramway No 1 ou de modifier le mode de
traction. Le Conseil d'Etat et la CGTE ont opté pour la seconde solution,
d'abord pour des raisons d'économie et, ensuite, parce que le tracé de
la ligne No 1 doit rester relativement souple pour pouvoir se modifier
facilement, particulièrement dans le secteur hôpital-Champel-Contamines où le circuit sera dévié dès que les rues Lombard, Sautter et de
Contamines auront pu être réaménagées et élargies.
C'est cette même raison de souplesse qui a fait choisir la solution
autobus.
La commission des travaux insiste pour que, dans les plus brefs
délais possible, la CGTE et les pouvoirs publics améliorent la desserte
du groupe hospitalier. La commission souhaite également que les véhicules des transports en commun soient équipés le mieux possible pour
éviter une trop grande pollution de l'air.
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La commission a pris acte que la ligne 12, du fait de son rendement et
de sa vitesse commerciale, subsistera longtemps encore et que, comme
elle ne pourra plus être alimentée en véhicules par la ligne 1, sur le
parcours Tranchées-Rive, il a fallu prévoir des boucles de rebroussements à la gare des Eaux-Vives et à la place des Augustins. Des demandes
de crédits ultérieures touchant la réfection des chaussées de la Corraterie,
du Rond-Point de Plainpalais et de la rue de Carouge permettront à la
CGTE de coordonner ses travaux et de riper ses voies de telle sorte
qu'elles se trouvent pratiquement en «site propre» comme c'est le cas
dans les rues Basses et, prochainement, à la Terrassière.
Les motrices récupérées de la ligne No 1 seront transformées en remorques et affectées au renforcement des services de la 12.
Bien entendu, la commission a abordé le problème du bruit provoqué
par les convois de la CGTE et elle a pris acte d'une déclaration de
M. H. Werz, Directeur, selon laquelle la source première de bruit provient d'un défaut touchant le système des engrenages de traction. Une
première motrice sera transformée en 1968 encore (les pièces à changer
sont commandées) et si le résultat est concluant, l'ensemble du parc
sera adapté en conséquence.
Par ailleurs, la CGTE voue un soin tout particulier à la pose de ses
nouvelles voies qu'elle enrobe de matière bitumineuse pour éviter la
propagation du bruit et des vibrations.
La commission s'est fait confirmer par M. F. Peyrot, Conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, que le tracé de la double
ceinture routière et que le cheminement retenu pour les transports en
commun étaient bien conformes aux vues de la Commission d'urbanisme
et qu'ils s'inscrivent normalement dans les options à plus long terme.
M. Jean Krâhenbùhl, ingénieur de la circulation, a commenté le
projet et ses incidences sur le trafic en général et a répondu aux questoins
de détail posées par MM. les Commissaires. La commission des travaux
s'est particulièrement recommandée pour que la ceinture urbaine permette une organisation homogène et rationnelle des mouvements de
trafic qui doivent pénétrer ou sortir des quartiers desservis. M. Krâhenbùhl est bien de cet avis et signale d'ailleurs que le bon fonctionnement
de la ceinture routière est essentiellement fonction d'une telle organisation
qui doit éviter, dans toute la mesure du possible, les tourners à gauche.
La commission a ensuite examiné, grâce aux commentaires de M. G.
Corsât, ingénieur cantonal, le détail des différents travaux prévus par
la demande de crédit. A cet égard, il convient de préciser que le montant
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de Fr. 770 000,— ne comporte que les postes qui sont directement liés
à la suppression des tramways sur la ligne No 1. Le Conseil municipal
aura a connaître ultérieurement, d'autres demandes de crédits relatives
à des reconstructions routières ou des aménagements de carrefours qui
sont nécessaires, quel que soit le mode de traction des transports en
commun. Citons, à titre d'exemple, l'élargissement du pont de la Coulouvrenière, la réfection du Bd. des Philosophes, de la rue de Carouge, etc..
La proposition No 42 comportait l'indication que la Ville de Genève
était autorisée à mettre à la disposition de la CGTE les terrains nécessaires à la construction de la boucle des Augustins. En application du
plan d'aménagement actuellement en vigueur, et qui date de 1948, cette
demande pouvait être facilement agréée car les voies se seraient finalement trouvées sur le futur domaine public.
Toutefois, en cours d'étude, les services cantonaux et municipaux
chargés de la réalisation ont constaté que, sur le plan de l'économie
générale du projet et sur celui de la circulation en particulier, un meilleur
agencement du quartier pouvait être trouvé. Le Département des travaux
publics a alors recherché une nouvelle solution axée sur les dégagements
à donner à la rue Dancet et sur la liaison futur pont de la RoseraieJonction. Après de nombreuses recherches, un avant-projet a été établi
et il a reçu l'approbation du Département des travaux publics et de ses
commissions consultatives.
La procédure d'adoption du nouvel aménagement est relativement
simple: si les propriétaires intéressés au plan donnent leur accord, le
Conseil d'Etat annulera purement et simplement les dispositions de 1948
et le projet deviendra exécutoire. Toutefois, la négociation des accords
privés nécessitait une prise de position de principe préalable à l'égard
de modifications envisagées. La commission des travaux a volontiers
reconnu que l'aménagement proposé était préférable au précédent et, en
ce qui la concerne, elle a autorisé le Service immobilier à poursuivre ses
discussions sur les nouvelles bases. Il reste bien entendu, toutefois, que le
Conseil municipal aura à se déterminer sur la base de propositions précises tant sur l'adoption du plan d'aménagement par la Ville de Genève
en sa qualité de propriétaire privé que sur les remembrements fonciers
ou échanges à intervenir.
En l'état donc, la commission des travaux laisse en suspens, la question de la mise à disposition de la CGTE des terrains de la place des
Augustins. Cet objet sera repris à l'automne prochain dans le cadre de
nouvelles propositions du Conseil administratif.
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Au vote, le projet d'arrêté a été approuvé à l'unanimité, sauf 3 abstentions, et la commission des travaux vous recommande, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les Conseillers, de l'accepter tel qu'il est
rédigé ci-dessous:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie
du 28 avril 1967,
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 770 000
francs destiné à couvrir la participation de la Ville de Genève pour
l'exécution des travaux motivés par la suppression des trams de ceiujnje
1A et 1B et leur remplacement par deux lignes d'autobus, ainsi que par
l'amélioration de la ligne du tram 12 et divers aménagements.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 95 000 francs
destiné à l'amélioration des installations de l'éclairage public des rues
des Glacis-de-Rive et Ferdinand-Hodler.
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, à concurrence de 865 000
francs.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 8 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No
893 586 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie»
des années 1969 à 1976.
Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de deux
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No 233 581
«annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des années 1969
et 1970.
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Premier débat
M. Yves Parade (S). Notre groupe votera ce projet, en insistant sur
le fait que la CGTE doit rendre silencieuses les motrices de la ligne 12,
et le plus vite possible, dans l'intérêt de la population qui subit le bruit
de ces voitures.
Nous devons relever malheureusement que les voitures les plus
silencieuses, c'est-à-dire celles qui circulent actuellement sur la ligne 1,
seront transformées en remorques ; cela est inévitable, puisque ce sont
les motrices les moins puissantes et qu'elles ne pourront pas être utilisées sur la ligne 12.
D'autre part, nous souhaitons que les groupes hospitaliers soient
desservis le plus vite possible.
De même, il serait souhaitable, dans cet ordre d'idées, que les bus
de la ceinture qui circuleront forcément toujours en pleine ville soient
munis d'un dispositif spécial, afin que les gaz noirs et nauséabonds
dégagés par les autres bus, plus anciens, soient si possible éliminés.
Pour le reste, il est indéniable que M. Krâhenbiihl, ingénieur de la
circulation, a déjà réalisé, avec les moyens restreints dont il dispose,
une circulation fonctionnelle. Nous lui faisons donc confiance pour
une fluidité appréciable du trafic dans ce secteur.
M. Raymond Anna (T). C'est une motion d'ordre ! Je désire qu'on
arrête la séance à 23 h 15, comme on l'avait prévu !
Plusieurs voix. Il faut finir l'objet ! (Brouhaha, agitation)
La présidente. Nous sommes maintenant au milieu d'un débat. Je
pense qu'il faut le finir et nous mettrons aux voix la proposition de
M. Anna lorsque nous aurons terminé le point 10 ! (Exclamations,
protestations)
M. Hans Stettler (V). (Protestations) Tout d'abord, nous réitérons
les vœux de nos commissaires qui sont intervenus au sein de la commission, afin que le service vers l'hôpital soit mieux desservi.
En ce qui concerne le crédit demandé, la participation de la Ville
représentera environ un tiers de la somme totale de ces travaux répartis sur trois ans.
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Nos commissaires ont dû constater que douze entreprises ont été
consultées pour une demande en soumission, mais souhaitent que leur
nombre soit beaucoup plus important pour les futurs travaux, dans le
sens que toutes les entreprises genevoises soient consultées à tour de
rôle.
Néanmoins, notre groupe votera ce crédit.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que la
commission des travaux du Grand Conseil a été saisie hier, en ce qui
concerne la part de l'Etat, de cette proposition, et qu'à la quasiunanimité elle Ta votée, puisque la part de l'Etat s'élève à 1 925 000
francs.
Des assurances ont été données hier sur le silence relatif des trams,
puisqu'un nouveau système de carter a été étudié et représentera un
investissement de 30 000 à 40 000 francs par véhicule. C'est un renseignement que nous avons obtenu hier seulement.
Je voudrais ajouter ceci : c'est qu'il serait nécessaire, ou en tout cas
désirable, que, si la séance s'arrête ici, une nouvelle séance — comme
c'est prévu d'ailleurs — ait lieu dans un délai relativement bref, étant
donné tous les délais référendaires ; si nous reportons les objets à
la séance du 27 juin, je crains que nous ayons des retards dans l'entreprise de certains travaux.
M. Jean Rest (T). Je regrette ! On a deux problèmes : 42 A et 46 A,
qui sont des problèmes importants de circulation. On ne peut pas les
bâcler en 10 minutes, on doit en discuter sérieusement ! Il faut renvoyer cela à une autre séance ! C'est exactement comme dans la précédente législature : on a un très gros ordre du jour et on liquide...
Ce n'est pas du travail ! (Brouhaha, exclamations diverses)
La présidente. J'ai mis les interpellations au milieu de l'ordre du
jour, comme cela avait été convenu ; je constate que, si nous abordons
les ordres du jour par un bout plutôt que par un autre, nous avons
toujours énormément de peine à arriver à la fin !
Je vais mettre aux voix la motion d'ordre, qui veut que nous arrêtions maintenant la séance et que nous reportions les points 42, 46,
58 et 59 à la séance du 27 juin...

394

SÉANCE DU 11 JUIN 1968
Proposition : suppression des trams de ceinture

Mme Lise Girardin, maire. Il y a aussi le No 43 A, qui est le rapport pour les théâtres dramatiques, et je serai obligée d'être absente
à la séance du 27 juin. J'aurais voulu que ce point puisse passer ce
soir... (Protestations) Je ne pouvais pas prévoir la durée de la séance !
La présidente. Alors, le bureau vous propose une séance extraordinaire jeudi, à 20 h 30 !
M. Robert Goncerut, rapporteur (R). Je crois que le point 42 A,
pour lequel j'ai présenté mon rapport, devrait se terminer et, après,
vous lèverez la séance. Mais vous avez commencé cet objet, il faut le
finir ! (Exclamations)
La présidente. Il y a une motion d'ordre, je suis obligée de la mettre aux voix ! Cette motion d'ordre consiste à terminer la séance dans
trois minutes, dès que nous aurons fini le numéro 10, point 42 ! (Protestations)
M. Raymond Anna (T). J'ai proposé qu'on finisse à 23 h 15 !
La présidente. Oui, mais je vous propose, comme nous avons presque terminé le tour de préconsultation et que nous sommes à la fin
du deuxième débat, de finir, après avoir voté la motion d'ordre, le
point 42. J'estime qu'une séance du Conseil municipal doit se terminer par un point qui a été étudié dans son ensemble !
Mise aux voix, ila motion d'ordre (arrêt des débats sur4e-champ) estf adoptée
à 'la majorité.

La présidente. Je vous fais une deuxième proposition au nom du
bureau, c'est que nous continuions maintenant, pendant quelques minutes, le point 42 ! (Vives dénégations) Nous n'avons plus qu'à le mettre
aux voix ! (Huées) Alors, si vous voulez encore discuter, je m'excuse,
je croyais que c'était terminé, car ce sujet a été adopté à l'unanimité
par la commission !
M. Emile Piguet (ICS). Nous n'avons plus à discuter ! Vous avez
fait voter sur la motion, Mademoiselle la présidente, alors que vous
auriez dû demander les trois minutes et, après, voter sur la motion.
Pour moi, c'est fini, on s'en va !
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M. Robert Goncerut, rapporteur (R). Mademoiselle la présidente, je
vous félicite d'avoir voulu terminer la proposition 42, parce que, la
prochaine fois, si, à 23 h 15, quelqu'un parle, vous lui couperez la
parole !
C'est une impolitesse ! On doit finir un objet ! Il n'y en a pas pour
longtemps, la commission a accepté le projet à l'unanimité !
La présidente. Nous devons quand même terminer une fois l'ordre
du jour de cette séance. Si nous levons maintenant cette séance, il
faut que nous en fixions une autre : le bureau vous propose, pour la
continuation de nos travaux, de siéger jeudi 13 juin, à 20 h 30.
Mise aux voix, 'la proposition du bureau (séance Ile jeudi 13 juin) es-t adoptée
à !a majorité.

La séance est levée à 23 h 25.
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PREMIÈRE SESSION
Cinquième séance - Jeudi 13 juin 1968, à 20 h 30
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Maurice Aubert, Olivier
Barde, Yves Berchten, Charles Berner, Jacky Farine, Charles Leppin,
Mlles Claire Marti, Juliette Matile, MM. Dominique Micheli, Alfred
Oberson, Jean Olivet, Mlles Colette Oltramare, Anne-Marie Perret,
MM. Frédéric Schopfer, Claude Segond, Fernand Zbinden.
Sont absents : MM. Jean Brulhart, Marcel Geiser, Emile Monney,
René Perrin, Edouard Rémy, Mme Solange Schmid, M. Francis
Thévoz.
Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude
Ketterer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 12 juin 1968, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour jeudi 13 juin 1968, à 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif.

La présidente. Je demande à M. Ketterer, conseiller administratif,
s'il y a des communications ? (Rires : M. Ketterer est en discussion
dans la salle avec quelques conseillers)
M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif.
(L'orateur regagne sa place) En nVexcusant de m'être égaillé dans
cette salle, je désire excuser l'absence de notre maire... (Rires) qui arrivera dans quelques instants. Elle est à l'inauguration de l'exposition
des icônes au Musée Rath.
A part cela, je n'ai pas d'autres communications.

2.

Communications du bureau du Conseil municipal.

La présidente. Le bureau a examiné le projet d'ordre du jour de la
prochaine séance. Ce projet d'ordre du jour comprend de très nombreux et très importants objets. Il est apparu que nous ne pourrions
pas épuiser l'ordre du jour en une séance.
En conséquence, le bureau fait au Conseil municipal la première
proposition suivante :
La prochaine séance serait fixée au mardi 25 juin à 20 h 30, avec
la possibilité d'une deuxième séance le jeudi 27 juin, comme prévu.
Mais le bureau attire votre attention sur le fait que, pour le 25 juin,
certains documents ne pourront pas vous parvenir dans les délais
réglementaires de sept jours, selon l'article 51 du règlement, mais auront deux jours de retard.
Le bureau a étudié également une deuxième possibilité pour nos
prochaines séances. Cette deuxième possibilité est la suivante :
La prochaine séance serait fixée au jeudi 27 juin, puis au jeudi
4 juillet. (Protestations) Il est impossible de siéger le mardi 2 juillet
car il y a un concert dans la cour de l'Hôtel de Ville. (Exclamations)
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Comme, en général, le Conseil municipal ne siège pas au mois de
juillet, le bureau vous fait donc la proposition que nous allons mettre
aux voix : séances les mardi 25 juin à 20 h 30 et jeudi 27 juin à
20 h 30 également.
Nous attirons également votre attention sur le fait qu'il y a, dans
cet ordre du jour, la huitième liste de naturalisations. Nous espérons
que, le 27 juin, nous arriverons à épuiser tout l'ordre du jour, sinon
nous serons obligés de faire la séance des naturalisations au mois de
juillet, peut-être le mardi 2, à 18 h.
M. Emile Piguet (ICS). D'accord pour le mardi 25 ! En ce qui
concerne le jeudi 27, est-ce que l'on ne pourrait pas commencer la
séance à 17 h ?
Plusieurs voix. Il y a les promotions !
M. Emile Piguet. Est-ce que tout le monde va aux promotions
enfantines ? (Acquiescement sur de nombreux bancs)
M. Jean-Jacques Favre (V). Pouvez-vous nous dire, Mademoiselle
la présidente, à quelle date nous serons en possession des documents
pour la séance de mardi, s'il vous plaît ?
La présidente. Vous recevrez l'ordre du jour en avance mais certains documents ne vous parviendront que le jeudi 20, pour le mardi
25. Il ne s'agit, je le précise, que de quelques documents qui sont les
comptes rendus et les rapports de certaines commissions. Ils vous
parviendront donc avec deux jours de retard, comme si la séance
légale était prévue pour le 27. De toute manière, les groupes qui ont
leur séance le jeudi soir 20 juin auront tous les documents.
M i s e aux v o i x , !a p r o p o s i t i o n d u bureau (séances le mardi 25 et le j e u d i
27 j u i n ) est a d o p t é e sans o p p o s i t i o n .

La présidente. J'ai encore une autre communication à vous faire.
Vu l'importance et le nombre des objets devant être traités dans nos
séances, le bureau, qui se réunira prochainement, envisagera la manière
de siéger depuis le mois de septembre, de façon que nos séances puissent se terminer au moment prévu et que vous en connaissiez les dates
assez longtemps à l'avance. (Très bien !)
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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 770 000 francs destiné à couvrir la participation de la Ville de Genève pour l'exécution
des travaux motivés par la suppression des trams de ceinture 1 A et 1 B et leur remplacement par deux lignes
d'autobus, ainsi que par l'amélioration de la ligne du tram
12 et divers aménagements,
— l'ouverture d'un crédit de 95 000 francs destiné à l'amélioration des installations de l'éclairage public rue des Glacisde-Rive et Ferdinand-Hodler. (No 42 A) *
M. Robert Goncerut, rapporteur. (R)
Placée sous la présidence de M. Claude Paquin, conseiller municipal, la commission des travaux a consacré quatre séances de travail
pour analyser complètement la proposition qui fait l'objet du présent
rapport. En effet, beaucoup plus que par le montant du crédit demandé, c'est l'intérêt des choix et des options que cette proposition implique, qui a exigé que la commission analyse systématiquement son
bien-fondé et toutes ses incidences annexes.
Au cours de ses différentes réunions des 3 et 24 avril et 7 et 15 mai
1968, la commission a entendu
— M. François Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Département des
travaux publics,
— M. Claude Ketterer, conseiller administratif,
— MM. Harry Werz, directeur, et Pierre Tappy, ingénieur, CGTE,
— MM. Georges Corsât, ingénieur cantonal, et Guy Leyvraz, chef de
section au Département des travaux publics,
— M. Jean Kràhenbiihl, ingénieur de la circulation,
— M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement.
* Mémorial 125e année: Projet, [455. Commissios, 1480.
* Mémorial 126e année: Rapport, 387. Début du premier Uébai, 392.
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L'exposé des motifs déposé à l'appui de la proposition No 42 est
très complet ; en conséquence, le rapporteur se bornera à souligner
les points essentiels abordés par la commission.
Partant de la nécessité de créer une double ceinture urbaine à sens
uniques pour donner plus de fluidité au trafic routier privé en vue
d'éviter des circulations de transit au centre ville, il est apparu que,
compte tenu des artères à disposition, toutes les solutions se heurtaient à la présence de la ligne No 1 qui, en de nombreux points,
compromettait un fonctionnement valable du nouvel aménagement
routier. Le problème s'est posé ou de déplacer les voies du tramway
No 1, ou de modifier le mode de traction. Le Conseil d'Etat et la
CGTE ont opté pour la seconde solution, d'abord pour des raisons
d'économie et, ensuite, parce que le tracé de la ligne No 1 doit rester
relativement souple pour pouvoir se modifier facilement, particulièrement dans le secteur Hôpital-Champel-Contamines où le circuit sera
dévié dès que les rues Lombard, Sautter et de Contamines auront pu
être réaménagées et élargies.
C'est cette même raison de souplesse qui a fait choisir la solution
autobus.
La commission des travaux insiste pour que, dans les plus brefs
délais possibles, la CGTE et les pouvoirs publics améliorent la desserte
du groupe hospitalier. La commission souhaite également que les véhicules des transports en commun soient équipés le mieux possible pour
éviter une trop grande pollution de l'air.
La commission a pris acte que la ligne 12, du fait de son rendement et de sa vitesse commerciale, subsistera longtemps encore et que,
comme elle ne pourra plus être alimentée en véhicules par la ligne 1,
sur le parcours Tranchées-Rive, il a fallu prévoir des boucles de rebroussement à la gare des Eaux-Vives et à la place des Augustins. Des
demandes de crédits ultérieures touchant la réfection des chaussées
de la Corraterie, du Rond-Point de Plainpalais et de la rue de Carouge
permettront à la CGTE de coordonner ses travaux et de riper ses
voies de telle sorte qu'elles se trouvent pratiquement en « site propre »
comme c'est le cas dans les rues Basses et, prochainement, à la Terrassière.
Les motrices récupérées de la ligne No 1 seront transformées en
remorques et affectées au renforcement des services de la 12.
Bien entendu, la commission a abordé le problème du bruit provoqué par les convois de la CGTE et elle a pris acte d'une déclaration
de M. H. Werz, directeur, selon laquelle la source première de bruit
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provient d'un défaut touchant le système des engrenages de traction.
Une première motrice sera transformée en 1968 encore (les pièces à
changer sont commandées) et, si le résultat est concluant, l'ensemble
du parc sera adapté en conséquence.
Par ailleurs, la CGTE voue un soin tout particulier à la pose de ses
nouvelles voies qu'elle enrobe de matière bitumineuse pour éviter la
propagation du bruit et des vibrations.
La commission s'est fait confirmer par M. F. Peyrot, conseiller
d'Etat chargé du Département des travaux publics, que le tracé de la
double ceinture routière et que le cheminement retenu pour les transports en commun étaient bien conformes aux vues de la commission
d'urbanisme et qu'ils s'inscrivent normalement dans les options à plus
long terme.
M. Jean Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation, a commenté le
projet et ses incidences sur le trafic en général et a répondu aux questions de détail posées par MM. les commissaires. La commission des
travaux s'est particulièrement recommandée pour que la ceinture urbaine permette une organisation homogène et rationnelle des mouvements de trafic qui doivent pénétrer ou sortir des quartiers desservis.
M. Kràhenbuhl est bien de cet avis et signale d'ailleurs que le bon fonctionnement de la ceinture routière est essentiellement fonction d'une
telle organisation qui doit éviter, dans toute la mesure du possible, les
tourners à gauche.
La commission a ensuite examiné, grâce aux commentaires de M.
G. Corsât, ingénieur cantonal, le détail des différents travaux prévus
par la demande de crédit. A cet égard, il convient de préciser que le
montant de Fr. 770 000.— ne comporte que les postes qui sont directement liés à la suppression des tramways sur la ligne No 1. Le Conseil municipal aura à reconnaître ultérieurement d'autres demandes de
crédits relatives à des reconstructions routières ou des aménagements
de carrefours qui sont nécessaires, quel que soit le mode de traction
des transports en commun. Citons, à titre d'exemple, l'élargissement
du pont de la Coulouvrenière, la réfection du boulevard des Philosophes, de la rue de Carouge, etc.
La proposition No 42 comportait l'indication que la Ville de Genève était autorisée à mettre à la disposition de la CGTE les terrains
nécessaires à la construction de la boucle des Augustins. En application du plan d'aménagement actuellement en vigueur, et qui date de
1948, cette demande pouvait être facilement agréée car les voies se
seraient finalement trouvées sur le futur domaine public.
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Toutefois, en cours d'étude, les services cantonaux et municipaux
chargés de la réalisation ont constaté que, sur le plan de l'économie
générale du projet et sur celui de la circulation en particulier, un meilleur agencement du quartier pouvait être trouvé. Le Département des
travaux publics a alors recherché une nouvelle solution axée sur les
dégagements à donner à la rue Dancet et sur la liaison futur pont de
la Roseraie - Jonction. Après de nombreuses recherches, un avantprojet a été établi et il a reçu l'approbation du Département des travaux publics et de ses commissions consultatives.
La procédure d'adoption du nouvel aménagement est relativement
simple : si les propriétaires intéressés au plan donnent leur accord, le
Conseil d'Etat annulera purement et simplement les dispositions de
1948 et le projet deviendra exécutoire. Toutefois, la négociation des
accords privés nécessitait une prise de position de principe préalable
à l'égard de modifications envisagées. La commission des travaux a
volontiers reconnu que l'aménagement proposé était préférable au
précédent et, en ce qui la concerne, elle a autorisé le service immobilier à poursuivre ses discussions sur les nouvelles bases. Il reste bien
entendu, toutefois, que le Conseil municipal aura à se déterminer sur
la base de propositions précises tant sur l'adoption du plan d'aménagement par la Ville de Genève en sa qualité de propriétaire privé que
sur les remembrements fonciers ou échanges à intervenir.
En l'état donc, la commission des travaux laisse en suspens la question de la mise à disposition de la CGTE des terrains de la place des
Augustins. Cet objet sera repris à l'automne prochain dans le cadre
de nouvelles propositions du Conseil administratif.
Au vote, le projet d'arrêté a été approuvé à l'unanimité, sauf 3
abstentions, et la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de l'accepter tel
qu'il est rédigé ci-dessous : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat (suite)
M. Pierre Karlen (T). Je voudrais faire une remarque : lorsque nous
avons discuté de cette proposition à la commission des travaux, j'ai
fait remarquer que cette proposition, qui concerne des modifications
à apporter à la ligne de la ceinture de la CGTE et qui, officiellement,
ne concerne que le remplacement des trams actuels par des autobus,
avait des implications beaucoup plus vastes.
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En effet, dans la proposition que nous avons étudiée, tout ce remplacement des trams de la ligne de ceinture s'appuie sur un projet de
double ceinture à sens unique, également pour les circulations privées,
qui sont d'ailleurs mentionnées dans la proposition.
Lors d'une des séances de la commission des travaux, j'avais posé
la question suivante : j'avais demandé si l'on pouvait nous renseigner
sur les dépenses, à la charge de la Ville de Genève, qu'on peut prévoir
actuellement en ce qui concerne l'aménagement de cette future double
ceinture.
Sur le moment, on n'a pas pu me répondre, on m'a fait une réponse
qui n'en était pas une. On m'a dit que, dans le cadre du programme
financier quadriennal, nous allions recevoir bientôt du Département
des travaux publics, dont ces travaux dépendent, des précisions sur
les dépenses dans lesquelles la Ville de Genève sera entraînée ces prochaines années, même pour plus longtemps que la période quadriennale, même pour une période de 10 ans et qu'à cette occasion-là tous
les renseignements seraient donnés à ma question.
Je pense qu'à cette occasion-là on a fait allusion au rapport qui
nous a été envoyé en même temps que l'ordre du jour de la séance
de mardi et nous avons examiné un peu ce qui figure dans ce rapport
au sujet de certains travaux d'aménagement routier relatifs à la double ceinture urbaine.
Or, nous lisons ceci à la page 15 :
« Sans transformer complètement le réseau des rues, le projet pré» voit de nombreux aménagements de places et de carrefours et de
» nombreux sens uniques sur le projet des ceintures de circulation pri» vée et sur celui de la ceinture CGTE, enfin sur celui des rues adja» centes, dont le trafic sera perturbé par ces aménagements. »
Il se trouve donc que les craintes que j'avais exprimées à la commission des travaux sont un peu justifiées par ces indications du rapport du Département des travaux publics qui, d'ailleurs, parle également plus loin de l'élargissement du pont de la Coulouvrenière qui
est prévu d'ici quelques années.
Il est évidemment difficile, dans ce rapport, de déterminer les sommes qui seront affectées à ces aménagements de la double ceinture
pour la circulation privée. Néanmoins, j'ai essayé de le faire et on voit,
si l'on fait le total d'aménagement de rues concernant cette double
ceinture, qu'il y a une somme d'environ 3 millions pour le secteur
rond-point de Plainpalais, boulevard des Philosophes, boulevard Geor-
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ges-Favon, etc., qu'il y a une somme d'environ 1,5 million prévue
pour plus tard pour la boucle par la rue Sautter, l'avenue de Champel et la rue de Contamines, et l'on voit qu'il y a également une somme de 2 millions prévue pour le pont de la Coulouvrenière, c'est-à-dire
un total de 6,5 millions.
Je voudrais signaler ceci et répéter cette remarque que j'avais faite
à la commission des travaux : j'estime que les conseillers municipaux
doivent être bien conscients que, ce soir, en votant le crédit pour le
remplacement des trams de la ligne de ceinture, ils admettent implicitement le principe de cette double ceinture urbaine parce que j'imagine
mal qu'on puisse, ultérieurement, contester la validité de cette double
ceinture urbaine si, au préalable, on l'a acceptée en ce qui concerne
la CGTE.
Voilà ce que je voulais dire. Il me semble que là, il y a des éléments
qui méritent une certaine réflexion.
M. Dominique Fôllmi (ICS). J'ai lu attentivement ce rapport et, effectivement, sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Ce rapport
nous propose deux aspects : d'abord, la modification de la ligne de
ceinture en bus et, d'autre part, des aménagements sur la ligne 12.
Personnellement, je comprends parfaitement les problèmes que pose
la ligne de ceinture et j'admets les propositions qui sont faites par le
Conseil d'Etat et le Conseil administratif.
En revanche, en ce qui concerne la ligne No 12, je ne partage absolument pas l'avis ni du Conseil d'Etat, ni du Conseil administratif, et
cela pour les motifs suivants :
Je suis contre le maintien de la ligne de tram 12, en premier lieu à
cause du coût de l'opération. Actuellement, deux tronçons ont été
transformés. Il s'agit de la route de Chêne et de l'aménagement de la
ville de Carouge même.
Mais, si l'on étudie la ligne de tram 12, on voit que l'on va nous
proposer, par tronçons, des modifications : pour la Terrassière — qui
sont d'ailleurs votées —- mais encore pour la Corraterie, pour le rondpoint de Plainpalais, pour la rue de Carouge, pour la rue de Genève.
Donc, par tranche de 500 000 francs, par tranche de 1 million, on va
nous faire « avaler » toute la ligne No 12 pour pouvoir la modifier
dans son ensemble.
D'autre part, on doit constater qu'une fois une ligne de tram installée, on peut difficilement la modifier ; on peut changer une ligne pour
un bus, mais ce n'est pas possible pour un tram. Donc, les investissements faits pour un tram nous lient définitivement.
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Enfin, il y a le problème du bruit. Dans le rapport, il est dit que
M. Werz, directeur de la CGTE, va faire modifier les engrenages. Je
ne pense pas que la modification des engrenages va résoudre tout le
problème et je me pose là une question : comment se fait-il alors que,
lundi passé, au moment où les experts fédéraux étaient en train de
mesurer le bruit de ces trams, des contrôleurs de la CGTE se trouvaient des deux côtés de la rue de la Terrassière pour faire ralentir
les trams... (Exclamations) et, par conséquent, faire en sorte que ces
trams fassent moins de bruit ?
J'estime que ce n'est pas très honnête de la part de la CGTE ; ou
elle joue le jeu et admet que ses trams font du bruit et elle va essayer
d'améliorer le matériel, ou M. Werz pense que c'est uniquement les
engrenages, et alors pourquoi a-t-il des craintes ? Pourquoi est-il obligé de placer des contrôleurs de part et d'autre du parcours ?
Ensuite, il y a un autre problème avec les trams : c'est le problème
du danger de la circulation. Un des motifs de la suppression du tram 1
consiste précisément dans le fait qu'il va à contresens de la circulation. Or, pour le 12, les trois quarts de son parcours sont aussi à contresens de la circulation. Donc, pour le tram No 12 c'est valable,
mais pour le tram 1, ce n'est pas valable ! Indiscutablement, il y a
contradiction !
D'autre part, je suis contre les deux boucles qui nous sont proposées, celle de la place des Augustins et celle de la gare des Eaux-Vives,
parce que, une fois de plus, on va investir un certain nombre de millions ou de centaines de milliers de francs et, après, si jamais on veut
modifier les trams, on dira : « Non, maintenant on ne peut plus, nous
avons investi de l'argent dans les trams, il faut poursuivre avec cette
politique. »
Enfin, je suis également contre le ripage des voies de trams, et plus
particulièrement à la Terrassière, et ceci pour les motifs suivants :
D'abord, on supprime de nouveau toute une série de parkings qui,
finalement, portent préjudice aux commerçants ; ce sont eux qui paieront la facture, en fin de compte.
Deuxième raison, c'est que ces trams vont se trouver relativement
rapprochés des balcons des habitations, et il suffit qu'un enfant, avec
une perche, puisse atteindre la ligne à haute tension pour provoquer
un accident ! Le trottoir de la rue de la Terrassière est tellement étroit
que, si Ton déplace les voies de tram, ce danger existe réellement.
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Autre problème : je ne pense pas que les gens des divers quartiers,
une fois de plus, ont été consultés. Je pense par exemple à la gare des
Eaux-Vives. A-t-on pris contact avec les personnes pour savoir un
peu ce qu'elles pensent ? Je ne crois pas ! Mais en tous les cas, je
puis vous assurer une chose, c'est qu'il y aura des réactions. Je pense
que c'est regrettable parce que, une fois de plus, on n'a pas tenu compte de l'avis des personnes.
Dernier point, je voudrais encore intervenir sur la manière dont le
crédit nous est proposé. C'est peut-être assez habile, mais ce n'est pas
tout à fait normal. L'arrêté qui nous est proposé réunit, dans l'article
1, à la fois le problème du tram No 1 et le problème du tram No 12.
Donc, on nous introduit des crédits pour le tram 12 par le truchement
de tout l'aménagement du tram 1.
Je pense que cet article 1 doit être séparé en deux : d'un côté, les
crédits du 1 et, de l'autre, ceux pour le tram 12. C'est pourquoi je
propose deux amendements. L'amendement de l'article 1 sera libellé
de la manière suivante :
« 11 est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 665 000 francs des» tiné à couvrir la participation de la Ville de Genève pour l'exécution
» des travaux motivés par la suppression des trams de ceinture 1 A
» et 1 B et leur remplacement par deux lignes d'autobus. »
Et l'article 2 (nouveau) :
« Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 105 000 francs des» tiné à couvrir la participation de la Ville de Genève pour l'amélio» ration de-la ligne du tram 12. »
J'ai en effet constaté, en prenant la proposition qui nous est faite,
que certaines sommes sont uniquement destinées au tram 12 ; il s'agit
des points 8.68 et 9.68 et que les autres points concernent le tram 1.
Je demande le dédoublement de ces articles, simplement pour pouvoir accepter le premier et refuser le second.
En revanche, avec les autres articles, je me déclare satisfait.
M. Jean-Jacques Favre (V). Comme nous l'avions déjà déclaré lors
de la séance d'avant-hier soir, notre groupe acceptera ce rapport. Toutefois, en y faisant quelques remarques.
La première, c'est en réitérant le vœu, qui avait déjà été prononcé
en commission, que la CGTE étudie et résolve le plus rapidement possible la desserte de l'hôpital par les transports publics.
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D'autre part, nous voyons que les travaux qui nous sont proposés
ce soir représentent pour la Ville environ un tiers du montant total de
ceux-ci. Nos commissaires qui sont à la commission des travaux ont
constaté que douze entreprises avaient soumissionné pour ce travail
relativement important. Cela paraît, à première vue, assez grand comme chiffre. Par contre, cela paraît beaucoup moins grand quand on
pense que, par exemple, un consortium présente quatre soumissions.
Nous aimerions donc qu'à l'avenir, lors de travaux aussi importants,
il y ait si possible plus de soumissionnaires et qu'on puisse ainsi avoir
un échantillonnage beaucoup plus grand, aussi bien du travail que
des prix.
M. Henri Livron (S). Pour ma part, je suis ennemi absolu de l'arrêté qu'on veut nous faire prendre. Je suis ennemi encore plus de la
suppression de la ligne de tram 1.
Si vous observez bien — je ne suis pas technicien, bien entendu —
ce ne sont pas les trams qui encombrent la circulation, c'est la circulation elle-même qui est mal dirigée, mal composée, mal arrangée !
Ce sont les autos qui sont sur la voie du tram et qui empêchent ce
dernier de passer.
Quant à la question de l'aménagement, ne croyez-vous pas qu'on
aurait pu faire un aménagement pour conserver le tram 1 ? Ne croyezvous pas que, dans tout ce quartier des Tranchées, où l'on cherche à
faire affluer la circulation, à la détourner, on n'aurait pas pu faire
certains travaux pour permettre aux trams de continuer ?
Je sais en tout cas, de source autorisée, que l'exploitation d'un tram
revient bien meilleur marché que l'exploitation d'un bus ou d'un car,
d'un moteur à explosion.
On nous entraîne de nouveau dans une aventure ! Ce soir, on
votera ça, un autre soir, on votera autre chose. Et, comme il faut toujours du théâtre par derrière, cela deviendra la question du Grand
Théâte, la question de la suppression des trams !
C'est une erreur, à tel point que, dans certaines villes, on a rétabli
les trams ! On les a rétablis ! Ne disons pas du mal des trams !
Pour une fois, je prends parti pour la CGTE..., c'est-à-dire que je
ne prends pas parti pour elle, parce que c'est elle qui présente ce
projet. Naturellement, la CGTE a comme caution la Ville. Elle sait
ce qu'elle veut ! Elle a la Ville, elle a l'Etat. On le voit et on le remarque chaque année : ce sont des déficits à combler. Ça n'a pas d'importance !
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Mais pour se donner la peine de faire un projet... Regardez donc
à Lausanne les travaux qu'on fait, par exemple, pour réglementer la
circulation. Vous me direz que ce ne sont pas des travaux pour les
trams. Non, c'est vrai, puisqu'on les a supprimés. Mais Us ont fait des
travaux considérables. Ne pourrions-nous pas, sur cette ligne No 1,
faire des travaux qui permettent de garder le tram ?
Mais je connais les dessous de l'affaire ! (Exclamations)
M. Emile Piguet. Des dessous troublants ! (Rires)
M. Henri Livron. Oui, Monsieur, et je vais vous les dire ! Je les
tiens de source autorisée et cela date d'un ou deux ans. On m'a dit
ceci : on a besoin de matériel, à la CGTE. On n'ose pas commander
de nouveaux trams. Alors, on commande des bus et, en faisant une
ligne de bus, on arrivera à avoir des crédits ! Voilà ce qu'on m'a dit.
Evidemment, tout cela se noie dans un tas d'explications qu'il faudrait donner et que je n'ai pas à vous fournir ce soir.
Pour ma part, je proteste encore une fois contre cette transformation que je juge absolument inutile.
Et la Terrassière ! Je comprends M. FÔllmi de s'élever là-contre. Je
ne veux pas parler de la ligne 12, parce que j'aime bien les trams et
que, si l'on supprime la ligne 12, je ne pourrai plus jamais aller en
tram à Genève ! (Rires) Je dois dire qu'évidemment cette ligne 12 est
infernale.
Quand on pense qu'on supprime une ligne qui fait le circuit de
Genève, où il y a des endroits où la circulation est quand même facile,
surtout à certaines heures, et qu'on rétablit un tram, qu'on va intensifier le service sur une ligne qui traverse la ville et qui ne quitte pas
une seule fois la ville !
La ligne No 12 part de Carouge et aboutit à Moillesulaz. Donc,
elle ne fait que passer dans les endroits où il y a le plus de circulation.
Dans ces conditions-là, moi je dis ce que je pense. Je sais très bien
que tout ce que nous disons ne sert à rien... (Exclamations) parce que
si le Conseil d'Etat le voulait, il pourrait annuler l'arrêté que nous
prendrions. Vous savez en effet que les communes sont, d'après les
lois organiques et la Constitution, sous la surveillance du Conseil
d'Etat. Le Conseil d'Etat peut donc annuler l'arrêté. Alors que sommes-nous ici ? A quoi servons-nous ?
Si le Conseil d'Etat a pris des engagements, si des autobus ont été
commandés, que voulez-vous que nous fassions ?
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Je tiens à protester parce que cette question m'est chère, et il y a
très longtemps que j'étudie ce problème. Je pensais arriver à un meilleur résultat.
M. Claude Paquin (S). Je n'abonde pas tout à fait dans les paroles
de mon collègue Livron, parce que j'estime malgré tout que les bus
font moins de bruit que les trams.
Mais je reviens à la déclaration de M. Fôllmi. Je m'étonne un peu
car, en fait, il ne fait pas de proposition pour la Terrassière. J'habite
moi-même la Terrassière et j'avais l'espoir, avec cette proposition,
qu'on allait diminuer le bruit des trams avec un enrobage des voies
et en changeant les engrenages. Si on laisse les choses telles qu'elles
sont, il y aura encore plus de bruit ! On pourrait quand même espérer que ces amélioration portent leurs fruits, et je ne sais pas ce que
M. Fôllmi veut proposer... veut-il des bus à la place du tram 12?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien qu'il se dise ce
soir des choses captivantes sur la CGTE, je vous rappelle que la Terrassière n'est pas à l'ordre du jour ! Il s'agit du No 42 A et il vous
intéressera peut-être de savoir que, lundi — puisque M. Fôllmi a
parlé de ces contrôles — la commission des travaux du Grand Conseil,
dont je fais d'ailleurs partie, était parfaitement au courant des expertises qui devaient se faire.
Ce qu'elle ignorait, par contre, c'est que des inspecteurs auraient
été postés pour ralentir les trams. Si les renseignements que vous nous
donnez sont exacts, nous pourrons nous permettre de poser aussi quelques questions à ce propos.
Mais, quoi qu'il en soit, les travaux d'améliorations qui ont été apportés à ces véhicules et qui continuent en ce moment, entre autres
avec de nouveaux carters, reviendraient, par véhicule, à 40 000 francs.
Cela ne préjuge en rien des problèmes fondamentaux qui ont fait
l'objet du projet de loi 3257, déposé au Grand Conseil et accepté à
la quasi-unanimité par la commission des grands travaux, et le projet
42 A qui vous est soumis en ce moment.
Il y a encore quelques précisions que je voudrais donner au sujet
des dépenses inhérentes à ces lignes de ceinture et aux travaux importants de la ligne 12 :
Le programme de dépenses, de 1968 à 1972, n'est quand même
pas aussi vertigineux qu'on veut bien le dire. Il se monte à un petit
peu moins de 4 millions. Cela, c'est un premier élément.
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Le deuxième élément, je dirai à M. Favre que le problème des soumissions est encore une autre histoire, mais je pense que si, dans ce
Conseil municipal, on commence à parler du nombre d'entreprises qui
doivent soumissionner ou non, si elles sont sur le territoire de la
commune ou en dehors — c'est dans le droit strict d'ailleurs de tous
les conseillers municipaux, c'est bien clair — mais enfin, c'est un problème qui dépend pour le moment de l'Etat et de CGTE, et je rappelle
pour la Xième fois que la Ville n'est pas représentée à la CGTE.
Alors, qu'ils aient pris 12 soumissionnaires, ils auraient pu en prendre 15 ou 20, ça nous écHappe. Je pense en tout cas que les adjonctions qui ont été faites l'ont été à la base des devis les plus avantageux,
il y a tout lieu de le croire.
En ce qui concerne les boucles de rebroussement, dont on dit qu'elles nous coûtent cher, je vous précise justement qu'à la Ville elles ne
coûtent rien. On voulait que la Ville participe pour moitié aux frais
de ces boucles de rebroussement, c'était du moins la position que
l'Etat avait adoptée. Le Conseil administratif s'y est opposé parce que,
s'il est vrai que la loi prévoit que les frais d'aménagement pour la
CGTE sont répartis à 50% entre la Ville et l'Etat, nous avons estimé
nous, que des boucles de rebroussement étaient uniquement des installations destinées à améliorer la rentabilité de la ligne 12, qui rapporte beaucoup.
Far conséquent, nous ne voulions pas mêler cela à des travaux de
correction routière et nous avons dit à l'Etat que nous pensions que
c'était la CGTE qui devait supporter la totalité de cette dépense.
Ce point de vue a prévalu et c'est pourquoi, dans la proposition que
l'Etat a faite au Grand Conseil, à part les crédits ouverts au Conseil
d'Etat pour les mêmes travaux qui vous sont demandés ce soir, il y a
eu un article séparé, cette fois, qui ouvrait un crédit au Conseil d'Etat
pour octroi à la CGTE (l'histoire des 440 000 francs de ces deux
boucles).
Aux Augustins, la Ville se borne à remettre son terrain, c'est l'emplacement dont elle est propriétaire et c'est sur ce terrain que la boucle de rebroussement se fait. Mais elle ne participe pas aux frais !
Je préciserai d'autre part que je ne crois pas utile, pour des questions de parallélisme, que l'on scinde le crédit de 770 000 francs en
deux. J'ai très bien compris la position de M. Fôllmi, puisqu'il se rallie à la première et qu'il veut repousser la seconde. Il y a eu un parallélisme, c'est-à-dire que les projets présentés au Grand Conseil et au
Conseil municipal ont la même formulation, ce qui ne veut pas dire
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que le Conseil municipal ne peut pas changer, c'est bien clair ! Mais
enfin, comme il s'agit d'un montant global, je pense qu'il vaut mieux
le voter globalement.
Je constate aussi que MM. Fôllmi et Livron devraient avoir une
relative satisfaction puisque l'un est absolument pour les trams et l'autre absolument contre ! Vous voyez là qu'on supprime les trams de la
ligne 1 et qu'on maintient ceux de la ligne 12. Il me semble que la
preuve a été faite, dans les grands pays d'occident, que, sur les parcours faciles, là où il y a des aires propres pour les transports en commun, les trams sont effectivement un moyen de transport plus commode, plus rapide et plus avantageux.
M. Jean Rest (T). En ce qui concerne ce projet et les discussions
qui sont en cours en ce moment, on pourrait discuter encore longtemps.
Il faut toutefois penser à une chose : quand on nous a présenté
cette proposition, les autobus étaient déjà commandés, tout était commandé, tout était prêt, discuté. On nous demande simplement cet
argent pour participer à ce crédit.
Quant à savoir s'il faut garder le tram 1 ou non, il n'y a pas de discussion : les bus sont commandés !
Il faudrait pouvoir pousser la CGTE à transformer, plus tard, cette
ligne d'autobus en ligne de trolleybus sur la 1. Du moment qu'on doit
lutter contre la pollution de l'air, les trolleybus sont nettement plus
intéressants que les autobus.
En ce qui concerne le tram 12, il faut signaler que cette ligne est
actuellement celle qui a la meilleure rentabilité à Genève. Le bruit
vient simplement des véhicules. L'isolation des voies a aussi son importance, mais le bruit tient essentiellement aux engrenages des véhicules.
Toutefois, il ne faut pas se faire d'illusions. La transformation des
30 motrices qui roulent sur la ligne 12 ne se fera pas en quelques
mois. Il y en aura d'abord une qui sera transformée. Elle n'est pas
encore faire : elle n'est même pas en chantier ! Ensuite, une fois transformée, elle roulera peut-être pendant une année pour voir les effets
et constater si la modification tient. Après seulement, les autres motrices seront transformées, si le résultat est concluant. Personnellement,
je ne me fais donc pas d'illusions.
Par contre, où il y a une anomalie, c'est dans le fait qu'il y a quelques mois, il était question de mettre de véritables trams, des trams
articulés qui ont une rentabilité encore meilleure, sur la ligne 12. Il
paraît que les crédits n'ont pas été trouvés.
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Si, maintenant, on voulait supprimer les trams et les remplacer par
des trolleybus, cette opération coûterait des millions. Je ne peux pas
vous dire exactement le nombre de millions, mais ce serait une opération très onéreuse.
C'est une question politique de l'Etat, qui devrait envisager beaucoup mieux le problème de circulation, surtout celui de la CGTE, et
donner des crédits nécessaires pour satisfaire aux besoins de la clientèle et du public.
Si Ton continue à faire des transformations de véhicules, à changer,
à mettre d'autres engrenages, à essayer d'autres trams, on va tout de
même investir de gros capitaux pour en arriver à changer complètement le mode de circulation des transports publics ! C'est une question
beaucoup plus profonde qu'on ne le croit.
M. Charles Schleer (R). Nos collègues ont déjà proposé ce que je
voulais vous dire.
Je pense que le Conseil administratif aurait dû... enfin, je sais bien
qu'il n'y a pas beaucoup de liaisons entre le Conseil administratif et
la CGTE, on l'a vu en commission, on l'a vu lors de séances où les
deux parties se heurtent quelque peu.
Mais, enfin, il me semble que la CGTE, avant de nous présenter
des crédits comme celui-là, aurait pu essayer de transformer une motrice, de la présenter et, de ce fait, on aurait moins de discussions ce
soir.
Néanmoins, je dois vous dire que la CGTE doit faire un effort considérable pour tous les usagers, pour toute la population, pour les
transports en commun.
Pour le projet 42 A qui nous est soumis, je rejoins mes collègues.
Je trouve, comme je l'ai déjà dit à la commission des travaux, qu'il
est regrettable qu'on ait, sous ce numéro, l'éclairage et différents autres travaux à discuter. Je crois, pour la clarté de notre Conseil municipal, qu'il aurait été préférable que le Conseil administratif nous présente ces problèmes séparément. M. Ketterer nous a dit que cela se
faisait de cette manière au Grand Conseil, mais ce n'est pas une raison pour que nous suivions cet exemple.
Je demande donc à M. Ketterer, dorénavant, de ne pas grouper
différentes demandes de crédit dans un seul projet.
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M. Robert Pattaroni (ICS). J'ai été très étonné d'apprendre le fait
qui nous a été apporté par notre collègue Fôllmi en ce qui concerne
les mesures de bruit qui ont été effectuées par des experts et qui auraient été, dans une certaine mesure — semble-t-il — faussées par
l'intervention du personnel de la CGTE qui aurait empêché les trams
de rouler au rythme normal. Si cela se révélait tout à fait exact, il
s'agirait d'un fait assez grave.
Je voudrais préciser la chose suivante, qui ressort des travaux de
la commission. A plusieurs reprises, soit déjà au Conseil municipal,
soit à la commission, plusieurs parmi nous ont demandé ce qu'il en
était du bruit des trams à la Terrassière en particulier et des trams en
général.
Nous avons eu l'occasion de discuter de ce problème avec M. Werz
et avec d'autres personnes tout à fait compétentes, et il en est ressorti
qu'on ne pouvait pas, aujourd'hui, garantir qu'un changement du dispositif d'engrenage serait véritablement la solution qui permettrait de
rendre plus silencieux les trams, et cela pour la raison suivante : c'est
qu'on en est, dans ce domaine, au stade expérimental. On estime que
le procédé qui sera introduit à la Terrassière, avec le changement
d'engrenages, aboutira à une diminution du bruit mais, en fait, nous
ont dit les personnes compétentes, on ne peut pas garantir que ce sera
le cas.
J'ai trouvé que cette réponse était extrêmement honnête et qu'elle
nous permettait de juger en toute connaissance de cause.
Mais alors, si, au moment où l'on procède à de nouvelles mesures
— parce que, ne l'oublions pas, les habitants de la Terrassière avaient
déjà fait procéder à des mesures que l'on a contestées — eh bien !
si l'on se met à empêcher que l'on puisse véritablement connaître
quelle est actuellement la situation en matière de bruit, je pense que
c'est extrêmement regrettable et nous, en tant que conseillers municipaux, ce soir, nous n'avons qu'un moyen de protester : c'est d'appuyer la proposition de notre collègue M. Follmi, de dissocier les deux
propositions de façon que nous puissions garder notre liberté quant
à celle relative au tram 12, afin que, au cas où le fait évoqué se révélerait exact, nous puissions remettre en question le problème du tram
12, car cela montrerait que la CGTE n'est quand même pas tout à fait
sûre de son affaire et que sa proposition mériterait un approfondissement.
M. Garnie Paquin (S). Je reviendrai sur le problème qu'a soulevé
M. Rest tout à l'heure, au sujet de la pollution de l'air. Je l'ai dit à la
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commission des travaux, l'idée de mettre des trolleybus est valable.
Mais, en fait, la pollution de l'air n'est pas due uniquement aux véhicules de la CGTE.
Il y a d'autres systèmes, d'autres techniques modernes (nous les
avons vues au Salon), il y a des systèmes adaptés sur les pots d'échappement qui diminuent la teneur en oxyde de carbone des gaz d'échappement.
Il n'y a pas de législation fédérale qui oblige à utiliser ce système à
l'heure actuelle. Mais nous, service public, ne pourrions-nous pas
commencer à équiper tous les bus de la CGTE de ce système afin de
donner l'exemple ? Je pose la question au Conseil administratif.
Je crois savoir que les firmes européennes qui doivent exporter des
voitures aux Etats-Unis sont obligées de mettre sur les véhicules de
tels systèmes. Pour une voiture, si mes renseignements sont exacts,
cela augmente son prix de 300 ou 400 francs.
Je pense donc que ce ne serait déjà pas mal de le faire sur les véhicules des services publics.
M. Robert Goncerut, rapporteur (R). Il faudrait quand même mettre quelques petites choses au point.
Les membres de la CGTE qui sont venus à la commission nous ont
expliqué que les trams de la ligne 1 étaient vraiment usés et qu'il fallait les changer. Comme, souvent, dans les articles de presse, on a dit
que la CGTE n'était pas la plaie de la circulation, mais gênait énormément, la CGTE a acheté des bus et c'est pourquoi elle a demandé
au Département des travaux publics de lui faire un itinéraire, car les
bus sont soumis à la loi fédérale sur la circulation et ne peuvent pas
passer dans des sens interdits. C'est la raison pour laquelle c'est déjà
un avantage.
Le deuxième avantage fait supprimer les stationnements au milieu
de la rue, qui ont souvent provoqué des accidents, et c'est pourquoi
cette demande de crédit vous est faite.
Lorsque M. Karlen dit qu'il faudrait
de toutes les transformations, il a aussi
de tout prévoir. C'est pour cela que, si
un jour, se réélargit, que ce soient des
viendra quand même !

faire le compte du prix total
reconnu qu'il était impossible
le pont de la Coulouvrenière,
trams ou des bus, la facture

Monsieur Fôllmi, vous parlez de l'arrêté ; vous avez surtout parlé
des trams 12 à la Terrassièrè, ce qui n'a rien à voir dans le projet ;
vous êtes sorti du sujet !
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Au sujet des deux boucles en question, c'est pour donner au tram 12
une grande rapidité pour traverser la ville de l'est à l'ouest, avoir plus
de trams, au lieu d'aller tourner à Moillesullaz et à Carouge. C'est
pourquoi je ne suis pas d'accord de dissocier les deux choses.
C'est pour cette raison que je vous invite à voter l'arrêté.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que les propos
de M. Rest sont pleins de logique et de bon sens. Il vous a expliqué
que, si l'on voulait faire quelque chose de beaucoup mieux, ça coûterait beaucoup plus cher. C'est tout à fait juste !
C'est pourquoi les propositions qui ont été présentées au Conseil
municipal et, parallèlement, au Grand Conseil, sont des solutions transitoires pour un certain nombre d'années et relativement plus économiques que d'autres solutions qu'on aurait pu taxer d'idéales.
Mais enfin, les propositions qui ont été faites, l'ont été après des
études extrêmement fouillées, par une commission dite « de la ceinture », qui était donc chargée de toute cette élaboration. Et ce n'était
quand même pas n'importe qui ! Il y a eu un certain nombre d'ingénieurs et des spécialistes, dont M. Birmann, il y a eu les représentants
du Département des travaux publics, du Département de justice et
police, de la CGTE, de la commission d'urbanisme et des représentants
du service immobilier. Je pense donc qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui ont examiné avec attention le pour et
le contre, et il y a eu là une très bonne coordination.
M. Schleer a fait allusion tout à l'heure à une absence de coordination. Je lui rappelle que le mini-incident qui s'était produit à une
séance de commission des travaux n'était pas entre la Ville et la CGTE,
mais entre l'ingénieur de la circulation et la CGTE. Il a d'ailleurs été
très rapidement aplani.
Je dirai ensuite, en ce qui concerne les remarques de M. Fôllmi et
de M. Pattaroni sur ce bruit qui peut être effectivement désagréable,
que cela ne change rien à toute l'économie des projets qui vous sont
soumis. Il s'agit de voter des crédits pour des travaux, pour des transformations, pour des suppressions de lignes de trams à remplacer par
des autobus, il y aura donc des arrachages de voies, des déplacements
et des renouvellements de voies, des déplacements de lignes aériennes,
aménagements d'arrêts et suppressions de refuges. Que les trams
soient supersilencieux ou superbruyants ne change rien au montant ni
aux travaux à envisager ! C'est pourquoi je crois qu'il serait faux d'associer des choses qui n'ont pas à l'être.
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Pour le reste, il est certain aussi que la CGTE n'a pas pu se lancer
dans de grands travaux d'avenir, puisque ce n'est un secret pour personne qu'il est projeté, et dans un avenir que je souhaite personnellement pas trop lointain, que la CGTE soit reprise par l'Etat, comme
ça devrait être la logique d'ailleurs puisque, depuis un certain nombre
d'années, c'est l'Etat qui supporte le déficit de la CGTE.
Cela a même été tellement prévu que, dans la demande de crédit au
Grand Conseil, un article 4 dit :
« En cas de reprise de la CGTE par l'Etat, les crédits octroyés
» s'imputeront sur le prix d'achat. »
Vous voyez donc que l'affaire est en marche.
La présidente. Monsieur Follmi, je voudrais vous rappeler que nous
sommes encore en premier débat et que c'est dans le deuxième débat
que je dois proposer votre amendement !
M. Dominique Follmi (ICS;. Je suis tout à fait conscient de la situation ! Je ne voulais pas intervenir une deuxième fois pour ne pas allonger le débat, mais je crois que c'est quand même nécessaire, d'abord
pour répondre à M. Goncerut.
J'ai lu attentivement le rapport qu'il a fait lui-même et il vient me
dire que cela ne concerne pas du tout la ligne du tram 12 ! Pourtant,
il en parle dans plusieurs paragraphes ! Je pense que c'est une option
générale.
Dans son introduction, M. Goncerut nous explique précisément
que c'est dans cette intention que la commission des travaux a travaillé, c'est-à-dire dans le cadre d'options générales. Je reste donc
parfaitement dans cette ligne.
On nous parle du choix définitif du tram 12, du bruit des trams, de
l'engrenage ; c'est dans le rapport que M. Goncerut a fait lui-même
et c'est en fonction de ce rapport que je me suis permis de faire l'intervention de tout à l'heure. Cela, c'est la première mise au point.
Le deuxième point concerne le problème de la modification du tram
12. Il est clair qu'on ne peut pas transformer tout de suite ces trams,
il faut procéder par paliers. Ce que je demande simplement, c'est qu'on
laisse les trams 12 comme ils sont, qu'on n'investisse pas des millions
dans ce matériel parce que, d'ici 10 ans, vous pouvez être certains
que de nouvelles solutions seront proposées et ce ne seront peut-être
plus des trams.
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Je pense donc qu'on doit simplement améliorer le trafic existant.
Une chose est certaine : si l'on investit des millions dans ce tram, on
ne pourra plus revenir en arrière !
Le p r o j e t est a d o p t é en premier déba>t.

Deuxième débat
Le titre et le p r é a m b u l e sont adoptés.

Art. 1
La présidente. Nous sommes en présence de l'amendement de M.
Fôllmi...
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien entendu, le Conseil administratif s'oppose à cet amendement !
M. Edmond Gilliéron (T). Je pense que la proposition qui nous est
faite de la part de M. Fôllmi a ceci d'intéressant : c'est qu'elle dissocie
les deux problèmes, ligne 1 et ligne 12.
Toutefois, il y a un point sur lequel je ne suis pas encore bien au
clair, et je crois que notre groupe ne l'est pas davantage : c'est lorsque
M. Fôllmi dit : nous laisserons la ligne 12 telle qu'elle est. Qu'on laisse
le même tracé, nous sommes d'accord, c'est possible ! Mais ce qui
n'est pas possible, c'est de laisser l'état de vétusté de l'implantation
actuelle de cette ligne. Même si l'on gardait le même tracé, on serait
obligé de refaire l'infrastructure complètement, que ce soit à la Terrassière ou à la Corraterie, il y aura des travaux qui seront nécessairement entrepris.
Je rappelle qu'au boulevard des Philosophes, alors que la discussion sur la disparition de la ligne 1 était avancée, on a quand même
dû voter le crédit pour la réfection des voies nécessitée par le danger
de circuler sur cette ligne.
J'abonderais volontiers dans l'idée de M. Fôllmi mais, par contre,
je suis un peu hésitant à savoir si, dans quelque temps, on ne va pas
nous demander un crédit pour la réfection de ces voies, nécessitée par
la sécurité des transports publics.
A ce moment-là, on aurait de nouveau le problème de savoir s'il
faut les laisser dans la position actuelle ou les déplacer.
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S'il n'y avait pas cette urgence, je crois que nous pourrions nous
rattacher à la proposition de M. FÔllmi.
M. Jean Rest (T). C'est juste un petit complément d'information !
Sur la question de la réfection des voies, il y a une loi fédérale sur
les transports. Si, par exemple, les voies sont considérées par le fédéral comme n'étant pas en ordre, elles doivent être refaites.
Il y a aussi le problème de la Corraterie. Si l'on ne s'occupe pas de
la ligne 12, la Corraterie va continuer d'ennuyer tout le monde, avec
le S en bas. 11 est donc aussi prévu de riper les voies pour améliorer
le système de circulation qui arrangera tout le monde. Cela, on doit
le faire, on ne peut pas attendre encore des années. On est obligé de
compter qu'il y aura des réfections et des corrections sur la ligne 12
dans l'intérêt de tout le monde !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. MM. Gilliéron et Rest
ont dit exactement ce qu'il fallait, en ce sens que c'est bien l'année
prochaine déjà que sont prévus les déplacements des voies à la Corraterie et sur une partie de la rue de Carouge.
Par conséquent, si cette somme-là, qui est demandée pour ces améliorations de la ligne 12, n'était pas votée maintenant, cela risquerait
de reporter tous les travaux, et Dieu sait si la Corraterie est singulièrement malaisée, au point de vue circulation, pour les trams !
M. Emile Piguet (ICS). Je crois qu'en ce qui concerne l'enlèvement
ou le déplacement des voies, ce n'est pas, je crois, une obligation que
les dépenses soient prises en charge par la Ville de Genève ! Je crois
qu'il y a eu certaines opérations où la CGTE s'est passée de l'avis et
de l'appui du Conseil municipal et a fait exécuter les travaux qui
étaient nécessaires.
Maintenant, il y a tout de même un fait qui est troublant et c'est
la raison pour laquelle je m'abstiens : M. Fôllmi, de même que notre
collègue M. Pattaroni, ont signalé tout à l'heure des pressions qui auraient été faites sur les employés de la CGTE pour ralentir les voitures
dans la rue de la Terrassière au moment des comptages. Si les faits
se révèlent exacts, je prétends que c'est une chose grave et, pour cette
raison, personnellement, je m'abstiens.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne sais pas si ce fait
est vrai — c'est possible ! — mais, tout ce que je peux vous dire, c'est
que les députés étaient parfaitement renseignés lundi que, le jour mê-
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me, il y avait des contrôles à la requête de la CGTE ; non seulement
ce fait serait grave, mais ce serait imprudent puisque Ton avise ces
messieurs qu'il va y avoir des contrôles à la requête de la CGTE par
des gens du Poly.
Comme la première expertise était incomplète, M. Werz, qui est luimême ingénieur, avait demandé des contrôles plus poussés, qui doivent sauf erreur s'étaler sur plusieurs jours.
Pour moi, l'incident pourrait revêtir un certain degré de gravité, si
l'on veut, mais, une fois de plus, il n'a rien à voir avec les crédits que
nous vous demandons.
M. Emile Pîguet (ICS). Je serai très bref. Nous avons encore à siéger deux fois. Or, si les révélations qu'on nous fait ce soir sont exactes, c'est une chose regrettable et alors je dirai non complètement.
Mais je pense que nous pouvons surseoir à notre décision jusqu'à
mardi ou jeudi prochains, et M. Ketterer pourra avoir des précisions
de la part de la CGTE.
M. Yves Parade (S). J'ai l'impression qu'il faut quand même être un
peu réaliste dans cette affaire ! Les experts qui voient passer les trams
devant eux doivent bien se rendre compte si ceux-ci passent à une
allure normale ou pas ! S'ils font du 35, du 37 ou du 40, je ne crois
pas que ça ait une très grande importance.
Maintenant, je pose la question suivante : à un feu vert, lorsque,
simultanément, partent un tram et des voitures, quel est le bruit qui
couvre l'autre ?
Plusieurs voix. Il n'y a pas de feux là-bas !
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'étonne un petit peu
qu'on se fonde sur une hypothèse, sur un on-dit. Ce n'est que si les
orateurs qui ont parlé précédemment savent qu'il y a eu quelque chose
et qu'on a cherché à fausser les calculs des experts qu'on doit en tenir
compte. Je ne crois pas qu'on puisse le faire ici, car on ne peut pas
échafauder toute une théorie et toute une argumentation uniquement
sur une chose qu'on a entendu dire et dont on n'est pas sûr.
M. Claude Paquin (S). Je voudrais quand même ramener les choses
à leur juste situation.
On parle de la Terrassière ; mais la Terrassière a déjà été votée,
M. Pattaroni était rapporteur ! Je ne vois pas pourquoi on revient sur
cette Terrassière. A ce moment-là, on avait parlé de ripage des voies.
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On parle de boucles de tram ; mais — c'est indiqué sur le rapport
— nous sommes obligés de faire ces boucles du fait qu'il y a la suppression des voies de ceinture, qui permettraient de le faire.
M. Christian Grobet (S). Une petite question pour éclaircir le débat:
est-ce qu'on pourrait nous indiquer exactement en quoi consistent les
travaux sur la ligne du tram 12 prévus dans le cadre de ce crédit ?
Cela ne ressort pas clairement de ce projet. Si la Terrassière — ce
que je comprends bien — n'en fait pas partie, qu'est-ce qu'il y a
d'autre ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre
de deux manières :
D'abord, et une fois encore, tout ce qui est dit concernant la Terrassière n'a strictement rien à voir avec cette proposition-là. C'est une
proposition que vous avez votée il y a quelques mois. Vous pouvez y
revenir à n'importe quelle autre occasion, on peut écrire, protester,
demander des explications, mais là c'est tout autre chose.
Que se passera-t-il comme améliorations de la ligne 12 et divers
aménagements ? Eh bien ! il est prévu en deux étapes, en 1969, des
travaux de déplacement de voies sur quelques tronçons, c'est-à-dire
la rue de la Corraterie, la place Neuve jusqu'à l'entrée du ConseilGénéral et rue de Carouge depuis le rond-point de Plainpalais.
Les boucles de rebroussement sont celles de la place des Augustins,
en face de la station d'arrêt, et l'autre en face de la gare des EauxVives.
Mis successivement aux voix, les deux amendements de M. Fôllmi
sont rejetés à la majorité.
L'article 1 est a d o p t é , d e même q u e les articles 2 à 6.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la
voirie du 28 avril 1967,
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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
770 000 francs destiné à couvrir la participation de la Ville de Genève
pour l'exécution des travaux motivés par la suppression des trams de
ceinture 1 A et 1 B et leur remplacement par deux lignes d'autobus,
ainsi que pour l'amélioration de la ligne du tram 12 et divers aménagements.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 95 000
francs destiné à l'amélioration des installations de l'éclairage public
des rues des Glacis-de-Rive et Ferdinand-Hodler.
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, à concurrence de
865 000 francs.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de 8 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 893 586 « annuités d'amortissement de crédits extraordinaires
de voirie » des années 1969 à 1976.
Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de
deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous
No 233 581 « annuités d'amortissement de crédits extraordinaires »
des années 1969 et 1970.

4.

Rapport de !a 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 1 750 000
francs pour :
— l'élargissement de la rue de Lausanne, sur le tronçon compris entre l'avenue Blanc et l'avenue de la Paix au droit
des nouveaux bâtiments réalisés,
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— l'aménagement du chemin des Mines et la création d'un
nouveau débouché sur la rue de Lausanne,
— l'aménagement de la place Albert-Thomas,
— la reconstruction du tronçon de l'avenue de la Paix compris entre la place Albert-Thomas et le pont CFF,
— la construction d'un nouvel égout dans le chemin des Mines
et son raccord dans les canalisations existantes dans la
propriété de la Console et du Conservatoire botanique.
(No 46 A) *
M. Emile Monney, rapporteur (L).

La commission des travaux, réunie sous la présidence de M. Cl.
Paquin, conseiller municipal, a tenu une première séance le 27 mars
1968 en présence notamment de MM. CI. Ketterer, Conseiller administratif, Delmué, du Département des travaux publics, Krâhenbuhl
ingénieur de la circulation et Werz, directeur de la CGTE.
A l'issue de cette première séance, la commission des travaux a demandé un complément d'analyse sur les points suivants:
—parcours du bus de la ligne 5 qui, selon le projet soumis, est prévu
par un tracé empruntant la rue de Lausanne avec tourner à gauche au
carrefour situé à la hauteur de l'avenue Blanc - chemin des Mines
et retour sur la rue de Lausanne par la voie qui sera établie au droit
des bâtiments projetés parallèlement à l'avenue de la Paix.
Certains membres ont en effet estimé que le tourner à gauche rue de
Lausanne - chemin des Mines provoquerait des difficultés de circulation
et ont suggéré l'adoption d'autres parcours empruntant en particulier
l'avenue Blanc depuis l'avenue de France en direction du chemin des
Mines,
—adaptation de la voie de raccord entre le chemin des Mines et la rue de
Lausanne afin de réserver la réalisation du bâtiment à édifier sur le
terrain de la Ville de Genève.
La commission des travaux a toutefois autorisé l'engagement immédiat
des aménagements à exécuter au droit des nouveaux immeubles sur la
rue de Lausanne, afin de ne pas retarder la rentrée des locataires.
* Mémorial 125e année: Projet, 1484. Commission, 1490.
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Au cours de sa seconde séance du 22 mai, présidée par M. Piguet
et à laquelle assistaient également M. Cl. Ketterer, Conseiller administratif, M. Krâhenbiïhl ingénieur de la circulation et les représentants du
Département des travaux publics et de la CGTE, la commission des
travaux a obtenu les précisions nécessaires motivant le projet présenté.
Elle a notamment pris connaissance d'un lettre de la CGTE du 19 avril
1968 par laquelle cette compagnie, après avoir exposé l'analyse des
différentes suggentions formulées, confirme son accord au tracé prévu
par le projet soumis, qu'elle considère comme étant le meilleur pour les
transports publics.
Parmi les différents éléments qui justifient le choix de la solution retenue par les pouvoirs publics, il convient de relever en particulier que le
tourner à gauche à la hauteur du chemin des Mines s'introduira logiquement dans les phases de ce carrefour et correspondra aux temps nécessaires à la traversée des piétons et à la sortie des véhicules en provenance
du parking souterrain du groupe locatif de Botanic-Parc. De surcroît,
il sera synchronisé avec les tourner à gauche des carrefours de l'avenue
de France et de la place Albert-Thomas, de sorte qu'il n'en résultera
pas de perturbation dans l'écoulement du trafic qui doit en effet être
considéré non pas en fonction de cet aménagement particulier mais
dans le cadre du contexte général de l'organisation de ces trois carrefours,
qui forment un tout.
Quant à la suggestion d'un tracé des bus empruntant l'avenue Blanc, il
a été démontré qu'il nécessiterait des virages serrés ne permettant pas
d'assurer au trafic les commodités ni les sécurités nécessaires. A ce
propos, l'analyse des projections de divers convois établie par M. Krâhenbiihl notamment au virage avenue Blanc - chemin des Mines, a confirmé
de façon évidente l'impossibilité d'un tel parcours, sans parler des
difficultés consécutives à la faible largeur de l'avenue Blanc.
Une opposition s'est néanmoins manifestée au sein de la commission
des travaux au sujet de cet itinéraire, principalement en raison du
tourner à gauche.
Pour ce qui concerne la voie reliant le chemin des Mines à la rue de
Lausanne, le Département des travaux publics a apporté les adaptations
utiles afin de réserver la réalisation du bâtiment de la Ville. 11 sied de
relever à ce sujet que cette voie est également nécessaire à la desserte
occasionnelle des bâtiments projetés par des convois importants (livrai-
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sons - déménagements, etc.). Une liaison directe chemin des Mines avenue de la Paix, qui se serait heurtée d'ailleurs à des difficultés de
circulation dans le carrefour de la place Albert-Thomas, ne pouvait dès
lors pas être retenue.
Cette voie de raccord, de même que la dévestiture des garages seront
synchronisées avec les phases de la place Albert-Thomas de sorte qu'il
ne résultera aucun conflit dans la circulation de ce carrefour.
Enfin, la commission des travaux a reconnu l'opportunité de procéder,
dans le cadre de l'élargissement de l'avenue de la Paix, à la reconstruction
totale du tronçon de cette artère, compris entre la place Albsrt-Thomas
et le pont CFF étant donné la vétusté du revêtement actuel constitué
par des dalles béton construites depuis une trentaine d'années, et qui
nécessitent des frais d'entretien très élevés et des interventions fréquentes.
Le coût de cette reconstruction représente d'ailleurs une faible partie
du coût total chiffré à fr. 800 000,—.
Les différents aménagements prévus sont exposés en détail, dans la
proposition No 46 déposée à l'appui du projet et nous n'en reprendrons
dès lors pas l'énumération. Nous rappellerons cependant que le crédit
demandé se décompose comme suit:

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat

Fr.

Elargissement de la rue de Lausanne, aménagement
du chemin des Mines avec le raccord sur la rue de
Lausanne et aménagement du carrefour rue de Lausanne - chemin des Mines - avenue Blanc

390 000,—

Aménagement de la place Albert-Thomas et reconstruction du tronçon de l'avenue de la Paix compris
entre la place Albert-Thomas et le pont CFF . . . .

800 000,—

Construction d'un égout dans le chemin des Mines et
son raccord sur les canalisations existantes

220 000,—

Total

1 410 000,
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—Crédit à ouvrir au Conseil administratif
Etablissement et transformation des installations de
l'éclairage public y compris la modification totale des
installations de l'avenue de la Paix jusqu'à la place
des Nations

290 000,

Déplacement ou établissement de bouches à eau pour
le service du feu

25 000,-

Plantations sur rue de Lausanne et aménagements sur
parcelle No 2097

25 000,-

Total

340 000,-

Total général

1 750 000,

En conclusion, la commission des travaux vous recommande, à la
majorité (2 oppositions et 4 abstentions) d'approuver le projet d'arrêté
ci-dessous (Voir ci-après le texte adopté sans modification)

Premier débat
M. Gabriel Kissling (V). Je tiens encore une fois à faire remarquer
que, pour un projet de cette importance, avec plus de l3A million,
on n'a pas de plan joint à la proposition. Nous avions déjà fait cette
remarque pour des propositions de moindre importance et on nous
avait promis qu'à l'avenir le nécessaire serait fait.
Encore une fois, nous regrettons cette situation. Malgré cela, en
première séance de commission, nous avons pu faire remarquer que
divers tracés ne permettaient pas une circulation très facile dans certains secteurs. C'est pour cette raison qu'une deuxième séance de la
commission a été nécessaire, pour mettre au point la proposition, à la
suite de modifications apportées dans les tracés, spécialement pour
faciliter la circulation des bus.
Etant donné que ces modifications sont acceptées par notre groupe,
nous voterons le crédit.
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M. Jean Rest (T). Notre groupe s'oppose au vote de ce rapport de
la commission des travaux, surtout sur le point de l'aménagement du
chemin des Mines et de la création d'un nouveau débouché sur la rue
de Lausanne.
On a pu constater, lors de la première séance de la commission des
travaux concernant ce point, un certain manque de coordination entre
le service de la circulation et la CGTE. A notre sens, pour un projet
aussi délicat qui concerne la circulation, cette proposition aurait pu
être mieux étudiée entre la CGTE et le service de circulation.
La rue de Lausanne est une artère à gros trafic et le nouveau carrefour du chemin des Mines va se trouver entre un nouveau carrefour du BIT et le carrefour de l'avenue de France. Cela n'est pas du
tout normal au point de vue de la circulation.
Nous allons maintenant avoir un service d'autobus de la ligne 5 qui
emprunte le milieu de la chaussée de la rue de Lausanne, se présélectionne et, ensuite, entre dans le chemin des Mines en coupant la rue
de Lausanne.
Notre groupe avait présenté une proposition à la commission des
travaux qui consistait à prendre la présélection de l'avenue de France,
qui existe, avec un carrefour, qui existe, et à entrer ensuite dans l'avenue Blanc pour faire le tour par l'avenue de la Paix et revenir. Nous
nous sommes informés, nous sommes allés sur place : la solution était
parfaitement réalisable, et cela aurait permis de ne pas gêner la circulation ni la rue de Lausanne en la coupant.
On nous a dit, à la commission des travaux, que, si l'on prenait le
projet consistant à faire passer les bus par l'avenue de France et l'avenue Blanc, il existerait une présélection dangereuse avant le carrefour
de l'avenue de France. Mais la présélection existe déjà ! Les autobus
qui vont tout droit, à la rue de Lausanne, pour continuer en direction du BIT, sont obligés déjà de présélectionner, étant donné que
s'ils restent sur la droite après l'arrêt de Château-Banquet, ils sont
obligés de descendre sur le quai du Mont-Blanc.
Maintenant, on va les obliger à faire une nouvelle présélection depuis le parc Mon-Repos pour rentrer dans le chemin des Mines et obstruer la circulation de la rue de Lausanne.
A notre sens, la solution consistant à faire passer les autobus par
l'avenue Blanc, le chemin des Mines et l'avenue de la Paix aurait été
favorable pour la circulation, dans l'intérêt de tout le monde.
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M. Charles Schleer (R). A la commission des travaux, je suis également intervenu plusieurs fois. Nous avons discuté longuement de ce
problème et je trouve que, malgré tout, dans toutes les villes de Suisse
et d'Europe, on évite les tourners à gauche. Et on nous met, entre
le BIT et l'avenue de France, également un tourner à gauche pour
entrer dans le chemin des Mines.
Je comprends notre collègue Rest, qui est à la CGTE. Il a parfaitement raison : on aurait pu monter l'avenue de France, tourner dans
l'avenue Blanc, mettre cette artère à sens unique avec un stationnement d'un côté. Cela aurait facilité la circulation.
Je me représente les jours et les heures de pointe, notamment le
samedi et le dimanche, ce que sera la circulation quand les automobilistes genevois et étrangers, ces derniers cherchant naturellement à
longer le bord du lac, quitteront la route de Suisse pour rentrer à
Genève. On multiplie les feux, et je crois qu'on les multiplie pour rien.
Actuellement, au BIT, ces feux sont libres dans la journée. Prochainement, avec le projet qui nous est présenté, ces feux fonctionneront continuellement. Cela provoquera un embouteillage de la circulation.
Je ne comprends pas que notre ingénieur de la circulation et les
fonctionnaires qui travaillent dans ce département, à qui je rends
hommage, veuillent s'entêter dans les tourners à gauche. Partout, ces
tourners à gauche sont de plus en plus supprimés et, chez nous, nous
les créons !
M. Yves Parade (S). A la commission des travaux, nous nous sommes étonnés du fait que trois carrefours allaient se succéder avec la
possibilité de tourner à gauche. Cela nous semblait un luxe un peu
superflu. Néanmoins, M. Kràhenbiihl nous a assurés que, dans le diagramme de la circulation, ce carrefour chemin des Mines - rue de
Lausanne s'inscrivait parfaitement dans les cycles des autres carrefours, c'est-à-dire celui de l'avenue de France - rue de Lausanne et
celui de l'avenue de la Paix - rue de Lausanne.
Il faut relever d'ailleurs que les feux, de toute façon, seront nécessaires au chemin des Mines pour assurer la protection des piétons qui
devront traverser la rue de Lausanne.
En ce qui concerne le sens unique de l'avenue Blanc — on Ta relevé
à la commission des travaux — l'avenue Blanc est une avenue assez
calme, sauf lors de l'entrée et de la sortie des usines de Sécheron. Or,
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si cette avenue Blanc est mise en sens unique, cela va provoquer des
difficultés pour une centaine d'ouvriers qui quittent Sécheron dans un
laps de temps extrêmement court.
D'autre part, l'avenue Blanc, qui sert actuellement de voie de stationnement, verra son stationnement sensiblement limité.
De plus, nous avons reçu — et ceci me paraît particulièrement intéressant — l'assurance, à la commission des travaux, que, si le tracé
des bus — et cela, c'est au moins un avantage des bus — ne donne
pas entière satisfaction, il peut être modifié facilement, et cela sans
grands frais. C'est une chose qui est à considérer.
Il reste évidemment la difficulté de la présélection pour tourner à
gauche. Mais M. Krâhenbiihl a fait remarquer que cette difficulté
existait pratiquement partout ; que les bus tournent dans l'avenue de
France, dans le chemin des Mines ou même à l'avenue de la Paix,
comme je l'avais suggéré à la commission des travaux, le problème
de la présélection se posera toujours, tant il est vrai que les bus, avant
de tourner à gauche 50 ou 60 mètres avant, sont obligés de s'arrêter
pour déposer leurs passagers tout à fait à droite. Donc, le problème
de la présélection se posera toujours.
M. Krâhenbiihl, d'autre part, nous avait dit une chose intéressante,
on verra si elle se réalisera : c'est que les bus qui devraient tourner
dans le chemin des Mines pourraient se présélectionner plus facilement
par le fait même qu'ils auraient derrière eux, à un moment donné, un
temps mort avec le carrefour de l'avenue de France - rue de Lausanne
et que, par conséquent, il y aurait quelques secondes pendant lesquelles
le trafic serait arrêté, ce qui permettrait aux bus de quitter son arrêt
et de se présélectionner à gauche.
Je crois que l'expérience, ici, nous montrera si les calculs faits par
l'ingénieur de la circulation sont exacts.
M. Christian Grobet (S). Je voudrais simplement dire qu'aux heures
de pointe il y a une circulation épouvantable sur la rue de Lausanne,
ceux qui habitent dans ce quartier le savent. Il va y avoir d'affreux
embouteillages avec ce tourner à gauche. Il faut aller voir, à midi ou
à 18 h, à la rue de Lausanne. Je crois que l'expérience sera vite faite
pour chacun.
Deuxième élément, je crois qu'il faudrait aussi, en ce qui concerne
les tourners à gauche, se rappeler l'accident de Meyrin, qui remonte à
deux mois. Tout récemment encore, on a eu une tragédie. Je crois
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qu'il faut éviter à tout prix de créer des situations dangereuses sur la
chaussée, d'autant plus que la rue de Lausanne va être élargie à cet
endroit-là, que ce sera une espèce de voie semi-expresse où, qu'on le
veuille ou non, il y aura des gens qui viendront vite, parce qu'ils sortent de l'autoroute. Ils arrivent à une vitesse assez accélérée, et je crois
que ce tourner à'gauche, sur cette chaussée particulière, sera dangereux.

M. Denis Blonde! (L). A première vue, la proposition que M. Rest
a faite dans la commission m'a semblée assez intéressante. Le passage
des bus par l'avenue Blanc semblait évidemment devoir décharger la
rue de Lausanne.
Il y a pourtant un argument qui nous a été donné par le directeur
de la CGTE qui milite contre cette solution : les bus, quand ils quittent l'avenue Blanc pour entrer dans le chemin des Mines, n'auraient
pas la place de tourner. Il resterait en effet — à ce que nous a dit la
CGTE — 50 centimètres entre le bord gauche de la route et l'autobus. Cela, c'est un argument péremptoire. Il semble que le tracé n'est
donc pas adéquat pour un bus.
D'autre part, ainsi que l'a très bien exposé M. Parade, la synchronisation des feux est quand même un argument qui est assez probant
et il semble que, de ce côté-là, on ne sera pas tellement gêné pour
tourner à gauche.
De toute façon, il faut être conscient que nous avons une circulation
très dense et que nous n'aurons pas une circulation absolument parfaite après ces travaux. Il faudra trouver d'autres solutions qui seront
naturellement beaucoup plus onéreuses.
Je crois, en tout état de cause, après avoir suivi les travaux de la
commission, que la solution qui nous est proposée est quand même la
moins mauvaise avec les éléments dont nous disposons.
M. Jean Rest (T). Je serai très bref. J'aimerais simplement donner
quelques arguments.
Par exemple, on nous dit, si le carrefour ne va pas, qu'on pourra
changer le tracer de la ligne 5. Mais on aura déjà fait le coût de l'opération, c'est-à-dire l'installation des feux. A l'avenue de France, l'installation des feux existe, tout existe. Il n'y a que la question de la
présélection.

SÉANCE DU 13 JUIN 1968
Proposition : élargissement rue de Lausanne - chemin des Mines

433

Pour le carrefour qui va exister, il y a le problème des feux qui va
se poser, qui n'est pas le même que pour les piétons. Il est quand même plus compliqué de faire tourner la circulation dans le chemin des
Mines que de faire simplement une traversée pour piétons.
Alors, je crois qu'on ne peut pas dire : « Si ça ne va pas, on fera un
autre tracé. » Cette question-là entre quand même en ligne de compte.
M. Raymond Anna (T). J'ai participé aussi aux travaux de la commission.
On peut se rendre compte qu'il y a certaines difficultés, notamment
lorsqu'on nous parle des feux. Mais il y a un stationnement à la Perle
du Lac, et vous savez très bien que les bus, lorsqu'ils déchargent des
gens, ne sont pas réglementés avec les feux. Le déchargement des personnes peut durer cinq minutes comme une minute. Donc, les feux ne
sont pas réglés en ce qui concerne la circulation.
D'autre part, il y a un autre tourner à gauche qui est prévu au BIT
un mois par année, pour alimenter la place des Nations, et qui redescendra par l'avenue de la Paix.
Donc, ça nous fera deux tourners à gauche dans une limite très
minime et ça va poser des problèmes au point de vue circulation,
surtout l'été, quand il y a une plus grande circulation à cause des
bains.
Je pense que les problèmes n'ont pas été étudiés très sérieusement
et qu'on s'est basé sur des idées fixes et très déterminées.
M. Claude Paquin (S). Je conçois le souci de M. Rest pour la question des bus, mais revenons quand même au sujet du carrefour.
Il ne faut pas oublier que, dans ce secteur-là, il va y avoir à desservir un immeuble et des garages souterrains. Donc, il faut absolument, bus ou pas bus, des feux, également pour la protection des piétons. Il faut y penser aussi ! Je vous défie de traverser ce passage au
moment où passe un gros flot de circulation : c'est impossible !
J'avais fait moi-même une proposition pour le tracé des bus : j'avais
proposé de monter l'avenue de France, le palais des Nations et redescendre par l'avenue de la Paix. Je fais quand même cette réserve, s'il
y a plainte de la part des conducteurs de la CGTE, qu'il y a des difficultés pour eux de revenir dans la file de gauche pour tourner dans
le chemin des Mines. A ce moment-là, on pourra revoir le tracé, mais
il ne faut pas dire que les feux sont faits pour les bus ; ils sont faits
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pour le carrefour lui-même, pour les véhicules automobiles qui doivent tourner au chemin des Mines et aller dans les garages souterrains
qui seront dans les immeubles.
M. Denis Blonde! (L). M. Paquin vient exactement de dire ce que
je voulais dire moi-même. Par conséquent, je ne reviendrai pas sur ce
sujet. Les feux devant le chemin des Mines sont indispensables, bus
ou pas bus.
Quant à laisser dire que cette proposition a été mal étudiée, alors
là, je ne suis pas d'accord ! Elle a été bien étudiée. Il n'y a pas de doute
que l'ingénieur de la circulation a étudié un tas de possibilités avant
de nous présenter le projet qui nous est soumis ce soir. Je crois qu'il
est inéquitable de dire que l'affaire n'a pas été bien étudiée.
M. Christian Grobet (S). Je voudrais juste dire que l'arrêt des bus
à l'avenue de France peut être supprimé et fait de l'autre côté des feux,
ce qui permettrait justement de faciliter le déplacement des bus sur
la gauche de la chaussée pour tourner à la hauteur de l'avenue de
France.
M. Maurice Sulliger (L). Je voudrais poser une question : quelle
est la nécessité, pour les bus, de passer soit dans l'avenue Blanc soit
au chemin des Mines ? Ne pourrait-on pas pas conserver le tracé
actuel, qui utilise le carrefour qui se trouve devant le BIT, et revenir
dans la rue de Lausanne par le côté droit ? Je ne vois donc pas l'utilité d'entreprendre des transformations dans les rues figurant dans le
projet.
M. Yves Parade (S). C'est pour rectifier une petite erreur. On a pris
comme exemple, à propos du tourner à gauche, l'accident qui s'est
passé à la route de Meyrin. Or, s'il y a eu un accident là, c'est justement parce que les véhicules pouvaient tourner à gauche et que ceux
qui venaient en sens inverse n'étaient pas stoppés.
Ce ne sera pas du tout le cas à la rue de Lausanne. Le tourner à
gauche, par exemple, à la place des XXII-Cantons, est réalisé alors
que les véhicules qui montent Chantepoulet sont stoppés à ce momentlà ; et ce sera le cas, évidemment, pour le tourner à gauche du chemin
des Mines. Effectivement, M. Krâhenbuhl nous a dit que le problème
de la circulation serait réglé grâce à une synchronisation des feux et
que le réservoir d'attente serait constitué non plus comme c'est le cas
maintenant, au premier carrefour où il y a des feux lumineux, c'est-à-
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dire au carrefour avenue de France - rue de Lausanne, mais au carrefour du BIT et que, s'il y avait vraiment affluence, c'est là que les
véhicules seraient en quelque sorte « stockés ».
Ensuite, lorsque le feu passerait au vert, les véhicules, s'ils circulent
à une vitesse constante, verraient tous les feux passer successivement
au vert et, de ce fait, ils seraient assurés de traverser les trois carrefours
sans être à nouveau arrêtés, tout comme cela se fait à l'avenue des
Acacias.
Quant à dire, comme M. Anna, que ces problèmes sont mal étudiés,
je crois que c'est vraiment aller un petit peu fort, car la complexité
des problèmes est très grande et on peut être certain que M. Krahenbiïhl a dû faire de nombreux diagrammes pour assurer cette synchronisation des feux, ce qui est un problème compliqué, puisqu'il faut
l'assurer dans les deux sens.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le souci qui a été ex-^
posé tout à l'heure par M. Rest concernant ce tourner par l'avenue
Blanc m'avait animé également — peut-être M. Rest s'en souvient-il
— lors de la première séance de la commission.
Mais il est de fait qu'après avoir examiné en détail toute la variante
qui avait été exécutée, les diagrammes qui ont été apportés, les nouvelles études qui ont été faites par la commission de circulation avec
l'ingénieur de la circulation, avec les services de la police, nous sommes arrivés à la conclusion que la solution finalement proposée était,
comme l'a dit M. Blondel, la moins mauvaise.
D'abord, il ne faudrait pas se faire des illusions sur les tourners à
gauche à Genève. Il y a d'autres endroits où la circulation est effroyable et où l'on tourne très bien à gauche. Il y a de temps en temps un
accident, c'est possible, mais là, il existe justement des feux ; ici, il
n'y a pas de feux actuellement. Quand on débouche de Pictet-deRochemont sur la route de Frontenex, c'est extrêmement dangereux.
La circulation est énorme ! Vous avez Mont-Blanc - Chantepoulet,
vous avez James-Fazy - Saint-Jean, vous avez quai Général-Guisan quai Gustave-Ador, vous en avez des quantités et ceux qui vont de la
rue de Lausanne en direction du BIT ont déjà trois fois l'occasion de
tourner à gauche : dans la rue Rotschild, dans la rue du Valais et à
l'avenue de la Paix.
Alors, une fois de plus, qu'est-ce que ça change, d'autant plus qu'à
cet endroit-là il y a des feux non seulement pour régler la circulation
des véhicules, mais pour permettre aux piétons de traverser ? Cela
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veut dire que c'est même une bonne affaire dans un sens, car au moins
les piétons, à cet endroit, vont pouvoir traverser grâce à des feux. S'il
n'y avait pas de feux, je ne donnerais pas cher de leur peau !
D'autre part, on nous a fait remarquer que, de cette ligne de bus,
débarquaient, pendant la belle saison, beaucoup de personnes, et en
particulier des vieillards et des enfants, à l'arrêt de la Perle du Lac,
sur le côté droit en montant de la ville. Il était important pour la
CGTE, peut-être au point de vue de la rentabilité, de maintenir l'arrêt de la Perle du Lac.
De plus, le tourner par l'avenue Blanc s'impose moins, pour des
raisons qui peuvent paraître subjectives, mais enfin, on se plaint qu'il
y a déjà énormément de bruit à Genève, c'est vrai. La rue de Lausanne
est une rue bruyante, agitée, où la circulation est très dense ; un autobus de plus ou de moins n'y change strictement rien !
Par contre, l'avenue Blanc, à part les entrées et les sorties d'usines,
on peut admettre que cette artère est relativement tranquille. Il y a
là des immeubles locatifs, des garages, des petits artisans, des gens
qui garent un peu comme ça leur plaît. Il est bien clair que l'installation du passage d'une ligne de la CGTE à l'avenue Blanc sèmerait la
perturbation dans cette artère. Il y a les entrées et les sorties d'usines
avec une centaine d'ouvriers, ce qui n'est pas une chose facile.
Ce qui me paraît plus grave, c'est lorsqu'on dit que le tourner à
gauche ne crée pas un nouveau carrefour, puisqu'il existe. Il est donc
nécessaire, je l'ai dit, non seulement pour la traversée des pitéons, mais
pour la sortie des nombreux véhicules qui sont dans le parking souterrain qui a été construit à cet emplacement.
D'autre part, ça ne provoque pas de conflit, puisque les feux sont
synchronisés et que les phases s'introduisent dans les deux autres, le
tourner à gauche du carrefour de l'avenue de France et celui de l'avenue Albert-Thomas.
Il y a plus : c'est que, actuellement, la CGTE peut utiliser, pour
ce tourner à gauche au chemin des Mines, des convois de 18 mètres.
Il existe des camions de 10 mètres avec portées. II en ressort que des
convois de 18 mètres, par le tourner à gauche, sont absolument assurés. Il faudra simplement un léger rétrécissement du refuge pour faciliter le tracé, alors que l'angle avenue Blanc - chemin des Mines est
beaucoup trop serré pour permettre le passage des véhicules de 10
mètres.
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Par conséquent, il semble qu'il y a des raisons techniques, des raisons d'exploitation et c'est pourquoi, à une nouvelle séance, et par
lettre que nous avons reçue, la CGTE s'est .déclarée entièrement d'accord avec la commission de circulation et avec l'ingénieur de la
circulation.
C'est pourquoi nous nous sommes également ralliés à cette solution,
qui apparaît comme étant la meilleure,
M. Henri Livron (S). Je propose un amendement qui consiste à ce
qu'on accepte l'arrêté, sauf le tourner à gauche et le parcours du bus.
C'est d'ailleurs tout naturel que nous tournions à gauche ! (Rires)
La présidente. Pourriez-vous déposer votre amendement, qui consiste à tourner à gauche, sur le bureau du Conseil municipal ?
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
Le titre et de préambule sont adoptés.

Art. 1
La présidente. Votre amendement ne portant pas d'article, Monsieur Livron, il m'est impossible de le mettre au vote et je vous prierai
de me dire sur quel article je dois greffer cet amendement...
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis obligé de m'opposer à cet amendement, non seulement pour les raisons énoncées
tout à l'heure, mais pour des raisons simplement financières.
11 est bien clair que, dans le crédit qui vous est demandé, les
390 000 francs sont nécessaires pour l'élargissement de la rue de Lausanne, l'aménagement du chemin des Mines et le raccord, mais on ne
peut pas du tout dire que, si vous décidez un autre parcours, ça coûtera 390 000 francs ! On vous a même garanti que ça coûterait beaucoup plus cher !
Par conséquent, je ne vois pas ce Conseil municipal s'embarquer
dans un autre parcours sans savoir ce que cela coûtera !
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M. Emile Piguet (ICS). Je souscrirais volontiers à la proposition de
notre collègue Livron, mais j'aimerais qu'il nous dise où je dois aller
tourner, si je ne tourne pas à gauche ! (Rires) Si je dis oui, il faut
me donner une solution de rechange !
M. Henri Livron. Il faut faire comme les rois mages, il faut passer
par un autre chemin ! (Amusement)
La présidente. Je vous répète, Monsieur Livron, que je ne puis mettre aux voix votre amendement que s'il se rapporte à un article précis.
M. Emile Piguet. L'article de ménage !
La présidente. Veuillez nous lire l'amendement que vous proposez,
tel qu'il est inclus dans l'article que nous devrons voter !
M. Emile Piguet. Ça va finir dans le Mandement ! (Gaieté)
M. Henri Livron (S). Mon amendement est le suivant :
«... l'élargissement de la rue de Lausanne sur le tronçon compris
» entre l'avenue Blanc et l'avenue de la Paix au droit des nouveaux
» immeubles réalisés. »
Cela se comprend donc dans le sens que nous n'admettons pas le
tourner à gauche de la circulation. Pour l'autobus, il peut aller où il
veut !
La présidente. Admettez-vous l'amendement tel que je vais le lire
maintenant ?
« Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
» 1 140 000 francs en vue de :
» — l'élargissement de la rue de Lausanne sur le tronçon compris
» entre l'avenue Blanc et l'avenue de la Paix au droit des nouveaux
» immeubles réalisés, sans accepter le tourner à gauche. »
M. Henri Livron. D'accord !
Mis aux voix, l'amendement de M. Livron est rejeté à la majorité.
L'ortie le 1 esit a d o p t é , d e même q u e les articles 2 à 6.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu :
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ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des
communes du 3 juillet 1964 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie
du 28 avril 1967,
sur la proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics,
arrête :
Article premier. - 11 est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 410 000
francs en vue de:
—rélargissement de la rue de Lausanne sur le tronçon compris entre
l'avenue Blanc et l'avenue de la Paix au droit des nouveaux immeubles
réalisés,
—l'aménagement du chemin des Mines et création d'un nouveau débouché sur la rue de Lausanne,
—l'aménagement de la Place Albert-Thomas,
—la reconstruction du tronçon de l'avenue de la Paix compris entre la
place Albert-Thomas et le pont CFF,
—la construction d'un nouvel égout dans le chemin des Mines et son
raccord dans les canalisations existantes dans les propriétés de la
Console et du Conservatoire botanique.
Art. 2 . - 1 1 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 340 000
francs en vue:
—de la modification ou de l'établissement des installations d'éclairage
public dans le secteur touché par les travaux décrits à l'art. 1 et sur
l'avenue de la Paix jusqu'à la place des Nations,
—du déplacement et de la pose de bouches à eau pour le service du feu,
—de plantations.
Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées à
des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles.
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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
1 750 000 francs.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No
893 586 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie»
des années 1969 à 1976.
Art. 6. - La dépense prévue à Fart. 2 sera amortie au moyen de cinq
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 233 581
«annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des années 1969
à 1973.

5.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 325 000 francs, d'un immeuble sis rue de la
Faucille 3 - rue de la Sibérie. (No 58 A) *
M. Raymond Anna, rapporteur (T).

En date du 29 mai 1968, la commission des travaux a étudié la proposition citée ci-dessus. Elle s'est rendue sur place pour l'examen des
lieux, en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller administratif,
et Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier.
Cet immeuble, dont l'achat vous est proposé, sera utile pour l'aménagement du quartier des Grottes. La parcelle que la Ville désire acquérir a une superficie de 262 m2, au prix de Fr. 1240,45 le m2, et
un rendement brut de Fr. 19 614.—, soit 6,03 %.
Comprenant les raisons et avantages que cet achat apporte, c'est à
l'unanimité que la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
* Projet, 29. Commission, 30.
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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 :

ARRÊTÉ
Le 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 d'une part et
Mesdames Germaine Naz-Burnet, Marie Garcin-Burnet et Madeleine
Raybaud-Burnet d'autre part, en vue de l'acquisition, pour le prix de
325 000 francs, de l'immeuble rue de la Faucille 3 - rue de la Sibérie,
parcelles 1991 et 1993fe70 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité,
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.-M est ouvert au Conseil administratif un crédit de 325000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera
provisoirement portée au compte «acquisitions de valeurs immobilières,
bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du
fonds en question.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 325 000 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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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 1 400 000
francs pour la construction d'un collecteur d'évacuation des
eaux pluviales du secteur Florissant-Rieu à PArve (No 59 A) *
M. Claude Paqusn, rapporteur (S).

La commission des travaux s'est réunie le 22 mai 1968, sous la présidence de M. Emile Piguet. On notait la présence à cette séance de M.
Claude Ketterer, conseiller administratif.
Après avoir été sur place, où MM. les représentants des travaux publics ont donné tous renseignements utiles, la commission a jugé opportun la construction de ce collecteur.
Il permettra d'écouler un bassin versant de 90 ha délimité dans le
texte de la proposition. L'égout actuel, étant donné l'expansion des
quartiers Malagnou-Florissant, ne permet plus d'évacuer les eaux
pluviales.
Rappelons pour mémoire qu'un montant de fr. 100 000,— prélevé
sur le crédit voté par le conseil municipal en date du 8 décembre 1961
permettra d'exécuter le doublage de la canalisation de la route Florissant.
Tous les éléments techniques du projet étant mentionnés dans la proposition, nous ne jugeons pas utile d'y revenir, aussi la commission
unanime, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous : (Voir ciaprès le texte adopté sans modification)

Premier débat
M. Hans Stettler (V). Vu la somme assez importante, nous nous
sommes penchés un peu plus près sur cette proposition et avons constaté que 12 sur 14 entreprises ont répondu à la demande de soumission.
* Projet, 30. Commission, 32.

SÉANCE DU 13 JUIN 1968
Proposition : construction d'un collecteur

443

Les offres oscillent entre 1,1 million et 1,6 million. La demande
de crédit de 1,4 million nous semble assez élevée et nous désirons que
ce montant soit revu. Par conséquent, le poste de 140 000 francs qui
représente 10% d'honoraire de bureau d'ingénieurs Stevenin nous
semble également trop important, malgré le fait que ce bureau a établi
les plans et se charge de la surveillance des travaux.
C'est avec ces vœux que notre groupe votera ce crédit.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si j'ai bien compris,
vous votez quand même ce crédit ? (Assentiment)
Je peux vous donner un détail. Ce 1,4 million qui vous est demandé
représente 1,2 million pour l'ouvrage lui-même, les honoraires, calculés selon le tarif SIA, 120 000 francs, plus les frais de maquette, les
frais de remises en état et les divers imprévus. On vous a d'ailleurs
donné le décompte précis en commission.
M. Hans Stettler (V). Je m'excuse, Monsieur Ketterer : j'ai vu,
selon les devis, que les honoraires de l'ingénieur Stevenin sont de 10%
et représentent, dans ce poste, 140 000 francs, et non pas 120 000
francs !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois préciser que le
10% des honoraires d'ingénieur est pris non seulement en considération du coût total de l'ouvrage, mais des frais annexes.
J'ai le détail du coût de l'ouvrage, plus l'installation du chantier,
plus les divers et imprévus 10% : les honoraires d'ingénieurs sont
comptés sur la totalité de ces montants, avec l'installation du chantier.
C'est pour cela qu'ils ont été devises à 140 000 francs, alors que le
total des frais eux-mêmes est exactement de 1 378 000 francs.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième déba*.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
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Le Conseil municipal,
vu les articles 67 lettre k) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961,
sur la proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics,
arrête
Article premier. - Tl est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 400 000
francs en vue de la construction du collecteur d'évacuation des eaux
pluviales du secteur Florissant-Rieu à l'Arve.
Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
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 1 400 000 francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 8 annuités, qui figueront au budget de la Ville de Genève sous No
893.586 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de Voirie»
des années 1969 à 1976.

7.

Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 121000 francs en
faveur des théâtres dramatiques de Genève. (No 43 A) *
M. Pierre Dolder, rapporteur (L).

La commission des beaux-arts et de la culture, chargée d'examiner
cette proposition de crédit extraordinaire de 121 000 francs en faveur
des théâtres dramatiques de Genève, était composée de: M. R. To* Mémorial 125e année: Projet, 15111. Commission, 1515.
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chon, président, M. P. Dolder, rapporteur, et de Mlle C. Oltramare,
Mme B. Bernasconi, MM. R. Zwicky, G. Bobillier, J. Olivet, J. Colombo, Y. Berchten, H. Livron, P. Jacquet, Mme S. Schmid, Mme
M. Marco, Mme E. Chiostergi-Tuscher, M. L. Nyffenegger.
Comme l'indique la proposition du Conseil administratif, le Cartel
des théâtres dramatiques de Genève, créé en avril 1967 et groupant
la Comédie, le Théâtre de Carouge, le Nouveau Théâtre de Poche et
le Théâtre de l'Atelier, a présenté au Conseil administratif, en date du
12 juin 1967, un plan quadriennal impliquant un accroissement des
subventions officielles.
Il est important de relever que selon ce plan quadriennal, le Cartel
sollicitait une augmentation de 200 000 francs de l'ensemble des subventions 1968 prévues pour les quatre théâtres professionnels. Il appert qu'en tenant compte des diverses augmentations admises jusqu'ici,
soit par la Ville, soit par l'Etat, le supplément total accordé n'atteint
que 79 000 francs.
Le crédit extraordinaire de 121 000 francs demandé aujourd'hui
apporte le complément nécessaire à la sollicitation globale présentée
par le Cartel.
D'emblée, la commission des beaux-arts et de la culture, consciente
de l'impérieuse nécessité de soutenir toujours mieux l'art dramatique
à Genève, a accueilli très positivement cette demande de crédit. En
effet, dans un légitime souci de mieux équilibrer la répartition des
subventions allouées à l'art dramatique, subventions qui pour cet art
représentent seulement le 6,5 % du budget du service des spectacles
et concerts, la commission des beaux-arts a étudié très attentivement
cette requête du Cartel des théâtres dramatiques.
La commission, en présence de Mme Lise Girardin, conseiller administratif délégué aux beaux-arts, a reçu le 2 mai les représentants
des quatre théâtres d'art dramatique faisant partie du Cartel. Ces représentants furent: MM. André Talmès, directeur de la Comédie, Guillaume Chenevière, administrateur du Théâtre de Carouge, Philippe
Mentha, directeur du Théâtre de Carouge, Jean-Pierre Bosson, administrateur du Nouveau Théâtre de Poche, Richard Vachoux, directeur
du Nouveau Théâtre de Poche, Jacques Rufer, directeur de la Maison
des jeunes, et François Rochaix, directeur du Théâtre de l'Atelier.
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La commission, s'est montrée très heureuse de la création du Cartel
qui permet d'étudier d'une manière globale et efficace les problèmes
délicats qui se posent à nos différentes scènes dramatiques. Tout en
reconnaissant le fait que chaque théâtre offre son propre style et se
particularise dans un répertoire, cette liberté artistique de chacun, reconnue par le Cartel, représente un patrimoine de liberté digne d'être
souligné. Il n'en demeure pas moins que la création du Cartel, souhaitée par la commission des beaux-arts, permet de mieux défendre les
différents intérêts de nos scènes dramatiques en donnant une vue
d'ensemble de leurs problèmes financiers et artistiques.
Pour le Théâtre de la Comédie, M. André Talmès a relevé que
l'augmentation de la subvention est surtout basée sur les besoins en
personnel de scène et en personnel administratif. Il relève que la Comédie souhaite une légitime extension, plus d'audace dans son répertoire
et des contrats avec les autres théâtres. Il relève que la Comédie a eu
une fréquentation de 108 000 spectateurs en 1967/68, spectacles populaires compris. Le nombre des représentations a augmenté de 7 à 10
et même 12 par spectacle monté par la Comédie. Les spectacles populaires amènent un public excellent qui, d'année en année, s'améliore,
même avec la présentation de spectacles difficiles à suivre. Pour les
spectacles hors abonnement, le nombre des spectateurs a également
augmenté.
Les tournées Karsenty-Herbert présentent chaque année, à l'abonnement, abonnement qui réunit actuellement 5050 abonnés, 9 spectacles sur 14. La Comédie en présente donc 5. Le 34 à 38 % de ces
spectacles par abonnements revient à la Comédie et représente 322 112
francs, alors que la part des tournées Karsenty-Herbert est de 545 768
francs sur un total de 867 880 francs. Toujours aux dires de M. Talmès, cette collaboration permet de bénéficier de 6 salles complètes à
l'abonnement.
En réponse à un commissaire s'inquiétant du nombre d'acteurs
étrangers, soit 7 sur 5 spectacles donnés par la Comédie, M. Talmès
relève que ce chiffre dépend des spectacles dont certains, notamment
les «classiques», exigent beaucoup d'acteurs.
Il est intéressant de relever qu'en 1965/66, 67 acteurs suisses ont
été employés, en 1966/67, 59 acteurs suisses, et en 1967/68, 69 acteurs suisses.
En ce qui concerne le nombre des collaborateurs du Théâtre de la
Comédie, M. Talmès nous indique que le personnel de scène groupe
6 personnes, sans compter les surnuméraires. Pour le personnel admi-
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nistratif, 2 personnes à la comptabilité, 2 secrétaires, 1 directeur artistique et 1 administrateur de la scène, 8 ouvreuses et 4 placeuses.
Sur une question concernant les relations commerciales de la Comédie avec les tournées Karsenty-Herbert, M. Talmès répond que 2
représentations sont achetées, 2 représentations sont garanties à 50 %
et le reste à la charge de l'organisation Karsenty-Herbert, soit 2 représentations encaissées par ces tournées qui paient une redevance à la
Comédie. Avec ce système, M. Talmès réitère son affirmation que la
Comédie encaisse 34 à 38 % des spectacles par abonnements. De
plus, tout en regrettant de devoir accepter tous les spectacles imposés
par Karsenty-Herbert, alors que le répertoire français est actuellement
un peu pauvre, ces tournées parcourent toute la Suisse et doivent être
acceptées globalement.
Pour le Théâtre de Carouge, M. Guillaume Chenevière fait l'historique de la situation extrêmement difficile dans laquelle se débat cette
excellente troupe. M. Chenevière relève qu'à la fin 1966, lorsque le
Théâtre de Carouge dut abandonner la salle Mermillod, la situation
financière était lamentable. Ce théâtre ne pouvait plus tourner avec
la subvention qui lui était allouée. Le déficit put être comblé grâce à
l'aide financière de différentes organisations publiques et privées.
De par cet abandon de la salle Mermillod, le Théâtre de Carouge
entra dans une période itinérante qui exigea la constitution d'une
équipe technique qui n'existait pas, ceci motivé par la nécessité de
construire des décors supportant les déplacements. Le système des
tarifs dut également être modifié dans le sens que chaque acteur est
rétribué au cachet.
Il est évident que le Théâtre de Carouge doit être soutenu et maintenu pendant cette période transitoire, ceci dans l'attente d'une nouvelle salle qui serait construite à Carouge. La commission a relevé
avec satisfaction le fait que de nombreux efforts ont été entrepris pour
trouver une salle de spectacle pour le Théâtre de Carouge. Il est en
effet urgent de reloger ce théâtre et les 15 à 18 000 spectateurs qui
suivirent fidèlement chaque spectacle du «Carouge» se réjouiront de
connaître dans un proche avenir qu'une solution est en voie d'aboutir.
Il est utile de souligner que, pour le moment, le Théâtre de Carouge
n'a pas de troupe fixe et que le nombre d'acteurs correspond aux
besoins de la distribution de chaque spectacle. Toutefois, le Théâtre
de Carouge assure son administration et ses besoins techniques par
1 administrateur, 1 secrétaire, 1 chef décorateur et 1 électricien, ces
deux dernières personnes n'étant pas au fixe.
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Pour le Nouveau Théâtre de Poche, M. Jean-Pierre Bosson, administrateur, et M. Richard Vachoux, directeur, exposent les raisons de
l'augmentation de la subvention.
Jusqu'à la saison précédente, ce théâtre n'avait pas d'administrateur
à plein temps. M. Vachoux a estimé que ce poste devenait indispensable. M. Jean-Pierre Bosson en assume dorénavant la charge. Sur le
plan technique, un poste de régisseur fixe est souhaité ; en outre,
l'achat d'un nouveau jeu d'orgue électrique devient nécessaire.
C'est avec intérêt que nous constatons le caractère très actif de cet
excellent théâtre qui, en 1966/67, montait 220 représentations totalisant 21 425 spectateurs, soit 90 % du total d'occupation de la salle.
Il est évident que ce théâtre doit monter des pièces avec un petit nombre d'acteurs et, de ce fait, il n'a pas de troupe réellement fixe.
A une question demandant où en est le projet de construction d'une
galerie au Nouveau Théâtre de Poche, il est répondu que ce projet
est abandonné, étant donné la vétusté de l'immeuble.
Pour le Théâtre de l'Atelier, M. Jacques Rufer confirme à la commission des beaux-arts les sérieuses difficultés financières qui obligèrent ce théâtre à interrompre son activité en 1967. Le Conseil municipal, déjà largement informé de ces difficultés, a redressé cette situation par le vote d'un crédit pris sur le budget voté ce printemps. Il n'en
demeure pas moins que ce théâtre, reconnu par le Cartel, mérite un
soutien financier réel. La commission des beaux-arts partage ce souci
et appuie cette demande, d'autant plus que ce théâtre joue un important rôle d'animateur dans le cadre de la Maison des jeunes.
Il paraît utile, à titre de référence, de reproduire ici la ventilation
complète du crédit comportant le supplément de 121 000 francs :
Théâtres
Demandes à la
Différences
Budget 1968
de la Ville
Ville de Genève (soit
de la part du
subventions
de Genève
Cartel des théâ- manquantes)
tres dramatiques
(selon son plan
quadriennal du
12.6.1967)
Comédie
275 0 0 0 —
324 0 0 0 —
49 0 0 0 —
de Carouge
85 0 0 0 —
55 0 0 0 —
140 0 0 0 —
de Poche
87 0 0 0 —
80 0 0 0 —
7 000—
de l'Atelier
35 0 0 0 —
45 0 0 0 —
10 0 0 0 —
Totaux

475 0 0 0 —

596 0 0 0 —

121 0 0 0 —
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Si ce supplément de 121 000 francs est accordé en tenant compte
des subventions attribuées par la Ville de Genève, par l'Etat de Genève
et la Ville de Carouge, les montants sollicités par le Cartel donneraient
les sommes suivantes :
— Comédie, total demandé pour 1968 .

.

.

.

Fr. 409 000.—

— Théâtre de Carouge, total demandé pour 1968
(dans l'hypothèse où la Ville de Carouge accorderait à nouveau une subvention totale de
Fr. 100 0 0 0 — en 1968, comme ce fut déjà le
cas en 1967)

Fr. 300 000.—

— Nouveau Théâtre de Poche, total demandé
pour 1968 (sans tenir compte de la valeur du
loyer supporté par la Ville de Genève, soit
Fr. 12 000.— par an)

Fr. 125 000.—

— Théâtre de l'Atelier, total demandé pour 1968
(sans tenir compte des versements reçus de la
Maison des jeunes et de la culture pour rémunérer les activités d'animation assumées par
les comédiens)

Fr.

75 000.—

TOTAL
des subventions dramatiques espéré pour 1968

Fr. 909 000.—

Dans sa séance du 8 mai 1968, la commission des beaux-arts et de
la culture a reçu MM. Jean Vigny et Robert Dunand, respectivement
président et secrétaire du Conseil des théâtres et de la musique.
Le Conseil des théâtres et de la musique a pour objectif général de
protéger, développer et coordonner le théâtre et la musique. Il se veut
être en dialogue permanent avec les institutions publiques et les représentants des théâtres. Le Conseil des théâtres et de la musique souhaite
un développement dynamique des moyens culturels et, pour ce faire,
il groupe sous la présidence de M. Vigny les personnalités suivantes :
MM. Herbert Graf, directeur général du Grand Théâtre, André Talmès, directeur de la Comédie, Guillaume Chenevière, administrateur
du Théâtre de Carouge, Richard Vachoux, directeur du Nouveau Théâtre de Poche, Robert Dunand, directeur du Collegium Academicum et
représentant les Jeunesses musicales de Suisse, section de Genève,
Philippe Cart, directeur des chœurs du Grand Théâtre, Serge Golovine,
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directeur du ballet du Grand Théâtre, Jacques Guyonnet, fondateur du
Studio de musique contemporaine, Henri Paychère, représentant les
chorales, le Conservatoire de musique, l'Ecole sociale de musique, l'Institut Jaques-Dalcroze et le professorat, Willy Kunz, administrateur de
l'Orchestre de la Suisse romande, William Jacques, président du syndicat des comédiens, Claude Viala, représentant le syndicat des musiciens, Mlle Anne Saint-Pol, représentante du syndicat de la danse.
Le Conseil des théâtres et de la musique, créé il y a une année,
souhaite coordonner chaque discipline des arts genevois en faisant l'inventaire de leurs besoins. Sur le plan plus intellectuel, le Conseil des
théâtres et de la musique cherche à dialoguer en faveur de la cause
artistique du canton afin que les autorités et la population soient plus
ouvertes à l'idée d'un développement culturel. Il place son action sur
le terrain professionnel et non amateur.
Sa présence à la commission des beaux-arts a eu pour but d'appuyer fermement l'aide financière demandée par le Cartel. En effet,
le Conseil des théâtres et de la musique se sent solidaire dans cette
action et désirerait manifester son appui à la cause du Cartel.
En conclusion, la commission des beaux-arts constate la grande utilité du Cartel dans le cadre d'une meilleure défense des intérêts des
théâtres dramatiques de Genève. Si l'attribution des 121 000 francs
est acceptée, nous nous orientons vers une répartition plus juste des
subventions allouées à Fart dramatique. Il n'en demeure pas moins
qu'un effort accru doit appuyer ce secteur de notre vie culturelle.
Par un vote de 11 oui et une abstention, la commission des beauxarts recommande au Conseil municipal d'approuver l'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 à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
extraordinaire de 121 000 francs, destiné exclusivement à augmenter
les subventions aux théâtres genevois d'art dramatique.
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Art. 2. - Le montant de ce crédit extraordinaire sera réparti comme
suit entre les quatre théâtres bénéficiaires :
a) Comédie, supplément de subvention 1968

.

.

Fr. 49 000.—

b) Théâtre de Carouge, suppl. de subvention 1968

Fr. 55 000.—

c) Théâtre de Poche, supplément de subvention 1968

Fr.

d) Théâtre de l'Atelier, suppl. de subvention 1968

Fr. 10 000.—

7 000.—

Art. 3. - Les dépenses ci-dessus seront justifiées dans les comptes
rendus de la Ville de Genève pour l'exercice 1968, sous chiffres :
a) Comédie, 3397.950.02
b) Théâtre de Carouge, 3398.950.01
c) Nouveau Théâtre de Poche, 3398.950.02
d) Théâtre de l'Atelier, 3398.950.05.
Art. 4. - L'usage de toutes les sommes accordées à titre de subventions, selon le présent arrêté, sera soumis au contrôle financier de la
Ville de Genève.

8.

Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

9.

Interpellations.

La présidente. La demande suivante d'interpellation est parvenue
à la présidence :
— Mme Michèle Marco (T) : « Politique en matière de placements
familiaux. »
Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine
séance.
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a) écrites :

No 49
de Monsieur Claude BOSSY
Conseiller municipal
La Ville possède à la rue de Bâle un immeuble dans lequel est logé
le centre de loisirs des Pâquis.
Dans les caves de cet immeuble un marchand de pneumatiques a
loué un local pour entreposer sa marchandise. Etant donné la nature
de cette dernière et le danger qui en découle en cas d'incendie, s'est-on
assuré lors de cette location que toutes les mesures exigées pour la
sécurité des locataires et des jeunes fréquentant le centre de loisirs avaient
été prises?
REPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le local dont il est fait état a été loué pour un dépôt de pneumatiques,
à l'exclusion de toute autre destination. Il s'agit d'un bail commercial
normal.
Selon renseignements obtenus auprès du Département des travaux
publics, il n'y a pas de prescriptions spéciales concernant l'entreposage
de pneumatiques si le local est construit en dur, ce qui est le cas à la
rue de Bâle, 26.
Les assurances ne considèrent pas les pneumatiques comme une matière
inflammable et les entrepôts de ce genre ne donnent pas lieu à une surprime.
Le Conseiller délégué:
François Picot
Le 24 mai 1968

No 62
de Monsieurs Jean GROB
Conseiller municipal
Un ravissant chemin, réservé aux piétons, permet de se rendre de la
route du Pont-Butin au Bois de la Bâtie en longeant le mur du Cimetière
de Saint-Georges.
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Or, si ce chemin est en bon état depuis la route du Pont-Butin jusqu'à
la hauteur du Crématoire, il n'en est pas de même depuis le Crématoire
jusqu'au Bois de la Bâtie; en effet, de nombreux trous se remplissent
d'eau après chaque averse, ce qui rend le parcours des plus salissants,
et dangereux pour les personnes âgées. Il suffirait de peu de chose pour
remédier aux inconvénients précités et donner satisfaction aux promeneurs
nombreux qui apprécient vivement le calme et la sécurité qui régnent
dans cette promenade. Quelques trous à combler avec la collaboration
de la Voirie pour donner satisfaction aux usagers, modestes piétons.
REPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La remise en état du chemin pour piétons entre le crématoire du
cimetière de Saint-Georges et le Bois de la Bâtie a été prévue au programme d'entretien de l'année 1968.
Ces travaux seront exécutés en juin ou juillet prochain.
Le Vice-Président:
Claude Ketterer
Le 24 mai 1968.

No 69
de Monsieur Yves BERCHTEN
Conseiller municipal
Lors de l'étude de la proposition No 226 concernant les travaux de
réfection des façades de la mairie des Eaux-Vives, la commission des
travaux avait émis le vœu de voir supprimer les barrières entourant une
partie des bâtiments. Or, actuellement, ces dernières reçoivent une couche
de peinture. Je demande pour quelles raisons il n'a pas pu être donné
suite au vœu exprimé par la commission.
REPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

M. Yves Berchten s'étonne que les clôtures monumentales faisant
corps avec l'ancienne mairie des Eaux-Vives n'aient pas été déposées
selon la suggestion formulée par la commission des travaux.
Bien que cette modification ne fasse pas partie de la demande de
crédit No 226 de 1966, elle a fait l'objet, le 6 avril 1967, d'une requête
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No 51 901 au Département des travaux publics qui, en vertu de la loi,
est seul compétent pour apprécier les problèmes d'architecture publique
sur le territoire de la commune.
Cette requête pose clairement les questions de la couleur des façades
et de la suppression des barrières.
Nous avons exposé le vœu formulé par la commission des travaux
en 1967 et également transcrit la réponse faite précédemment à M.
Schleer par le Conseil administratif, sous le même No 226, mais le 23
février 1965 au Conseil municipal.
D'une part, contrairement à certains avis, nous estimons que la teinte
«fraise écrasée» appliquée à cette architecture néogothique à la mode
vers 1900, était une réminiscence volontaire des parements de briques,
ce qui fut admis. Le résultat de la réfection d'aujourd'hui est d'ailleurs
concluant.
D'autre part, la dépose des barrières soulevait plusieurs problèmes,
ne serait-ce que leur remplacement par un stationnement de vélocipèdes.
Pour le surplus, la suppression de la protection des appartements du
rez-de-chaussée entraînerait des protestations - déjà déclarées - des
locataires, sans pour cela réussir à créer la moindre promenade verte.
Surtout, il fallait déterminer si l'on restaurait un monument en respectant des éléments d'architecture, partie intégrante du style d'une époque
ou si au contraire, les commissions compétentes cantonales renonceraient
à ce témoignage de mode.
La réponse du Département des travaux publics du 7 juin 1967 est
formelle, les commissions se prononcèrent pour conserver la teinte
des façades et celle des barrières.
Cette décision concorde d'ailleurs avec la réponse faite au Conseil
municipal en 1965 par le Conseil administratif.
Le Vice-Président:
Claude Ketterer
Le 29 mai 1968

No 74
de Monsieur Christian GROBET
Conseiller municipal
11 y a maintenant plus d'une année que l'immeuble faisant l'angle de
la rue Rousseau et de la rue de Cornavin a été démoli laissant le spec-
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tacle affligeant d'un pan de mur dégradé de l'immeuble jouxtant. Le
Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir auprès des propriétaires de la parcelle concernée, afin qu'ils mettent ces lieux en un état
présentable et éviter ce triste spectacle aux nombreux touristes qui
viennent dans ce quartier, en raison de la proximité de la gare et des
bureaux de voyages?

REPONSE D U CONSEIL A DMINISTRA TIF
Le terrain sis à l'angle des rues Rousseau et de Cornavin forme en
réalité deux parcelles privées distinctes. Les propriétaires doivent s'entendre pour promouvoir une reconstruction. Des négociations sont en
cours et nous pouvons espérer qu'un accord prochain sera trouvé qui
permettra de masquer le mitoyen dont nous déplorons également l'aspect
inesthétique.
Le Vice-Président:
Claude Ketterer
Le 28 mai 1968

b) déposées :
No 83,
No 84,
No 85,
No 86,
au chemin
No 87,

de M. Georges Bobillier (assiette financière de la Ville).
de M. Dominique Fôllmi (circulation au bois de la Bâtie).
de M. Christian Grobet (contrôle de la pression sanguine).
de Mlle Cécile Zumthor (aménagement de la campagne
Sous-Terre).
de M. Rolf Zwicky (Théâtre de l'Atelier).

c) orales :
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors d'une précédente
séance, plusieurs d'entre vous, en particulier M. Rémy, conseiller
municipal, étaient intervenus pour s'inquiéter de l'état de la parcelle
comprise entre le quadrilatère rue de Carouge, rue du Pré-Jérôme,
rue Prévost-Martin et l'ancienne Clinique infantile.
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Nous avons questionné le Département des travaux publics et il nous
a été confirmé ce que j'avais déjà dit immédiatement à M. Rémy, soit
que si l'emplacement n'a pas été nettoyé c'est parce que tout prochainement, un chantier va être ouvert pour la construction de la maison des scouts, maison qui comprendra un centre de loisirs qui bénéficie de l'appui financier des autorités.
Nous aurons un second chantier qui sera ouvert également pour la
construction d'un certain nombre de studios pour infirmières. Les
architectes des deux immeubles se sont mis d'accord pour former un
ensemble architectural. C'est pourquoi nous prions les conseillers de
patienter quelque peu puisque ces chantiers vont entrer en voie de
réalisation.
M. Dominique Follmi (ICS). Je dois encore intervenir dans une
question orale sur, une fois de plus, un problème de circulation. .
Lorsque nous avons voté le crédit d'aménagement des Eaux-Vives,
au point de vue circulation, il n'avait pas été mentionné que le chemin
de Roches serait une voie à sens unique, route de Chêne-Malagnou.
Or, depuis hier matin exactement, la Terrassière a été bloquée, justement à ce niveau-là, et toutes les voitures qui voulaient emprunter
la rue de Villereuse sont obligées maintenant de passer par le chemin
de Roches. Or, ces voitures aboutissent à un mur, étant donné que
sur la route de Malagnou, aux heures de pointe, il existe une colonne
de voitures qui dépasse largement le chemin de Roches et qui va bien
au-delà. D'autre part, les voitures qui montent ne peuvent pas entrer
dans cette route de Malagnou, parce qu'il y a un stop.
A midi, il y avait un gendarme. Ce soir, il n'y avait personne. Cela
crée un encombrement tel que, maintenant, tout le chemin de Roches
est envahi de voitures qui ne peuvent plus déboucher sur la route de
Malagnou.
Je demande instamment au Conseil administratif d'une part s'il ne
peut pas veiller à ce qu'un gendarme soit au moins à disposition pour
permettre l'écoulement normal du trafic et, d'autre part, si ce sens
unique est vraiment indispensable ? Ne serait-il pas possible de laisser
le chemin de Roches ouvert dans les deux sens ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Follmi
de ces indications : c'est très volontiers que nous interviendrons immédiatement auprès du service de la circulation du Département de
justice et police. Mais je rappelle qu'en vertu de la loi de fusion, ce
n'est pas le Conseil administratif qui dispose des gendarmes !
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M. André Blatter (T). Lors de la discussion du rapport concernant
la construction de la troisième étape — la dernière — de la CitéJonction, il y a deux séances en arrière, j'avais relevé entre autres le
fait qu'on y implantait un grand centre commercial qui n'était pas
prévu lors de la présentation du projet.
J'avais particulièremetn insisté sur le fait que cette implantation
allait porter un préjudice grave aux petits commerçants de ce groupe
d'immeubles et m'étonnais à cette occasion que ce soit la Ville de
Genève qui soit à l'origine du préjudice.
J'attendais à ce propos une explication de l'exécutif, sans même
espérer connaître sa politique en matière d'expansion commerciale
dans l'agglomération urbaine.
Je relève encore que l'implantation de ces petits commerces est
toute récente et qu'on s'est bien gardé d'aviser les locataires de cette
concurrence qu'on leur préparait, lors de la signature des baux.
Le Conseil administratif pourrait-il nous donner quelques éclaircissements à ce sujet ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien donner
quelques explications.
Il est clair que, pour essayer d'obtenir une meilleure rentabilité de
la troisième étape, nous avons essayé de conjuguer le centre culturel
et de loisirs avec un supermarché, puisque nous avions la possibilité
de construire un niveau de 7 mètres à la corniche.
Je suis maintenant étonné d'apprendre qu'on considère une société
coopérative de consommation comme l'adversaire des habitants du
quartier ou des locataires !
M. André Blatter. Des petits commerçants !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il va y avoir un supermarché de la Coopérative, à cet endroit-là. Cela correspond au vœu
de très nombreux habitants du secteur. Je suis surpris que Ton considère que cela va causer un grand tort à de petits commerces.
En vertu de la liberté du commerce, si la Ville prévoit des locaux,
il pouvait très bien y avoir d'autres locataires. Cela aurait pu être
divisible d'une manière différente ; au moment où les plans ont été
arrêtés, une grande entreprise à succursales multiples s'y est particulièrement intéressée et c'est pourquoi la Ville a pensé qu'il était bon
de donner suite à cette requête, puisque c'est un quartier très populeux.
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M. André Blatter (T). Je ne suis pas du tout satisfait de cette réponse, parce que les petits commerçants prennent le coup. Ils ont
signé le bail avec la Ville et c'est la Ville qui leur fait de la concurrence. On a vu, dans certains groupes d'immeubles, que les constructeurs qui louent les locaux protégeaient leurs commerçants en leur
promettant qu'il n'y aurait pas une concurrence qui viendrait s'implanter dans le groupe.
M. François Picot, conseiller administratif. Je veux bien, du point
de vue des loyers et redevances, examiner les conditions dans lesquelles les baux ont été signés et si l'installation d'un centre commercial
peut créer un préjudice à ces commerçants.
Je dois dire que je n'en suis pas du tout certain. En général, au
contraire, un centre commercial amène un mouvement dans un quartier, qui profite plutôt aux commerçants.
Mais j'examinerai tout de même la question.
M. Denis Blondel (L). C'est une question extrêmement terre à terre,
quoiqu'elle concerne la navigation ! (Rires)
En temps normal, le quai marchand des Eaux-Vives est réservé aux
petits dériveurs qui sont placés sur des chariots pour pouvoir facilement être mis à l'eau.
Le règlement prévoit qu'en hiver on peut mettre des bateaux de
plus gros tonnage, si l'on peut dire, mais qu'ils doivent être évacués
à partir du moment où la saison de la voile commence.
Or, je constate qu'à l'heure actuelle il y a encore plusieurs grosses
unités qui sont stockées sur le quai des Eaux-Vives. Cela n'est pas
très esthétique, parce qu'elles bouchent la vue et il me semble que
c'est très tard dans la saison et qu'elles gênent certainement aussi les
gens qui ont des petits dériveurs et qui veulent faire de la navigation.
Est-ce que le Conseil administratif pourrait intervenir pour remédier
à cet inconvénient ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dans ce cas-là, également, c'est très volontiers que nous interviendrons auprès du Département de justice et police pour qu'il fasse évacuer ces transatlantiques !
Mlle Cécile Zumthor (ICS). J'aimerais savoir s'il ne serait pas possible d'améliorer un tant soit peu l'éclairage de la rue des Grottes. Les
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ampoules sont extrêmement éloignées les unes des autres et, quand
une ampoule ne fonctionne plus, la rue est plongée dans la quasiobscurité.
Plusieurs voix. On va démolir !
Mlle Cécile Zumthor. Comme le quartier n'est pas reconstruit d'ici
demain, je pense qu'on pourrait faire cela sans grands frais !
M. Claude Kefterer, conseiller administratif. Tant qu'il s'agit du
remplacement d'une ampoule ou d'une petite dépense, c'est également
très volontiers que nous allons la réaliser. Mais il n'est pas question,
dans ce quartier, d'intervenir et d'entreprendre des réfections plus
importantes, comme nous l'avons fait dans d'autres quartiers, puisque
nous nous opposons à ce que les propriétaires touchent à leur façade.
Vous ne voudriez pas que la Ville donne le mauvais exemple en modifiant les installations !
Par contre, si vraiment il y a des points lumineux qui ont été supprimés ou qui sont abîmés, nous avons le devoir de les remplacer
rapidement.
M. Claude Faquin. (S). Simplement une petite question pour demander au Conseil administratif s'il ne serait pas possible — il y a des
réclamations et des demandes de la part de parents du quartier —
dans le nouveau parc Malagnou - chemin de Roches, d'aménager un
endroit sur une pelouse avec des jeux d'enfants.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons
cette demande à notre collègue délégué à l'enfance, aux parcs et promenades, qui dispose de quelques jeux.
M. Pierre Karlen (T). J'aurais une petite question à poser :
On a lu aujourd'hui dans la presse une déclaration qui nous a beaucoup étonné. Elle sort de la bouche de M. de Toledo, qui se félicite
qu'un accord soit intervenu au sujet du parking du pont du MontBlanc. La Tribune de Genève de ce soir donne déjà des précisions
en disant que la Ville fournira le terrain, etc., comme si c'était une
chose faite.
Je trouve un peu curieux que de telles déclarations puissent passer
dans la presse avant même qu'on ait été saisi de ce nouvel accord et
qu'on ait pu en délibérer ici et je pense que quelques explications sont
nécessaires.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M, Karlen qu'il est toujours délicat de traiter de ces sujets. Si on ne les traite
pas, la population et la presse nous accusent de faire du confidentialisme et, si l'on renseigne les gens sur l'état des négociations qui doivent être soumises toujours à l'agrément du municipal, comme nous
le disons dans toutes nos lettres, on nous accuse de mettre les gens
devant le fait accompli. Mais ce n'est pas le cas !
Vous avez été saisis l'an dernier d'une proposition pour l'aménagement d'un parking au Mont-Blanc. Vous vous souvenez que les promoteurs eux-mêmes ont retiré leur proposition à la suite d'un certain
nombre de difficultés et que la commission des travaux et le Conseil
municipal ont en quelque sorte ajourné sine die l'examen de cette
affaire jusqu'à ce que nous ayons la garantie que les services de la
police, que l'ingénieur de la circulation et que la commission de la
circulation puissent établir de façon certaine que cet emplacement
était favorable et qu'on pouvait bien y garer environ 1200 voitures.
Maintenant — c'est un secret de Polichinelle — quand vous dites
que M. de Toledo annonce que la Ville fournira le terrain, mais qui
voulez-vous que ce soit d'autre, à cet endroit-là, puisqu'il s'agit du
domaine public de la Ville ?
Pour le reste, les éléments de la convention sont à l'étude, sont
négociés avec les promoteurs. Il est bien clair qu'une fois qu'un accord
de principe est intervenu nous devrons revenir vers vous et que le
Conseil municipal aura tout loisir d'accepter, d'amender ou de repousser.
M. Claude Paquin (S). J'ai oublié une question assez importante de
sécurité. C'est une demande des habitants de mon quartier.
Depuis l'aménagement des feux au chemin Krieg, on a supprimé
le stationnement côté droit en descendant en direction de Genève. A
cet endroit-là, il y a une école enfantine et automatiquement, lorsque
les élèves sortent de l'école, ils avaient jusqu'à maintenant une protection due au stationnement des voitures, ce qui les incitait à moins se
lancer sur la chaussée. Il y a bien une petite barrière de protection
sur le trottoir, mais il faudrait pouvoir l'allonger, de façon que les
enfants sortant de cette école enfantine route de Malagnou hésitent
un instant, soient obligés de poursuivre leur chemin sur le trottoir et
ne se lancent pas directement sur la route.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous nous efforcerons
de remédier à cette situation et, si nécessaire, d'allonger la barrière
selon les vœux de M. Paquin.
M. Henri Livron (S). J'ai simplement une petite affaire à rappeler,
qui est tombée dans l'oubli...
M. Maurice Sulliger. L'ascenseur ! (Exclamations)
M. Henri Livron. Non, Monsieur ! Si c'était l'ascenseur, je pense
que vous seriez de mon côté, parce que vos jambes défailleront une
fois aussi ! A ce moment-là, vous serez bien content de l'avoir !
Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que, l'autre
jour, j'ai retiré mon interpellation mais que, par contre, j'en rappelle
une autre maintenant, que j'ai faite il y a à peu près une année et à
laquelle le conseiller administratif délégué ne m'avait jamais bien répondu. Je crois d'ailleurs que nous ne sommes pas d'accord ! Nous
sommes du même parti, nous poursuivons le même idéal, mais nous
ne pouvons pas toujours être d'accord sur des questions concernant
l'espace ou des choses de ce genre à Genève.
Le cas est le suivant : j'ai demandé qu'on affecte les anciens locaux
de l'Observatoire à des locaux qui servent par exemple à l'instruction
publique, car il y a là une coupole qui pourrait permettre à des écoliers d'avoir des leçons d'initiation à l'astronomie et qui permettrait
de traiter un peu toutes ces questions relatives à la cosmogonie ou à la
cosmographie.
On ne m'a jamais rien répondu, on ne me répond pas, à moi ! On
répond beaucoup, on perd beaucoup de salive ici mais, quand je fais
une interpellation... « Chuit ! Nibé ! Ceinture ! », comme on dit !
(Rires)
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Livron fait bien de
rappeler la chose. Nous lui avions répondu que cette affaire était à
l'examen du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, mais j'ai le
plaisir de vous annoncer —• enfin, le plaisir, c'est tout relatif, parce
que vous ne serez peut-être pas très satisfait — que cet examen est
maintenant terminé, que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif
ont conjointement reçu M. Cramer et M. Marcel Golay, directeur de
l'Observatoire, qu'il a été examiné s'il était opportun de maintenir
sur le terrain de la promenade cette construction datant de l'époque
du général Dufour et que convoitent, d'ailleurs fort légitimement, M.
Cramer et les gens qui se passionnent pour l'astronomie.
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La Ville, à plusieurs reprises, avait demandé à l'Etat la démolition
de cette bâtisse qui est évidemment assez laide et inesthétique et, surtout, très délabrée, et avait demandé le retour à la Ville de ce tertre
qui aurait été aménagé avec le reste de la promenade. Là, il n'y avait
pas un accord très profond entre l'Etat et la Ville.
Le temps a passé et il est apparu, à la suite de l'audition de M.
Marcel Golay, qu'il n'y aurait pas de grand danger que les instruments comme les télescopes soient déplacés à Chavannes-des-Bois.
Il est en tout cas curieux, après avoir étudié des dossiers, que, déjà
en 1907 et 1908, des astronomes de réputation mondiale — Flammarion et bien d'autres — se plaignaient de l'emplacement de l'Observatoire comme étant contre-indiqué là où il est à cause de la circulation, de la lumière de la ville. Il y a 60 ans, c'était déjà, paraît-il, à
cause de la pollution de l'air, de la poussière, du bruit ! Vous vous
rendez compte si, en 1968, on pouvait faire des choses extrêmement
valables !
C'est véritablement la mort dans l'âme qu'il ne m'est pas possible
de donner suite à votre désir d'installer, comme vous le vouliez, un
musée et un observatoire. Une chose est toutefois certaine : ceux qui
veulent étudier l'astronomie avec les instruments qui sont maintenant
à l'Observatoire et les tout nouveaux qui sont à Chavannes-des-Bois
auront la possibilité de le faire. En tout cas, le Conseil d'Etat s'est
engagé à étudier cette affaire à fond. M. Chavanne, chef du Département de l'instruction publique, a marqué son souci que l'on puisse
donner non seulement aux jeunes, mais à tous ceux qui s'intéressent
à l'astronomie, la possibilité d'étudier avec ces instruments.
Mais, d'autre part, le Conseil d'Etat n'a pas donné suite au vœu
de procéder à la réfection de ce bâtiment qui aurait entraîné des centaines de milliers de francs. Etant donné que ce bâtiment se délabre
de plus en plus, qu'il ne sera pas réparé, j'en tire — encore une fois
la mort dans l'âme ! — la conclusion logique qu'il devra être rasé
et qu'on remettra le terrain à la Ville qui pourra l'aménager.
M. Henri Livron (S). Je ne suis pas d'accord avec la réponse qui
m'est faite ! Elle est succincte ! On nous envoie balader ! Je connais
très bien les idées que vous avez : vous voulez faire un jardin florentin ! Peut-être y aura-t-il votre statue plus tard là-bas, ce sera joli, ce
sera très indiqué ! (Rires)
Mais en attendant, nous pouvons nous servir de locaux qui sont
parfaitement adéquats à un enseignement de cosmographie, de ce qui
concerne les astres, sans beaucoup de frais, et je me suis laissé dire
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que ça coûterait beaucoup plus cher de faire une coupole que d'employer celle que nous avons, puisqu'elle est là, et de la réparer, de la
mettre en état.
On dit que l'Observatoire est vilain. Pourquoi ? Ça dépend de quel
point de vue on se place ! Je ne crois pas qu'il soit très vilain. Depuis
que je vis, je vois toujours cet Observatoire. Quand j'allais au collège,
je le voyais ; quand j'allais à l'Université, je le voyais en revenant ;
enfin bref, je le vois depuis toujours et je n'ai pas de raison d'y renoncer, surtout pas en présence d'arguments qui n'en sont pas ! Alors,
nos élèves prendront le train pour aller dans le nouvel Observatoire ?
(Exclamations)
Je crois qu'il résulte de ce que vous m'avez répondu que l'affaire
est à l'étude... Puisque c'est à l'étude, j'attends une fin ! Sinon, j'interpellerai de nouveau !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur
Livron, vous savez que je n'aime pas me dérober à mes responsabilités.
J'ai simplement joué le rôle de téléphone. Je vous ai dit tout à l'heure
que le Conseil d'Etat avait pris un arrêté renonçant à utiliser l'Observatoire. Ce n'est pas moi qui ai décidé, ni nous !
Nous transmettrons volontiers vos doléances au Conseil d'Etat mais,
jusqu'à preuve du contraire, charbonnier est maître chez lui et, comme
cet immeuble et le terrain sur lequel il est construit appartiennent à
l'Etat, l'Etat a décidé de ne plus rien y faire et, par conséquent, je ne
peux rien vous répondre d'autre. Vous pouvez faire intervenir un
député, vous pouvez écrire au Conseil d'Etat mais nous, Conseil administratif, nous sommes simplement intéressés à cette affaire dans la
mesure où le Conseil d'Etat, laissant tomber la maison en ruines, nous
laisse le terrain qu'il y a dessous.
Mme Amélia Christînat (S). Je ne sais pas si ce sera sous forme de
proposition ou de quelle façon on pourra résoudre ma question qui
est celle-ci :
J'ai réfléchi cet après-midi et j'ai trouvé que c'était assez fatigant
de venir deux fois dans la semaine, le mardi et le jeudi, parce qu'on
n'arrive pas au bout de l'ordre du jour.
Ma proposition est la suivante : ne serait-il pas possible que le
bureau étudie d'autres horaires, c'est-à-dire à peu près comme fait le
Grand Conseil, siéger de 17 à 19 h, arrêter une heure et demie et
reprendre à 20 h 30, pour essayer de finir d'un seul soir ?
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Des différents groupes que j'ai contactés, il se dégage des idées
assez favorables. Alors, faut-il écrire, est-ce que c'est un changement
au règlement ? Je ne sais pas très bien comment il faut s'y prendre !
La présidente. Je vous remercie de votre proposition. Le bureau en
prend note et, à la prochaine séance, il vous fera des propositions.
Je vous rappelle que la prochaine séance est fixée au mardi 25 juin,
à 20 h 30, et que le jeudi 27 juin, si Tordre du jour n'est pas épuisé,
nous risquons d'avoir une séance de naturalisations à 18 h 15 et encore une séance à 20 h 30.
La séance est levée à 22 h 45.
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PREMIÈRE SESSION
Sixième et septième séances - Mardi 25 juin 1968 à 20 h 30
et jeudi 27 juin 1968, à 18 h 15
SÉANCE DU 25 JUIN 1968

Présidence de Mile Jacqueline Wavre, présidente
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, Maurice Aubert, André Blatter, Louis Nyffenegger, Alfred Oberson, Robert Pattaroni, Mlle Anne-Marie Perret, MM.
Charles Schleer, Fernand Zbinden.
Est absent : M. Yves Parade.
Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ketterer, François Picot, Pierre Raisin, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 17 juin 1968, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 25 juin 1968, à 20 h 30, et
jeudi 27 juin 1968, à 20 h 30, et, à titre éventuel, à 18 h 15.
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Communications du Conseil administratif.

Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais qu'il soit retiré de Tordre
du jour le point 14, proposition No 64 A, étant donné que, conformément à ce que j'ai annoncé à la commission du tourisme, le Grand
Conseil sera placé vendredi soir devant le retrait de la proposition de
M. Lentillon, sous condition qu'une convention soit signée entre l'Office du tourisme, la Ville, l'Etat et la Société des hôteliers.
Or, cette convention a été signée. Le projet de loi, conformément
au rapport établi par le Grand Conseil, sera retiré. Cette convention
dit que, dorénavant, il n'y aura plus besoin, pour les Fêtes de Genève,
pour le Concours hippique, de demander des fonds de garantie. La
nouvelle convention sera étudiée au sein de la commission du tourisme
mais, ce qu'il est important de savoir, c'est que je peux maintenant,
conformément à ce que je vous avais annoncé en commission, retirer
la proposition de demande de garantie pour les Fêtes de Genève.
M. François Picot, conseiller administratif. Dans une précédente
séance, M. Anna, conseiller administratif... (Exclamation) Pardon !
Monsieur Anna, vous avez été candidat, vous auriez pu l'être et vous
le serez peut-être !
M. Anna, conseiller municipal, était revenu sur l'affaire de trois
hangars se trouvant à la rue des Allobroges et dans lesquels se trouvaient des produits qui risquaient d'être dangereux et d'y mettre le
feu.
La commission des pétitions du Grand Conseil s'en est occupée et
le Département des travaux publics avait donné le choix à la Ville :
ou bien résilier les baux, ou bien faire ignifuger ces hangars.
Nous avons envoyé des lettres de résiliation en indiquant aux locataires que, s'ils les faisaient ignifuger à satisfaction, ils pourraient
rester. Finalement, les trois locataires de ces hangars les ont fait ignifuger et nous avons reçu une lettre du Département des travaux publics
nous informant qu'un technicien du service de sécurité et de salubrité
avait procédé à une inspection et qu'il avait constaté que les garages
avaient été ignifugés entièrement. Le département ajoute qu'en ce qui
le concerne, il considère cette affaire comme classée.
Dans ces conditions, les congés donnés aux locataires ont été retirés.
M. Raymond Anna (T). Je remercie M. Picot de sa réponse. J'ai
déjà eu vent de cette réponse.
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Mais j'avais posé la question de savoir qui endosserait la responsabilité si, toutefois, il y avait un sinistre. On nous dit qu'on a fait le
nécessaire mais, dans ces hangars, il y a passablement de voitures et
de motos, par exemple, et cela crée quand même une certaine inquiétude pour les locataires qui sont très voisins de ces hangars.
C'est pour cela que je pose la question : qui endosse la responsabilité ? La Ville ou le service de sécurité ?
M. François Picot, conseiller administratif. Je veux bien revoir la
question du point de vue juridique de la responsabilité du locataire
qui met une voiture dans un hangar qui risquerait de prendre feu.
Mais je constate en tous les cas que le service de sécurité et de
salubrité considère que ces hangars avaient été ignifugés. Il n'y a plus
aucun danger et je crois qu'on peut rassurer ces locataires.
Au cours de la séance du 13 juin, M. Blatter était intervenu à propos de l'installation d'un supermarché à la Cité-Jonction, estimant que
ledit supermarché portait préjudice aux petits commerçants. J'ai dit
que j'examinerais les conditions dans lesquelles les baux de ces commerçants ont été signés.
Nous avons constaté qu'aucun engagement quelconque n'avait été
pris à l'égard de ces commerçants, vu que ce supermarché était prévu.
J'ai constaté par ailleurs qu'aucune plainte quelconque de ces commerçants n'était parvenue à mes services. Par ailleurs, comme je
l'avais indiqué, la plupart des commerçants considèrent en général que
les supermarchés créent un mouvement qui ne leur est pas préjudiciable. En tout cas, il n'y a eu aucun engagement de ces locataires et
il n'y a pas eu de plainte.
Un article a paru dans le journal La Voix ouvrière du 22 juin 1968,
disant : L'aménagement du quartier des Grottes : comment on protège les locataires.
Cet article donne copie de deux lettres adressées à une locataire
de l'immeuble de la rue Jacob-Spon 10 : une lettre du service des
loyers et redevances et une lettre d'un huissier judiciaire.
De ces deux lettres, on tire la conclusion que le Conseil administratif et ses cinq membres veulent mettre dehors les habitants du quartier des Grottes sans aucun ménagement.

472

SÉANCE DU 25 JUIN 1968
Communications du bureau

J'étais absent aujourd'hui et je n'ai eu connaissance de cet article
qu'en fin d'après-midi. Mais j'ai pu avoir les renseignements suivants :
le cas dont il est question concerne une locataire contre laquelle, plusieurs fois, des poursuites ont été effectuées parce qu'elle ne payait
pas son loyer. Actuellement, il y a encore du loyer arriéré, ce qui fait
que le service des loyers et redevances est intervenu sur la base d'une
poursuite en évacuation, du fait du loyer arriéré.
Mais il est bien entendu que, dans tous les cas de ce genre, le service cherche toujours à replacer la personne et à prendre un arrangement. Je ne crois pas qu'on puisse tirer d'un cas où il n'y a même
pas une poursuite, mais une lettre d'un huissier annonçant des poursuites à une personne qui ne paie pas son loyer, que nous nous
désintéressons du relogement des habitant du quartier des Grottes.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Toujours à propos du
quartier des Grottes, Mlle Cécile Zumthor s'était inquiétée, dans la
séance du 13 juin 1968, de l'éclairage défectueux d'une partie de la
rue des Grottes.
Après avoir examiné le cas d'une manière assez approfondie, nous
pouvons dire que nous pouvons remédier à l'inconvénient signalé,
c'est-à-dire en remplaçant les points lumineux qui sont déficients dans
cette rue. Mais, en l'état actuel des choses, il n'est naturellement pas
question d'une transformation de l'éclairage dans ce secteur.
2.

Communications du bureau du Conseil municipal.

La présidente. Le bureau de ce Conseil voudrait tout d'abord vous
faire une proposition de modification de l'ordre du jour de la séance
de ce soir, c'est-à-dire de passer les points 16 et 17 (concernant la
question de l'article 50 du statut du personnel de la Ville ainsi que du
personnel des Services industirels) tout de suite après les propositions,
c'est-à-dire après le point 8, ceci pour permettre au président de cette
commission de pouvoir assister à la discussion, car il ne pourra être
là à notre séance de jeudi prochain. (Acquiescement général)
Deuxième communication : selon l'état d'avancement de l'examen
de l'ordre du jour de ce soir, le bureau vous proposera peut-être de
siéger jeudi à 18 h 15 pour la séance des naturalisations.
Troisième communication : je prie notre secrétaire de donner connaissance de deux lettres adressées à la présidence du Conseil municipal :

SÉANCE DU 25 JUIN 1968
Communications du bureau

473

Association des Intérêts
Grottes - Montbrillant - Servette
Genève, le 17 juin 1968
Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1204
Genève
Concerne : transformation du quartier des Grottes.
Monsieur le président,
A la lecture des comptes rendus de presse, sur la dernière séance
du Conseil municipal, nous avons appris que votre Conseil avait adopté
une motion dans laquelle il est indiqué, entre autres, que les sociétés
ou associations du quartier des Grottes seraient associées aux travaux
d'études de transformation dudit quartier.
Nous venons, par la présente, vous informer que notre association,
qui représente les intérêts des habitants, commerçants et artisans du
quartier des Grottes-Montbrillant, déclare vouloir prêter son concours
à cette action et demande à être entendue à ce sujet.
D'ores et déjà, elle s'inscrit afin d'être associée aux travaux de recherches pour l'assainissement et la transformation de ces quartiers.
Nous vous demandons, Monsieur le président, de bien vouloir faire
suivre la présente missive à qui de droit au cas où elle serait mal
adressée.
Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le
président, en l'assurance de notre parfaite considération.
Pour l'Association, le président :
Roger Daffion
Parti du travail - Groupe des Grottes
Genève, le 18 juin 1968
Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Hôtel de Ville
1204
Genève
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Concerne : transformation des Grottes.
Monsieur le président,
Lors de la dernière séance du Conseil municipal du 11 juin, votre
Conseil a adopté une motion dans laquelle il est indiqué que les organisations et sociétés qui s'occupent des habitants du quartier des Grottes seraient associées aux études pour la transformation et l'aménagement du quartier.
Par la présente, nous vous prions de prendre note que notre groupe
s'inscrit, afin d'étudier les problèmes que pose la transformation du
quartier.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations
distinguées.
Pour le groupe des Grottes du parti du travail,
la présidente :
Irène Dafflon
(Rires et exclamations)

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 4 000 000 de francs destiné à acquérir une part de
copropriété dans la parcelle No 5049 fe 30 de Genève-Cité
(Crédit Lyonnais), à incorporer ultérieurement au domaine
public. (No 70)

Chacun connaît les difficultés toujours accrues auxquelles se heurte
la circulation au centre ville, particulièrement dans le secteur Cité,
ponts de l'Ile, place Bel-Air et place de Hollande. Depuis de nombreuses années déjà, la démolition de l'immeuble du Crédit Lyonnais est
envisagée car il est évident que la présence de ce bâtiment, qui forme
saillie sur l'alignement général du quai de la Poste, compromet gravement la fluidité du trafic.
Ensuite d'une succession de circonstances que nous relatons cidessous, l'Etat et la Ville de Genève se trouvent actuellement en mesure
d'acquérir la parcelle No 5049, tout en permettant au Crédit Lyonnais
de se reloger dans les environs immédiats de son siège d'aujourd'hui.
Bien que la démolition du bâtiment ne soit possible que dans un délai
de 2 à 3 ans, il appartient au Conseil municipal de se déterminer dès

SÉANCE DU 25 JUIN 1968
Proposition : acquisition du Crédit Lyonnais

475

maintenant sur la politique qu'il entend suivre car, de sa décision, dépend la suite qui pourra être donnée à l'ensemble des accords annexes
qui rendent l'opération possible.
Rappelons les faits :
a) En décembre 1963, la Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève, qui se trouvait manifestement trop à l'étroit dans
son hôtel de la Corraterie, a sollicité du Département des travaux
publics l'autorisation de démolir et de reconstruire l'immeuble
qu'elle possède en l'Ile (et où elle s'est provisoirement transférée)
en vue de s'y établir définitivement.
b) Considérant qu'il serait peut-être contre-indiqué, à long terme, de
maintenir un groupe immobilier entre les deux ponts de l'Ile dont
la réunion en une large bande de liaison entre les deux rives sera
vraisemblablement nécessaire, le Département des travaux publics,
après avoir consulté le Conseil administratif, a refusé l'autorisation
sollicitée.
c) Pour autant, la Caisse d'Epargne devait retrouver son siège et
poursuivre son activité. De nombreuses solutions de rechange ont
été étudiées, mais aucune ne s'est révélée valable. La Caisse
d'Epargne a alors décidé de reconstruire son immeuble sur l'emplacement actuel de son siège, ce qui apparaît comme la seule possibilité pratique en la circonstance.
d) La parcelle No 6013 fe 30 du cadastre de Genève-Cité, propriété
de la Caisse d'Epargne, est grevée d'une servitude de limitation
de hauteur inscrite d'une part au profit de la Ville de Genève et,
d'autre part, au profit du Crédit Lyonnais. Pour construire au
gabarit légal maximum, la Caisse a donc dû entrer en négociations
avec les bénéficiaires de la servitude.
e) Il est alors apparu qu'il était illogique de vouloir résoudre le problème de la Caisse d'Epargne sans liquider, du même coup, celui
du Crédit Lyonnais, dans la mesure où il pouvait l'être dans des
conditions économiques acceptables.
f)

La Caisse d'Epargne détient une option d'achat sur l'immeuble de
l'ex-Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, à la rue du
Stand, valable jusqu'au 31 octobre 1968 ; un accord interne est
intervenu entre la Caisse d'Epargne et le Crédit Lyonnais, ce dernier acceptant de reprendre le bâtiment de la BGCC en liquidation,
de le démolir et de le reconstruire, sous condition que son actuel
siège soit racheté par les pouvoirs publics.
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g) Des expertises ont été ordonnées et, sur la base de leurs conclusions, les parties ont arrêté la valeur d'achat du terrain et du bâtiment du Crédit Lyonnais à Fr. 8 000 000.—. Elles ont convenu
aussi que, sous réserve de l'accord du Conseil municipal en ce qui
concerne la Ville de Genève, le prix serait payable comme suit :
— participation de la Caisse d'Epargne au
titre de rachat de servitude

Fr. 2 000 000.—

— achat par le canton de Genève d'une copropriété d'un quart du tout au titre de
participation de l'Etat à une opération d'urbanisme dont l'intérêt public dépasse celui *
de la seule Ville de Genève
Fr. 2 000 000.—
— achat par la Ville du solde de la copropriété

Fr. 4 000 000.—
Fr. 8 000 000.—

Le Crédit Lyonnais conserve la jouissance et les charges de son immeuble jusqu'au moment où il pourra transférer son activité dans le
bâtiment de la BGCC en liquidation ; ce n'est qu'à ce moment-là que
l'acte d'achat définitif et le paiement du prix par les pouvoirs publics
interviendront.
De leurs côtés, l'Etat et la Ville de Genève ont convenu que le régime
de copropriété né entre eux du fait de la présente opération sera liquidé au moment de l'incorporation de la parcelle No 5049 au domaine
public, après que la démolition et l'aménagement du terrain auront
été réalisés à frais communs et en fonction des parts de copropriété,
chaque partie faisant abandon de ses mises de fonds.
Au bénéfice des explications qui précèdent et vu l'intérêt public évident de l'opération proposée, nous vous recommandons d'approuver,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le 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 d'Etat, le Conseil administratif, la Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève et le
Crédit Lyonnais, au terme duquel ce dernier vend aux pouvoirs publics
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la parcelle No 5049 fe 30 de Genève-Cité pour le prix de
Fr. 8 000 000.—, la Ville de Genève, sous réserve de l'accord du
Conseil municipal, se portant acquéreur de la copropriété de trois quarts
pour le prix de Fr. 4 000 000.—,
sur la proposition du Conseil administratif,

arrête :
Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif est autorise à le transformer en acte authentique.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 000 000
de francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 4 000 000
de francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 233.581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires»
dès le versement par la Ville de Genève, au prix d'acquisition.
Art. 5. - 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.
Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à passer les actes utiles
en vue de la radiation de la servitude de hauteur inscrite sous D. I.
22/144 au profit de la Ville de Genève sur la parcelle 6013 fe 30
Cité, propriété de la Caisse d'Epargne du Canton de Genève.

Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande que cet
objet soit renvoyé à la commission des travaux. Il s'agit là de l'aboutissement de très longues négociations intervenues entre la Caisse
d'Epargne, qui est en sorte notre banque cantonale, le Conseil d'Etat
et le Conseil administratif.
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Vous savez que la Caisse d'Epargne, il y a quelques années, étant
beaucoup trop à l'étroit, a dû se transférer dans ses immeubles de la
tour de l'Ile. Son désir était de se reconstruire en File.
La Ville, quant à elle, n'y voyait pas d'inconvénient à l'époque, mais
le Conseil d'Etat s'est opposé — entre autres le Département des travaux publics — à ces reconstructions, alors qu'il était prévu de ne
laisser subsister en l'Ile que la tour, les autres bâtiments devant faire
place nette, ceci afin de permettre —• à l'époque — un entreposage
des lignes de CGTE qui devaient arriver et partir pour la périphérie.
Je dois vous dire d'emblée que ce projet-là, pour le moment, n'a pas
été retenu et qu'on pourra trouver sans doute une bien meilleure utilisation du terre-plein de l'Ile. Il n'empêche que, la Caisse d'Epargne
ne pouvant pas se reconstruire en l'Ile, consentit à des aménagements
assez coûteux provisoirement, pour un certain nombre d'années, là
où elle est installée maintenant, et qu'ensuite elle tenait, pour faire face
à son volume d'affaires qui a considérablement augmenté, à se reconstruire à son emplacement actuel.
Ceci posait une quantité de problèmes et, entre autres, des problèmes de voisinage de l'immeuble du Crédit Lyonnais qui, comme chacun le sait, constitue une verrue en bordure du quai de la Poste. Non
seulement ce bâtiment est condamné dans la géographie — si l'on peut
s'exprimer ainsi — par la suite des événements, mais les impératifs de
circulation nécessitent non seulement de nouvelles décisions quant au
flot des véhicules, mais il faut pouvoir agrandir la place Bel-Air à peu
près jusqu'à la hauteur du bâtiment de la Genevoise.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat a demandé, en vertu de la loi de
fusion, à la Ville de se porter acquéreur de cet immeuble afin de le
démolir pour l'incorporer au domaine public et de permettre ainsi une
place Bel-Air très agrandie.
Je dois vous dire que les négociations ont été extrêmement laborieuses, extrêmement longues, et la commission des travaux, qui sera
saisie de cette proposition, aura à connaître tous les détails de cette
opération.
L'accord qui est intervenu finalement sur une base acceptable pour
le Conseil administratif consiste donc à faire prendre en charge la
moitié de la dépense du rachat du Crédit Lyonnais par la Ville de
Genève. C'est d'ailleurs l'obligation légale de la Ville d'acquérir cet
immeuble. La Caisse d'Epargne elle-même verse dans cette opération
2 millions et le Conseil d'Etat a été d'accord, à titre exceptionnel, de
verser 2 millions également.
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Les impératifs de circulation dont nous avons parlé consistent en
ceci : c'est que, dans quelques années, la Corraterie sera toujours descendante quant au flot de la circulation, mais les véhicules ne pourront avoir accès qu'à la rue de la Confédération et les rues basses, alors
que la rue Diday, qui a actuelelment un flot montant, aura également
un flot descendant, parallèle à celui de la Corraterie, mais les véhicules
qui descendront la rue Diday s'engageront en direction de l'Ile, pour
traverser le Rhône.
Il y aura donc tout un remodelage de la place.
Indépendamment de cela, ça permettra aussi à la Caisse d'Epargne
de se reconstruire là où elle est, plus haut qu'avant et plus en profondeur surtout. Vous avez pu prendre connaissance, par la voie des
journaux, du nombre impressionnant d'étages, ce qui fait que quelques personnes se sont imaginé qu'il y avait une quinzaine d'étages
depuis le niveau du sol, alors qu'il y en a près de la moitié qui sont
enterrés.
Ce sont tous les détails de cette opération que nous voulons soumettre à votre acceptation.
M. François Picot, conseiller administratif. Je crois qu'il est opportun que le délégué aux finances donne également son avis au sujet de
cette opération.
En effet, vous avez peut-être été étonnés que nous vous proposions
encore, au mois de juin, une opération qui ne figurait pas au plan quadriennal.
Pourquoi ne figurait-elle pas au plan quadriennal ? Parce qu'à l'époque où nous avons établi ce plan, les pourparlers que nous avions avec
l'Etat et la Caisse hypothécaire étaient si peu avancés que nous ne
savions pas si cette opération pourrait ou non se réaliser, et nous
n'avons pas estimé devoir la mettre au plan quadriennal.
En effet, depuis plusieurs années, la Ville — j'en ai trouvé les traces dans les dossiers — se disait qu'il faudrait, une fois ou l'autre,
racheter le Crédit Lyonnais pour améliorer la circulation à la place
Bel-Air. C'est une idée qui était dans l'air mais qui avait toujours été
écartée. Pourquoi ? Parce que le Crédit Lyonnais était estimé à 8 millions environ et que l'on estimait que cette somme était trop importante
et qu'on ne devait pas l'engager uniquement pour faire disparaître le
Crédit Lyonnais.
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Or, il s'est trouvé que, ces derniers mois, plusieurs circonstances —
comme vous Ta dit M. Ketterer — sont intervenues, qui donnent tout
à coup un jour nouveau à cette opération.
D'autre part, la Caisse d'Epargne qui ne pouvait pas se reconstruire
en l'Ile, comme elle l'avait souhaité à un moment donné, qui se reconstruit sur la place de son ancien siège et qui désirerait pouvoir
construire plus haut, qui ne peut pas le faire tant que le Crédit Lyonnais subsiste et qui est prête à payer 2 millions pour rachat de ses
servitudes, de manière à pouvoir construire plus haut ; par ailleurs,
l'Etat estime que cette opération est extrêmement intéressante et dépasse les simples intérêts de la Ville, et il est également d'accord de
payer 2 millions.
Troisième circonstance, la Caisse d'Epargne, qui était intervenue
d'une manière très importante dans les difficultés de la Banque genevoise de commerce et de crédit, dans le but de protéger les épargnants
de cette banque, a racheté l'immeuble de cette banque et elle est prête
à le céder au Crédit Lyonnais. Ce qui fait que le Crédit Lyonnais est
d'accord d'entrer dans cet immeuble de la Banque genevoise de commerce et de crédit, et elle est prête ainsi à libérer les locaux.
Nous avons donc tout d'un coup plusieurs événements qui font que
cette opération, au Heu de coûter 8 millions à la Ville, n'en coûte que
4 et que le Crédit Lyonnais est prêt à partir.
C'est pourquoi, bien qu'elle ne figure pas dans le plan quadriennal,
le Conseil administratif a été d'accord de vous la présenter, car il
estime qu'il y a là une occasion à saisir et que, si nous n'effectuions
pas cette opération en ce moment, nous risquerions de voir la Caisse
d'Epargne chercher une autre solution ; le Crédit Lyonnais resterait là
où il est et nous serions peut-être obligés de faire l'opération dans plusieurs années ; mais ce serait alors une opération probablement beaucoup plus onéreuse.
J'estimais devoir, en tant que délégué aux finances, vous donner
quelques explications pour vous dire pourquoi nous avons présenté
maintenant cette opération Crédit Lyonnais.
M. Jean-Jacques Favre (V). Sans vouloir s'opposer au renvoi de ce
projet à la commission, je dois vous dire que Vigilance est extrêmement sceptique devant ce qui nous est proposé ce soir.
D'autre part, il demande que la commission veille à ce qu'elle soit
en possession d'un plan d'aménagement de cette place extrêmement
bien étudié, avant tout prévu à longue échéance, afin que nous ne
répétions pas ce qui s'est vu dernièrement à la place des Charmilles.
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M. Edmond Gilliéron (T). Tout d'abord, la première réaction de
notre groupe a été de voir que ce projet ne figurait pas dans le plan
quadriennal qui nous a été soumis il y a quelques mois et qui, aujourd'hui, donne lieu à une entorse assez importante sur les prévisions puisque nous allons accepter un crédit de 4 millions pour l'achat de cette
propriété.
Une autre objection que nous avons à faire, c'est évidemment le
coût de l'opération. A première vue — et M. Ketterer nous dira tout
à l'heure si mes chiffres sont exacts — la parcelle que nous allons
acheter est d'environ 600 mètres carrés, peut-être même un peu moins.
Or, à raison de 8 millions pour 600 mètres carrés, cela met le mètre
carré à 13 000 francs.
Il semble, lorsque M. Picot dit que l'opération aurait été peut-être
plus onéreuse dans quelques années, qu'elle est déjà fort onéreuse
aujourd'hui.
Nous pouvons difficilement accepter que la Ville s'engage sur le
plan de la spéculation avec des bâtiments dans cette région au prix de
13 000 francs le ml. Nous reconnaissons qu'il y a quelques années en
arrière les parcelles de l'Hôtel de l'Ecu et du bâtiment de la Pax ont
été à peu près vendues à ces prix-là. Toutefois, nous pensons que la
Ville, pour des raisons d'honnêteté vis-à-vis des citoyen, ne peut pas
se permettre l'achat de terrains à 13 000 francs le mètre carré, même
si ces terrains sont appelés à devenir des places publiques et sont
considérés comme absolument indispensables.
Si l'opération est intéressante quant au problème de la circulation,
à ce prix-là, on pourrait acheter l'ensemble de la Ville et tout le monde
ferait de très bonnes affaires.
Un autre problème, qui ne nous inquiète pas particulièrement, mais
qu'on aimerait bien connaître : c'est celui qui est réservé à la tour de
l'Ile. Dans les considérations de la proposition, nous lisons par
exemple :
« Considérant qu'il serait peut-être contre-indiqué, à long terme,
» de maintenir un groupe immobilier entre les deux ponts de l'Ile dont
» la réunion en une large bande de liaison entre les deux rives sera
» vraisemblablement nécessaire, le Département des travaux publics,
» après avoir consulté le Conseil administratif... »
On a l'air de faire fi de la tour de l'Ile. Pour ce qui nous concerne,
nous ne nous cramponnons pas souvent aux vieilles pierres, mais en
ce qui concerne la tour de l'Ile, il semble qu'elle devrait subsister.
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M. Jean Brulhart (S). C'est évidemment avec un peu d'inquiétude
que le parti socialiste voit l'achat de cette parcelle, parce qu'entre la
Ville et l'Etat de Genève ce sont les mêmes personnes qui devront
consacrer plus de 6 millions pour améliorer la circulation à un carrefour.
Les commissaires qui examineront ce problème devront se demander si l'amélioration de la circulation à ce carrefour-là vaut la peine
de dépenser autant d'argent et si des problèmes plus urgents, des charges plus importantes de la Ville de Genève ne devraient pas passer
en priorité.
De plus, si c'est uniquement pour aménager un carrefour, c'est un
cadeau de 8 millions que l'on fait au Crédit Lyonnais, ce terrain ne
valant pratiquement plus rien, puisque l'on va en faire une route et
que le Crédit Lyonnais ne trouverait plus preneur à Genève.
On devrait quand même songer à cet aspect du problème.
M. Jean Olivet (R). C'est une chose que je connais particulièrement
bien, puisque je me bats avec cette affaire depuis plus de 5 ans.
Je pensais ne pas intervenir en débat général, parce que ce sont des
questions plutôt techniques, et je pensais les dire en commission. Mais
je voudrais quand même relever certains points.
•Tout d'abord, la Caisse d'Epargne n'a pas un intérêt direct, évident,
à cette opération. Je veux dire par là qu'elle a déjà la solution de
rechange et si, pour finir, elle a quand même consenti à entrer dans
les vues exprimées par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, c'est
parce qu'il y a évidemment un intérêts assez extraordinaire et assez
rare et que, si l'on ne le prend pas, il ne se reproduira pas ! (Exclamations)
Je vais vous dire pourquoi (je pensais l'expliquer en commission) :
nous pouvons reconstruire sans autre le siège de la banque en restant
dans le gabarit ; nous avons des immeubles à côté qui nous permettent,
dans 15 ou 20 ans, de faire le agrandissements futurs. De sorte que,
de ce côté-là, il n'y a pas de problème.
Mais j'ai bien dû me rendre à l'avis, quand nous avons discuté avec
les représentants du Conseil d'Etat, entre autres, que, si nous faisions
cela, on ne construira pas cette banque pour quelques années, elle sera
implantée là pour très longtemps et la situation sera acquise.
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Quant à la Caisse d'Epargne elle-même, ça ne la gêne pas, techniquement, mais le conseil d'administration qui, au début, n'était pas
chaud du tout pour cette opération, a compris qu'il y avait quand
même, vis-à-vis de la Ville, un intérêt qu'il n'avait pas le droit de
négliger. C'est une chose importante qu'il fallait dire.
Je comprends évidemment les réactions de certains de nos collègues
devant les prix ; ça leur paraît extraordinaire ! Mais toutes les ventes
qui se sont faites dans ce quartier se sont faites à des prix beaucoup
plus élevés !
M. Edmond Gilliéron. Ce n'est pas une raison !
M. Jean Olivet. Non, ce n'est pas une raison, mais ce sont les prix !
C'est extrêmement facile de dire qu'on ne veut pas ces prix ! Le Crédit
Lyonnais, ça lui est bien égal ! Il a un emplacement qui, en définitive,
n'est pas mal et où il pourra rester aussi longtemps qu'il voudra. Ça
lui est complètement indifférent. Il sait que son immeuble ne sera pas
dévalué et, tant que les lois ne seront pas changées, on ne pourra pas
arranger comme des noix sur un bâton les propositions qui seront
faites en disant : « Il n'y a qu'à l'acheter moins cher, parce que c'est
pour la Ville. »
Ce n'est pas vrai ! Si c'est exproprié, je vous rappelle que les juges
ne jugent pas sur la valeur future, sous prétexte que ce sera une place,
mais sur la valeur actuelle, telle que les propriétaires pourraient construire s'il n'y avait pas la loi d'expropriation.
De sorte que ces gens-là sont tout à fait tranquilles ; ils ont d'excellents juristes en France et savent très bien à quoi s'en tenir.
Ceci sans vouloir passionner le débat, mais je pense que c'est en
commission que ce problème, qui est extrêmement complexe, pourra
véritablement être cerné et étudié.
Je voulais simplement préciser quand même ces quelques points.
M. Henri Livron (S). Je n'ai pas très bien compris, après le plaidoyer de M. Olivet, l'opportunité qu'il y a à ce remaniement. La Caisse
d'Epargne veut reconstruire ; je suppose que, si elle veut reconstruire,
elle veut s'agrandir ! Elle s'agrandira donc sur une partie du terrain
qui aura été mis à nu en démolissant le Crédit Lyonnais.
Mais, d'autre part, est-ce que ça vaut la peine de faire ceci pour
avoir une place qui n'est guère plus grande que celle qui existe actuellement ? Je ne vois pas quels avantages il y a pour l'Etat à ce que,
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par exemple, le trottoir qui longe le Crédit Lyonnais à gauche, direction Forces motrices, soit élargi de 5 ou 10 mètres ! C'est tout l'élargissement qu'il y aura ! (Exclamations de M. Olivet) La Caisse
d'Epargne veut faire une immense bâtisse, avec des tas d'étages. Estce que ça ne déflorera pas le quartier ?
Je me demande, pour cette question, s'il vaut la peine d'investir
tous ces millions pour en arriver à une situation qui ne changera pas
beaucoup de l'actuelle !
M. Edmond Gilliéron (T). J'ai entendu avec intérêt ce problème
soulevé par M. Olivet. Je crois qu'effectivement la Ville aurait à y
gagner d'exproprier cette parcelle, et ça m'étonnerait que le Tribunal
fédéral, malgré sa liaison directe avec les gens de la finance et qu'il
n'est pas là pour les léser, ne puisse pas faire valoir les droits de la
collectivité.
Mais je crois tout de même qu'il n'est pas possible et souhaitable
que nous acceptions ce terrain à 13 000 francs le mètre carré sans
que nous ayons recours à des moyens d'expropriation.
Il me semble que le tribunal qui se prononcera ne pourra pas, sur
la valeur réelle du terrain, accepter un prix pareil.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste quelques précisions, et sans faire de boutade ! Quand M. Livron se demande si, vraiment, ce bâtiment devrait être enlevé, il est clair que si nous posons la
question à des carrossiers ils vous demanderont de le laisser, parce
que c'est un des endroits où il y a le plus d'accrochages, dans le contour en épingle à cheveux quai de la Poste - rue Diday. Mais c'est un
autre problème !
Je dois dire ceci à M. Gilliéron : c'est que, lorsque les experts du
Crédit Lyonnais sont venus avec un chiffre supérieur, il y a de cela
un certain nombre d'années déjà, la Ville a commis d'autres experts
et ceux-ci sont arrivés un million en dessous.
Donc, d'une part, vous aviez 8,7 millions et, d'autre part, un peu
plus de 7,5 millions. L'histoire du Crédit Lyonnais sera donnée en
détail à la commission des travaux ; ce qu'il est curieux de voir, c'est
que la Ville'- avait reçu le terrain de l'Etat en 1825 et 1833 et que
c'est la Ville qui a édifié l'immeuble à ses frais dans les années 18351836, et qu'ensuite elle Ta vendu à un monsieur Massip, en 1871,
pour 440 000 francs. Ce monsieur Massip l'a revendu au Crédit
Lyonnais en 1881 pour 675 000 francs de l'époque! Je vous fais
grâce de tous les éléments du dossier !
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Une chose est certaine : c'est que, si cette affaire — que je ne suis
pas particulièrement fier de vous présenter, vous l'imaginez bien —
ne se fait pas maintenant avec 4 millions aux frais de la Ville, elle
risque bien d'en coûter 8 à la Ville seule dans quelques années, lorsqu'il sera inéluctable que le Crédit Lyonnais doit disparaître.
A ce moment, la Caisse d'Epargne d'une part, qui est quand même
une institution de la collectivité, et le Conseil d'Etat d'autre part, qui
n'a rien à voir, en vertu de la loi sur les communes, à un financement
du domaine public de la Ville de Genève, veulent bien l'un et l'autre
mettre 2 millions.
Je dois encore détromper M. Gilliéron : la procédure d'expropriation qui avait été envisagée déjà par mes prédécesseurs, il y a un peu
plus d'une douzaine d'années, vous pouvez être certain qu'avec tous
les prix qui ont été pratiqués de ce côté-là — vous avez vous-même
cité le cas de l'Hôtel de l'Ecu à une séance, il y a 48 heures, qui avait
été estimé à 15 000 francs le mètre carré — on ne s'en tirerait pas
mieux que l'accord de base qui est intervenu.
M. François Picot, conseiller administratif. Je voulais simplement
dire encore à M. Gilliéron que j'étais entièrement d'accord avec lui
sur le fait que la tour de l'île était un des monuments importants de
Genève et qu'il devait être conservé. Si, dans le plan que nous avons
vu, mais qui n'est qu'une hypothèse et qui n'est pas encore un plan
présenté, les immeubles entourant la tour de l'Ile disparaissent, la
tour de l'Ile, elle, subsiste.
M. Christian Grobet (S). J'aurais juste une petite remarque :
Je constate que, quand la Ville achète un terrain, c'est à 13 000
francs le mètre carré et, lorsque — pour le Grand Casino par exemple — il s'agit de le remettre entre les mains d'un consortium privé,
on estime la valeur du terrain à 4000 francs le mètre carré ! (Bruit)
M. Edouard Rémy (S). J'aimerais avoir quelques explications. Je
pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans ce qui nous
a été dit. Est-ce que la Caisse d'Epargne désire acheter le Crédit Lyonnais parce qu'il y a un droit de jour à acheter pour qu'elle puisse
construire plus haut ? Je crois qu'on est un peu obnubilé par cet élargissement de la rue, mais je crois que, si la Caisse d'Epargne veut
acheter, c'est surtout pour la question du droit de jour.
J'aimerais savoir si je me trompe !
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M, Rémy
que c'est un des éléments du problème, mais pas l'élément prioritaire.
La Caisse d'Epargne, à un moment donné, qui était un peu agacée
des lenteurs des négociations entre l'Etat, la Ville et elle-même, avait
eu la velléité de se reconstruire dans ses limites actuelles et dans son
gabarit actuel, en disant : « Maintenant, vous vous débrouillerez. »
Il est évident que, si la Caisse d'Epargne met 2 millions — que nous
apprécions beaucoup — cela l'autorise du même coup à s'élever de
deux étages et ça lui permet effectivement de faire un peu plus face
au trafic croissant qu'elle connaît maintenant, puisque son volume
d'affaires s'est considérablement développé.
C'est pour cette raison qu'elle était aussi intéressée à cette affaire.
Le projet est renvoyé à fl<a commission des travaux.

4.

Proposition du Conseil administratif en vue de la cession au
domaine public de la commune de Vernier des routes réalisées
dans le cadre de la première étape de l'aménagement de la
zone industrielle de Vernier à proximité de l'Usine à gaz.
(No 71)

Conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 22 janvier 1963,
la Ville de Genève a procédé à la réalisation de la première étape de
l'aménagement d'une zone industrielle sur les terrains qu'elle possède
à proximité de l'Usine à Gaz.
Cet aménagement, qui a permis la mise en valeur d'un important
lotissement appartenant à notre commune et son affectation à destination d'entreprises industrielles, a nécessité l'établissement des différentes routes de dévestiture liées à l'exploitation de la zone en question.
Il avait été envisagé, dès l'origine, de demander à la commune de
Vernier la reprise des voies ainsi réalisées conformément aux dispositions de la loi sur les routes.
Les opérations cadastrales étant maintenant terminées, nous soumettons à votre approbation la cession au domaine public de la commune de Vernier des différentes chaussées établies dans le cadre de
l'aménagement sus-rappelé.
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Il s'agit notamment du chemin du Château-Bloc, du chemin de la
Muraille, du chemin de la Carpière, du chemin Barde, formés par les
parcelles 12643-12645-12452 A-12455 A-12450 index 3 A et 12641 B,
fes 34 et 35 du cadastre de la commune de Vernier. Ces différentes
cessions ont lieu à titre gratuit.
Parallèlement à cette opération, nous avons négocié avec la commune de Vernier la cession des emprises destinées à l'élargissement ou
à l'aménagement de voies ne faisant pas partie de la zone industrielle,
soit les hors-ligne situés sur le tracé de l'ancien chemin du Lignon et
du raccord du chemin de la Muraille sur ce dernier, ainsi que la rétrocession à la Ville de Genève des terrains du domaine public provenant
de la rectification de l'alignement de l'ancien chemin du Lignon. Il
s'agit en quelque sorte d'un échange comportant :

A) Cession par la Ville de Genève au domaine public de Vernier,
parcelles 12455 B et C, 12452 C, 12046 B, C et D, 12048 B.
Cession par l'indivision Ville - Services industriels au domaine
public de Vernier,
parcelles 10783 B et C.

B) Cession par la commune de Vernier à la Ville de Genève,
parcelle a B détachée du domaine public.
C) Versement par la commune de Vernier d'une soulte de Fr.
16 650.— calculée sur les mêmes bases que celles qui ont été admises pour la vente à l'Etat de Genève des emprises destinées à
l'aménagement du tronçon de la route du Bois des Frères compris
entre la route de Vernier et le chemin du Château-Bloc selon l'arrêté du Conseil municipal du 12 octobre 1965.
Enfin, la rectification cadastrale résultant de la cession des horsligne au droit de la parcelle concédée en droit de superficie à l'Armée
du Salut nécessitera une adaptation du contrat passé avec cette institution ; le détail de cette adaptation fait l'objet de l'article 4 du projet
d'arrêté.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'art. 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 commune
de Vernier aux termes duquel :
a) la Ville de Genève cède gratuitement au domaine public de la
commune de Vernier les routes réalisées dans le cadre de l'aménagement de la première étape de la zone industrielle de Vernier,
soit les parcelles 12450 index 3 A-l2452 A-l2455 A-l2641 B12643 et 12645 fes 34 et 35 de Vernier.
b) la Ville de Genève cède au domaine public de Vernier les parcelles
10783 B et C fe 35 de Vernier, propriété de l'indivision Ville de
Genève-Services industriels et 12046 B-12046 C-12046 D-12048 B12452 C-12455 B-12455 C fe 34 de la commune de Vernier, nécessaires à l'élargissement de l'ancien chemin du Lignon et
à l'aménagement du raccord entre ce dernier et le chemin de la
Muraille,
— en échange, la commune de Vernier cède à la Ville de Genève la
parcelle a B fe 34 de la commune de Vernier, détachée du domaine public,
— la commune de Vernier verse à la Ville de Genève une soulte de
Fr. 16 650.—,
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 résultat de l'opération consécutive à l'échange visé sous
lettre b) sera viré au compte «résultats généraux».
Art. 3. - Cette opération 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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Art. 4. - Le droit de superficie concédé à l'Armée du Salut sur la
parcelle 12046 fe 34 de la commune de Vernier conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 14 juin 1960 sera modifié comme suit :
— les parcelles 12046 B, C et D fe 34 présentement cédées au domaine public de la commune de Vernier seront dégrevées dudit
droit de superficie ;
— la parcelle 12452 B fe 34 de Vernier sera rattachée à la parcelle
12046 A et concédée en droit de superficie à l'Armée du Salut par
extension du contrat passé avec cette institution.

Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi de cet objet à la commission des travaux.
Il s'agit surtout, après l'achèvement d'un certain nombre d'aménagements de la zone industrielle de Vernier, de remettre à cette commune au domaine public des surfaces de 18 065 m2, donc un certain
nombre de parcelles que la Ville n'aurait plus à entretenir. Il s'agit
également d'échanges entre la commune de Vernier et la Ville de différentes parcelles, et c'est pourquoi, dans la proposition, comme il y
a eu une différence de surface, nous avons calculé une soulte de 30
francs le mètre carré pour la différence.
Le projet est renvoyé à <la commission des 'travaux.

5.

Proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 445 000
francs pour :
a) l'aménagement du prolongement de la rue des Rois et son
raccord sur le boulevard Saint-Georges ;
b) la transformation et l'installation de l'éclairage public sur
toute la longueur de la rue des Rois ;
c) l'installation de réglages des signalisations lumineuses liées
à l'exploitation de la caserne des pompiers dans le cadre
des travaux prévus sous lettre a. (No 72)

La percée de la rue des Rois dans le prolongement de la rue des
Bains s'inscrit dans le programme d'équipement routier dressé par le
Département des travaux publics.
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Cette opération présente un intérêt évident pour la circulation.
Elle permettra la réalisation d'une voie transversale directe reliant les
quais de l'Arve à la rue du Stand, facilitant ainsi la mise à sens unique
de l'avenue du Mail qui constitue un élément de la double ceinture à
sens unique autour du centre urbain. Relevons par ailleurs que le
groupe d'étude chargé de l'élaboration du plan de la double ceinture
qui était composé de représentants de l'Etat, de la Ville de Genève et
de la Compagnie genevoise des tramways électriques, a proposé à cet
effet de dévier la ligne 4 (Grand-Lancy - Bel-Air - Pâquis) à destination du centre, par la rue des Bains, la rue des Rois et la rue du Stand.
Ce parcours présente l'avantage de desservir un quartier d'habitation
d'une population dense, jusqu'ici laissé à l'écart de tout moyen de transport en commun. Les trois carrefours situés sur l'axe rue des Bains rue des Rois, à savoir les intersections de celui-ci avec le boulevard
Carl-Vogt, le boulevard de Saint-Georges et la rue du Stand, seront
progressivement équipés d'une signalisation lumineuse de manière à
assurer un circuit suffisamment fluide et aisé, notamment aux transports publics.
Les travaux projetés, qui impliquent la démolition des immeubles
boulevard de Saint-Georges 67-69 acquis par la Ville de Genève en
1963 en vue de cet aménagement, ainsi qu'une emprise sur le cimetière
de Plainpalais, comportent notamment :
— la construction d'une chaussée d'une largeur de 12 mètres plus 2
trottoirs de 3 mètres chacun dans l'axe de la rue des Bains,
— les raccords de chaussées et trottoirs sur le tronçon actuel de la
rue des Rois,
— la mise en forme et le reprofilage du carrefour rue des Savoises rue des Bains - boulevard Saint-Georges,
— le rétablissement de la clôture au droit du nouvel alignement du
cimetière de Plainpalais, l'aménagement d'un accès supplémentaire,
la reconstruction d'un couvert et les frais de marbrerie nécessités
par le déplacement de monuments dans le cimetière,
— la transformation et l'installation de l'éclairage public sur l'ensemble de la rue des Rois,
— l'établissement de bouches à eau pour le Service du feu.
Ces aménagements seront complétés par les installations de réglage
de la circulation reliées directement à la caserne du Service du feu de
la rue des Bains afin de pouvoir commander, lors des interventions, la
priorité de passage aux véhicules dudit service. Cet équipement comprendra notamment :
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— une installation reliée à la signalisation lumineuse du carrefour rue
des Rois - rue des Savoises - rue des Bains - boulevard de SaintGeorges,
— une installation de surveillance des circulations constituée par des
postes de télévision industrielle placés au carrefour sus-indiqué et
à la place du Cirque.
Quant au détail du crédit demandé, il se présente comme suit :
— Crédit à ouvrir à l'Etat de Genève
Démolition des immeubles boulevard SaintGeorges, y compris le crépissage des mitoyens
découverts et démolition des bâtisses situées
sur la parcelle 58
Aménagement de la parcée de la rue des Rois,
raccords aux chaussées existantes, reprofilage
du carrefour boulevard Saint-Georges - rue
des Savoises - rue des Bains, reconstitution de
la clôture du cimetière de Plainpalais . . .
Participation de la Ville de Genève aux installations de la CGTE (50% de Fr. 100 000.—)

Fr. 75 000.—

Fr. 125 000.—
Fr. 50 000.—
Fr. 250 000.—

— Crédit à ouvrir au Conseil administratif
Transformation et installation de l'éclairage
public de la rue des Rois
. . / . . .
Etablissement de bouches à eau pour le Service
du feu
Equipement du carrefour boulevard SaintGeorges - rue des Bains - rue des Rois - rue
des Savoises en installations de réglage de
circulation reliées à la caserne du Service du feu
de la rue des Bains et installation de deux postes de télévision industrielle de surveillance
audit carrefour et à la place du Cirque . .
Travaux de marbrerie pour le déplacement
de monuments au cimetière de Plainpalais et
reconstruction d'un couvert

Fr. 40 000.—
Fr. 30 000.—

Fr. 115 000.—
Fr. 10 000.—
Fr. 195 000.—
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des
communes du 3 juillet 1964 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la
voirie du 28 avril 1967,
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
250 000 francs en vue de l'aménagement du prolongement de la rue
des Rois et son raccord sur le boulevard de Saint-Georges.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 195 000
francs en vue de :
— la transformation et l'établissement des installations d'éclairage
public sur l'ensemble de la rue des Rois,
— l'établissement de bouches à eau pour le service du feu dans le
cadre des travaux visés à l'article premier,
— l'équipement du carrefour boulevard Saint-Georges - rue des Baim
- rue des Rois - rue des Savoises en installation de réglage des circulations reliées à la caserne du Service du feu de la rue des Bains
et installation de deux postes de télévision industrielle audit carrefour et à la place du Cirque,
— les travaux de marbrerie pour le déplacement de monuments au
cimetière de Plainpalais et la reconstruction d'un couvert.
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 à
l'article premier au moyen de 8 annuités qui figureront au budget
de la Ville de Genève sous No 893 586 «annuités d'amortissement de
crédits extraordinaires de voirie» des années 1970 à 1977.

SÉANCE DU 25 JUIN 1968
Proposition : aménagement de la rue des Rois

493

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous Ne
233 581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» def
années 1970 à 1974.
Prêconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi de cet objet à la commission des travaux.
Vous avez un rapport très complet et je crois que chacun sait de
quoi il retourne : il y a fort longtemps que cette traversée était
attendue.
M. Christian Grobet (S). J'aimerais profiter de l'occasion du dépôt
de ce projet, qui concerne la démolition d'un immeuble, pour soulever
la question du relogement des locataires de manière générale, et en
particulier des commerçants qui se trouvent dans des immeubles de
la Ville qui vont être démolis.
Je trouve que la Ville devrait définir une politique qui soit davantage dans l'intérêt des locataires, notamment dans le cas de commerçants qui ont des commerces dans les immeubles qui sont en démolition : qu'on les laisse continuer leur commerce jusqu'à la démolition
et qu'on les oblige pas à partir avant la démolition. Par ailleurs, que
l'on s'efforce, dans la mesure du possible, de trouver à ces commerçants des locaux qui sont similaires, et sans que ce déménagement leur
porte préjudice.
Je crois qu'il y a des cas qui sont effectivement délicats et nous
trouvons des artisans et des commerçants qui sont dans des situations
très difficiles. Il y en a probablement qui se présenteront aux Grottes,
mais il y en a d'autres et j'en connais, où l'Etat est concerné. Ces artisans bénéficient, dans des anciens immeubles, de loyers très modérés
et ils sont presque obligés de renoncer à leur commerce lors de la
démolition d'un immeuble, parce qu'on ne leur présente pas quelque
chose de correspondant où ils peuvent aller.
La Ville a véritablement un rôle social à jouer pour protéger les
petits commerçants et les artisans, et ne pas faire la politique du pot
de fer contre le pot de terre.
M. François Picot, conseiller administratif. Je peux répondre à M.
Grobet que la Ville cherche toujours à retrouver des locaux pour ses
commerçants. J'ai eu à traiter, depuis que je suis au Conseil adminis-
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tratif, de nombreux cas. Ce sont toujours des cas un peu difficiles :
lorsqu'un commerçant doit partir, il ne le veut pas, il y a toujours des
discussions. Cela prend souvent du temps mais nous arrivons en général à trouver des solutions satisfaisantes.
Quant à la demande de M. Grobet qu'un locataire puisse rester
jusqu'au dernier moment où l'immeuble sera démoli, je m'étonne un
peu de cette observation venant d'un avocat comme Me Grobet.
Me Grobet et M. Grobet, conseiller municipal, savent que la question des évacuations est difficile et que si nous voulons partir avec un
projet comme celui-là il faut avoir un immeuble qui soit vide ; sinon,
si nous voulons commencer les travaux, le locataire peut toujours
faire de nouveaux recours, aller à la commission de conciliation. Si
nous voulons être certains de pouvoir partir, nous devons nous arranger à ce que les locataires partent selon des accords déjà avant le tout
dernier moment.
Dans le cas de cet immeuble, il y avait effectivement un commerçant avec lequel nous avons eu d'assez longues discussions, mais finalement un accord est intervenu et ce commerçant est parti, il y a du
reste fort peu de temps.
M. Christian Grobet (S). Vous pouvez peut-être vous étonner de
ma remarque ! Néanmoins, je trouve qu'il n'est pas illogique qu'on
puisse demander qu'un commerçant reste jusqu'à ce que la démolition
commence, si ce commerçant prend un engagement de partir.
Je crois que, véritablement, il y a eu des cas où la Ville a eu une
poigne un peu trop dure à l'égard de certaines personnes et je crois
qu'on doit tenir compte davantage des cas particuliers et non pas, en
quelque sorte, forcer les gens à partir comme on le fait.
M. Edmond GilHéron (T). Si j'interviens dans le même
M. Grobet, c'est pour demander aussi que l'on prenne garde
taires quels qu'ils soient, que ce soient des artisans ou que
de simples locataires. Je crois que la Ville le fait en général,
ces derniers temps, nous ayons quelques doutes.

sens que
aux locace soient
bien que,

Je crois qu'il serait nécessaire, dans une telle proposition, que Ton
nous dise ce que l'on va faire de la rue des Rois, qui fait partie du
domaine public et qui sera transférée du domaine privé de la Ville de
Genève.
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Par conséquent, ne serait-il pas possible, dans le quartier même,
sur le terrain qui devient propriété privée de la Ville, de construire
d'une part des logements pour que les gens qui habitaient le quartier
depuis de nombreuses années puissent y rester, et, d'autre part, pour
reloger également les commerçants et particulièrement les artisans qui,
on le sait — on en a fait plusieurs fois l'expérience — chaque fois
qu'on les déplace, font une perte sèche pour la bonne raison qu'ils n'arrivent pas à emmener avec eux leur clientèle ? En effet, la clientèle
est locale dans un certain nombre de cas.
J'interviens particulièrement pour savoir si le domaine public que
représente la rue actuelle va être reconstruit et si, en priorité, on pourrait reloger là les locataires d'appartements et les locataires de locaux
commerciaux.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre
à M. Gilliéron en lui disant que la démolition des immeubles que vous
pouvez voir sur le tableau ne permet pas, même dans la recomposition,
de pouvoir reloger tout le monde.
Mais il est possible que, dans le secteur voisin de Sainte-Clotilde,
qui sera remodelé, quelque chose puisse se faire.
Les deux immeubles qui seront démolis, à front du boulevard SaintGeorges, ont été acquis par la Ville il y a seulement quatre ans, précisément dans le but d'obtenir leur démolition. Vous me direz que c'est
une obligation un peu gênante pour une municipalité d'avoir, au dernier moment, à acheter des immeubles pour les démolir, pour créer
des voies de communication, et d'avoir de surcroît la responsabilité de
reloger les gens. C'est pourtant ce qu'elle doit faire, et mon collègue
M. Picot vient de l'expliquer.
Je voudrais simplement attirer voter attention sur le fait que, si
nous devons absolument avoir le plus grand souci des locataires ou
des commerçants, il faut penser souvent qu'il y a des intérêts qui s'entrechoquent et, sans vouloir mettre de nom ni de lieu, je vous dirai
qu'actuellement, dans une construction HLM que vous avez votée,
le démarrage du troisième bâtiment qui doit particulièrement accueillir
des infirmes est retardé parce qu'un commerçant ne veut pas partir et
qu'il a un bail qui dure encore quelques années. Il faut aussi voir !
Si, pour un seul qui s'entête et qui veut rester pendant des années, on
va retarder des dizaines de logements et, entre autres, pour des handicapés... C'est véritablement un problème à examiner cas par cas et
nous devons préserver les intérêts de chacun.
Le projet >eSf renvoyé à lia commission des travaux.
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Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange entre la Ville de Genève et la commune de Vernier de parcelles
sises chemin de l'Usine-à-Gaz et chemin des Fossés à Vernier.
No 74)

Au cours de la séance du Conseil municipal du 5 septembre 1967,
le Conseil administratif vous a exposé les raisons qui l'ont amené à
négocier, avec les autorités de la commune de Vernier, un échange
entre des terrains que la Ville possède au chemin de l'Usine-à-Gaz
contre une parcelle sise chemin des Fossés.
Nous reproduisons ci-dessous le texte de la communication faite
à ce sujet par le Conseil administratif (cf. Mémorial 125e année, pages
64 et 65) :
« La réalisation de la deuxième étape de l'aménagement de la zone
» industrielle de Vernier sur les terrains que la Ville de Genève pos» sède dans le secteur de l'usine à gaz nécessitera la désaffectation du
» terrain de football établi en bordure de la route du Bois-des-Frères.
» Dans le cadre de l'étude qu'il conduit actuellement pour l'exécu» tion de cet aménagement, le Service immobilier s'est préoccupé de
» rechercher un terrain de remplacement permettant la reconstitution
» des installations sportives en question.
» A cet effet, des contacts ont été pris avec les autorités de la com» mune de Vernier afin d'examiner la possibilité de disposer d'une sur» face comprise dans la zone réservée à destination de parc, terrains
» de jeux, etc., au plan d'aménagement du lieudit Sellières à Aïre, que
» cette commune envisageait de destiner notamment à l'établissement
» d'un stade municipal.
» De son côté, la commune de Vernier a été appelée à étudier la
» construction d'un groupe scolaire dans la région des Grands-Prés,
» comprise entre le chemin de l'Usine-à-Gaz et l'avenue Henri-Golay,
» afin de répondre aux nécessités résultant de l'urbanisation de ce sec» teur dans lequel d'importants immeubles locatifs ont été édifiés. Il
» s'est avéré que le terrain de la Ville de Genève, qui restera disponible
» ensuite de l'aménagement de la deuxième étape de la zone indus» trielle de Vernier et des voiries projetées, conviendrait parfaitement
» à la réalisation de ce complexe scolaire.
» Il s'agit d'une parcelle située entre le chemin de l'Usine-à-Gaz, la
» future route des Grands-Prés et le groupe locatif en voie d'achève» ment, qui ne pouvait d'ailleurs pas être affectée à l'établissement
» d'un terrain de football vu ses délimitations peu favorables.
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» Ces circonstances ont tout naturellement amené le Conseil admi» nistratif à envisager la conclusion d'un échange entre la Ville de
» Genève et la commune de Vernier.
» Un accord de principe a été convenu en vue d'un échange m2
» contre m2, les détails techniques relatifs à la réalisation en commun
» et à l'utilisation des installations sportives devant faire l'objet de
» conventions ultérieures lorsque les études seront plus avancées.
» Toutefois, la régularisation de cette opération n'a pas encore pu
» être présentée au Conseil municipal, étant donné que la cession par
» la commune de Vernier à la Ville de Genève du terrain du lieudit
» Sellières, au chemin des Fossés, est subordonnée à un échange pré» alable entre l'Etat de Genève, propriétaire de parcelles dans le lotis» sèment en cause, et la commune de Vernier.
» Cependant et considérant la nécessité impérieuse dans laquelle
» s'est trouvée la commune de Vernier d'entreprendre d'urgence la
» construction du groupe scolaire des Grands-Prés, le Conseil admi» nistratif a accepté de mettre immédiatement à la disposition de cette
» commune le terrain à céder par la Ville de Genève dans le cadre de
» l'accord de principe conclu. Cette autorisation donnée à titre excep» tionnel, vu le caractère d'édilité publique de l'opération, permettra
» ainsi à la commune de Vernier de réaliser dans les délais voulus les
» locaux scolaires indispensables.
» Les tractations sont activement poursuivies afin de pouvoir pré» senter au Conseil municipal, dès que possible, l'échange en question ».
L'opération préalable à intervenir entre la commune de Vernier et
l'Etat de Genève concernant le terrain du chemin des Fossés étant
maintenant réglée, le Conseil administratif est à même de soumettre
à votre approbation la régularisation de l'échange convenu entre la
Ville de Genève et la commune de Vernier.
Il s'agit, ainsi que nous l'avons précédemment signalé, d'un échange
de superficie sensiblement égale, la différence entre la surface des
terrains échangés étant d'environ 700 m2 en faveur de la commune
de Vernier.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'utilisation de la parcelle cédée à
la Ville au chemin des Fossés, nous soulignons, comme nous l'avons
indiqué plus haut, que ce fonds est destiné à participer à l'établissement, en commun avec la commune de Vernier, d'une zone sportive.
Cette commune a en effet l'intention de créer à cet emplacement un
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stade municipal et il est dès lors évident que nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour réaliser, en étroite collaboration, un ouvrage
d'ensemble. Cette solution permettra notamment de concentrer, dans un
même bâtiment, les installations sanitaires ou autres plutôt que de
créer, chacun pour son compte, lesdites installations.
Le présent échange constitue donc la première phase d'une opération collective à réaliser avec la commune de Vernier pour l'organisation des installations sportives du secteur du chemin des Fossés. La
méthode adoptée est ainsi plus rationnelle et économique.
La deuxième phase, qui pourra être mise au point lorsque les études
de la zone sportive seront plus avancées, comportera un remembrement
foncier entre la Ville de Genève et la commune de Vernier. Dans le
cadre de l'accord conclu, il a été admis que la Ville de Genève céderait
à cette commune la surface dont elle n'aura pas besoin pour l'aménagement de son terrain de football.
Enfin, il a également été convenu que la Ville de Genève mettrait
gratuitement à disposition de la commune de Vernier la parcelle
12 588 jusqu'à la réalisation du centre sportif.
Au vu des différents éléments de cette affaire, l'accord suivant est
intervenu entre le Conseil administratif et la commune de Vernier,
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal :
— cession par la Ville de Genève à la commune de Vernier de la
parcelle 12 654 C fe 21 du cadastre de la commune de Vernier, sise
chemin de l'Usine-à-Gaz,
— cession par la commune de Vernier à la Ville de Genève de la
parcelle 12588 fe 33 du cadastre de la commune de Vernier, sise
chemin des Fossés,
— versement par la commune de Vernier d'une soulte de 333 400.—
francs,
— prise en charge par la commune de Vernier du coût de l'aménagement de la première étape de la nouvelle chaussée qui reliera
le chemin de l'Usine-à-Gaz au chemin de l'Ecu.
Le terrain nécessaire à cet aménagement sera cédé gratuitement
par la Ville de Genève au domaine public de la commune de
Vernier,
— engagement réciproque en vue de l'exécution d'un remembrement
foncier en fonction de la future organisation de la zone sportive
du chemin des Fossés, dans le cadre duquel notre commune cédera
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à la commune de Vernier la surface de la parcelle 12 588 dont la
Ville de Genève n'aura pas besoin pour l'aménagement de son terrain de football. La contre-valeur de cette cession, qui portera sur
une surface de l'ordre de 6000 m2, pourra être compensée en tout
ou partie par des aménagements communs que la commune de
Vernier prendrait à sa charge (vestiaires, toilettes, douches, accès,
etc.),
— la Ville de Genève mettra gratuitement la parcelle 12 588 à la disposition de la commune de Vernier, jusqu'au moment où l'aménagement du centre sportif du chemin des Fossés sera entrepris,
— la Ville de Genève sera exonérée de la taxe d'écolage pour les
enfants domiciliés sur son territoire et qui fréquenteront l'école des
Libellules construite sur la parcelle 12 654 C.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le 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 commune
de Vernier aux termes duquel :
— la Ville de Genève cède à la commune de Vernier la parcelle
12654 C fe 21 du cadastre de la commune de Vernier, chemin de
l'Usine-à-Gaz,
— la commune de Vernier cède à la Ville de Genève la parcelle 12 588
fe 33 du cadastre de la commune de Vernier, chemin des Fossés,
— la commune de Vernier verse à la Ville de Genève une soulte de
Fr. 333 400.—,
— la commune de Vernier prendra en charge le coût de l'aménagement de la première étape de la voie qui reliera le chemin de
TUsine-à-Gaz au chemin de l'Ecu,
— la Ville de Genève et la commune de Vernier procéderont ultérieurement à un remembrement de la zone sportive du chemin des
Fossés en fonction de leurs besoins réciproques et dans le cadre de
la réalisation d'installations communes,
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— la Ville de Genève met provisoirement à la disposition de la commune de Vernier, à titre gratuit, la parcelle 12 588 du chemin des
Fossés,
— la Ville de Genève sera exonérée de la taxe d'écolage pour les enfants domiciliés sur son territoire et qui fréquenteront l'école des
Libellules construite sur la parcelle 12 654 C,
arrête :
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. - La soulte de Fr. 333 400.— revenant à la Ville de Genève
sera portée au compte «résultats généraux».
Art. 3. - Cette opération ayant un caractère 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.
Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à poursuivre les négociations avec la commune de Vernier pour l'exécution du remembrement foncier de la zone sportive du chemin des Fossés, en vue de la
présentation ultérieure de cette opération au Conseil municipal, qui
comportera la cession par la Ville de Genève de la partie de la parcelle 12 588 dont elle n'aura pas besoin pour l'établissement de son
terrain de football, d'une surface de 6000 m2 environ.
Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à céder gratuitement
au domaine public communal de Vernier le terrain nécessaire à la réalisation de la première étape de la voie qui reliera le chemin de l'Usineà-Gaz au chemin de l'Ecu.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi
de cet objet à la commission des travaux.
J'ai rappelé, dans la première page de la proposition 74, la déclaration qui avait été faite le 5 septembre 1967. Il s'agit, en ce qui concerne la commune de Vernier, d'une parcelle dont elle avait un très
urgent besoin afin d'assurer, au mois de septembre de cette année, la
rentrée des classes pour les très nombreux enfants qui habitent les immeubles HBM de ce secteur.
Le projet! est r e n v o y é à lia commission des travaux.
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Proposition du Conseil administratif en vue de demander à
l'Etat de Genève le renouvellement des concessions de la
Force motrice du Rhône accordées à la Ville de Genève.
(No 73)

L'Etat de Genève a accordé à la Ville de Genève trois concessions
de la Force motrice du Rhône pour l'exploitation des usines de la
Coulouvrenière (loi du 30 septembre 1882), de Chèvres (loi du 2 novembre 1892 modifiée le 9 octobre 1909) et de La Plaine (loi du 9
octobre 1909 modifiée les 19 mai 1920, 20 septembre 1930 et 18
janvier 1936).
L'usine de la Coulouvrenière, mise en service en 1886, est toujours
en activité.
Celle de Chèvres, inaugurée en 1896, cessa de fonctionner en 1943,
la section fluviale qu'elle exploitait ayant été absorbée pour les besoins
de l'usine de Verbois. Elle a été démolie en 1944.
Le projet de construire une usine à La Plaine n'a pas eu de suite,
celui de Verbois lui ayant été préféré. Cependant, la concession est
restée en vigueur et constitue actuellement, avec celle de Chèvres, le
fondement juridique du droit d'eau exploité par l'usine de Verbois
qui fut mise en marche le 17 janvier 1943.
Les trois concessions viennent à échéance le même jour, soit le 3
novembre 1981.
Cela s'explique du fait que la première concession en date, celle de
la Coulouvrenière, a été prévue pour 99 ans et qu'ultérieurement on
a fait coïncider les échéances des concessions suivantes avec celle de
la première, afin de pouvoir, le moment venu, envisager à nouveau
l'ensemble de la question.
Le renouvellement des concessions pose un problème important a
la collectivité publique genevoise. Pour le résoudre et afin de disposer
d'un avis autorisé, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont eu
recours, d'un commun accord, à un collège d'experts qui a remis une
importante étude juridique. Celle-ci a servi de base aux projets de concessions établis depuis lors et qui pourront être soumis au début de
l'automne prochain tant au Grand Conseil qu'au Conseil municipal.
En effet, les projets de loi sur les concessions révèlent un double
aspect. Le Grand Conseil doit se prononcer en vertu de l'article 13
al. 1 et 2 de la loi genevoise du 24 juin 1961 sur le domaine public,
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lorsque la durée des concessions est supérieure à 25 ans. De plus,
l'article 41 al. 1 de la loi genevoise du 5 juillet 1961 sur les eaux dispose que l'utilisation de l'eau comme force motrice est soumise à l'octroi d'une concession.
Mais la nature même de la concession selon le droit public genevois
comme selon le droit fédéral (loi fédérale du 22 décembre 1916, modifiée les 20 juin 1952 et 21 décembre 1967, sur l'utilisation des forces
hydrauliques) exige que l'Etat et la Ville de Genève échangent de manière réciproque et concordante leur volonté. C'est la raison pour
laquelle ces textes doivent être soumis également à l'approbation du
Conseil municipal.
Tel a du reste été le cas lors de l'octroi des trois concessions précitées.
Il y a lieu toutefois au préalable que la Ville de Genève manifeste
clairement sa volonté de demander le renouvellement de ces concessions, ce qui permettra au Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil les projets de lois relatifs à cet objet qu'il appartiendra au Conseil
municipal d'examiner parallèlement.
C'est pour ces motifs que le Conseil administratif vous recommande,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - Le Conseil administratif est chargé de s'adresser
au Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la Ville de Genève le renouvellement des concessions d'utilisation de la force motrice hydraulique
du Rhône qui lui ont été accordées par les lois des 30 septembre 1882
(Coulouvrenière), 2 novembre 1892 et 9 octobre 1909 (Verbois).
Préconsultation
M. François Picot, conseiller administratif. Il est inutile de reprendre, dans cette séance, tout le problème des Services industriels depuis
le début : j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer devant le Conseil municipal et ces faits vous sont connus.
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Le Conseil municipal, dans une résolution du 28 février 1967, avait
demandé au Conseil d'État que le nouveau statut des Services industriels soit rapidement élaboré et soumis à l'examen de ce Conseil. Je
vous rappelle votre résolution du 28 février 1967 :
« Sur proposition de la commission des finances des Services indus» triels unanime,
»

LE CONSEIL MUNICIPAL

» demande instamment au Conseil d'Etat que le nouveau statut des
» Services industriels soit très rapidement élaboré et soumis à l'exa» men du Grand Conseil.
» Le Conseil municipal constate avec regret que ce projet est à l'étu» de depuis de très nombreuses années. Le projet actuellement rédigé
» a été accepté dans ses principes par le Conseil administratif depuis
» plusieurs mois. Le Conseil municipal souhaite que son entrée en
» vigueur puisse être promulguée pour l'exercice 1968. »
Depuis que je suis arrivé au Conseil administratif, j'ai eu l'occasion
de vous tenir au courant et de vous dire que des pourparlers se sont
poursuivis sans désemparer entre le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et le conseil d'administration des Services industriels en vue,
d'une part, de l'établissement des projets de lois concernant les concessions sur la force du Rhône et, d'autre part, sur une revision du
statut des Services industriels.
Comme je vous l'ai dit dans une précédente séance, j'avais espéré
que ces projets pourraient être déposés avant l'été. Je vous avais indiqué que des projets pratiquement définitifs avaient été soumis à l'échelon Conseil d'Etat, Conseil administratif et conseil d'administration
des Servces industriels. Ils ont été examinés mais il y a encore certaines divergences.
Le Conseil administratif a reçu une lettre du Conseil d'Etat, dont
je vous donne lecture :
« Concerne : projets de lois relatifs au renouvellement des conces» sions pour l'utilisation de la force hydraulique du Rhône.
»

Madame le maire et Messieurs les conseillers administratifs,

» Ainsi que nous l'avions annoncé, nous pensions être en mesure de
» déposer devant le Grand Conseil les projets de lois cités en référence
» ainsi que le projet de modification de la loi organique des Services
» industriels, avant l'été.
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» Or, dans sa séance du 29 mai écoulé, le conseil d'administration
» des Services industriels a délibéré sur le rapport de la commission
» qu'il avaitchargée d'étudier ces divers projets et nous a présenté à
» leur sujet un certain nombre de remarques. Ces dernières nous ont
» paru mériter une étude plus approfondie, pour déterminer si d'éven» tuelles modifications des textes en question se justifient. Il va sans
» dire que nous vous associerons à cette étude, comme nous l'avons
» fait pour la mise au point des textes actuels.
» De toute façon, il nous sera possible de soumettre au Grand
» Conseil, à la rentrée de septembre, des textes définitifs tenant compte
» dans toute la mesure du possible tant des avis exprimés par les
» Services industriels que par nos deux Conseils.
» Veuillez agréer, Madame le maire et Messieurs les conseillers
» administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. »
Le Conseil administratif était effectivement au courant des objections formulées par les Services industriels, mais il a estimé qu'il ne
fallait pas en rester là, car en ce qui concerne le renouvellement des
concessions pour la force du Rhône, il y a un préalable. En ce qui
concerne le statut des Services industriels, l'Etat est libre de déposer
un projet de loi au Grand Conseil et ce projet, pour autant qu'il ne
viole pas les droits de la Ville, peut être discuté par le Grand Conseil
seul.
Tel n'est pas le cas, en revanche — et il faut bien que le municipal
s'en rende compte et le fasse valoir — des projets de lois comportant
le renouvellement des concessions sur la force du Rhône.
Ces projets de lois pour les concessions ne sont pas uniquement des
projets de lois mais ils ont également un caractère contractuel, en ce
sens que ces projets de lois représentent en quelque sorte une offre
de contracter de l'Etat à la Ville. Et la Ville peut dire oui, peut dire
non ou peut demander des modifications.
C'est pourquoi, en ce qui concerne les projets de lois relatifs au
renouvellement des concessions sur la force du Rhône, le Conseil municipal pourra voir ces projets, en délibérer et s'exprimer à leur égard,
et ceux-ci ne pourront entrer en vigueur qu'une fois approuvés non
seulement par le Grand Conseil, mais également par le Conseil municipal. Cela s'est du reste fait (j'ai là une étude historique) pour les
concessions de la Coulouvrenière, de Chèvres et de la Plaine. A chaque reprise, le Grand Conseil a délibéré sur ces projets en premier
puis en deuxième débat. Il les a ensuite soumis au Conseil municipal
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qui a fait toutes sortes de propositions, de modifications ou d'amendements. Ce n'est qu'une fois que le Conseil municipal a pu s'exprimer que le Grand Conseil a voté la loi en troisième débat.
Non seulement il faut que le Conseil municipal se prononce sur ces
projets — et il pourra le faire — mais il faut également qu'il demande
ce renouvellement. Nous avons examiné la chose au point de vue juridique. J'avoue qu'à première vue j'avais pensé que cette résolution du
28 février 1967 pouvait constituer une demande pour le renouvellement de ces concessions. Mais, après un examen juridique, il nous est
apparu qu'à chaque reprise, qu'il s'agisse des concessions de Chèvres
ou de la Plaine, chaque fois qu'il y a eu des renouvellements, le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif d'intervenir au Conseil d'Etat pour demander le renouvellement de ces concession. C'est
dans les compétences du Conseil municipal, et non pas dans celles du
Conseil administratif.
Bien entendu, cette requête que nous vous proposons pour demander le renouvellement des concessions laisse absolument entiers tous
les droits du Conseil municipal de s'exprimer à ce sujet. Mais elle est
nécessaire pour le départ de cette affaire. Elle constitue en quelque
sorte le coup d'envoi du dépôt de ces projets de lois.
C'est pourquoi je vous engage à approuver cette demande. Je ne
sais pas si vous voulez la renvoyer à une commission, qui pourrait
être celle des Services industriels... Comme elle rencontre le vœu unanime de tout le Conseil municipal, exprimé plusieurs fois, je me demande si vous ne pourriez pas procéder à la discussion immédiate.
(Dénégations à gauche et à l'extrême gauche)
M. Christian Gr&bet (S). A la surprise peut-être de M. Picot, conseiller administratif, je dois déclarer que notre groupe refusera le renouvellement des concessions.
Cette décision est prise après une longue étude qu'a effectuée notre
parti sur la question des Services industriels, à la suite des nombreux
problèmes qui sont apparus ces derniers temps.
Notre parti est arrivé à la conclusion que les Services industriels ne
peuvent plus rester à la seule charge de la Ville.
Lorsque la première concession a été attribuée à la Ville, la population de la Ville représentait environ 78% de la population du canton. L'on peut comprendre que les Services industriels, à ce momentlà, étaient une affaire concernant essentiellement la Ville.

506

SÉANCE DU 25 JUIN 1968
Proposition : renouvellement des concessions SI

En 1931, la population de la Ville représentait encore 72,5% de
la population du canton.
Or, en 1967, cette proportion de la population de la Ville ne représente plus que 55% de la population totale. On s'aperçoit qu'il y a
une explosion démographique qui concerne les communes périphériques de la ville et que l'aménagement de ces communes à la périphérie entraîne des charges énormes pour les Services industriels. En fait,
ces Services industriels sont devenus véritablement une régie qui intéresse tout le canton, et non pas seulement notre commune de la Ville.
Nous estimons qu'il n'y a pas de raison que la distribution de l'électricité, du gaz et de l'eau pour tout le canton soit uniquement à la
charge de la Ville.
A l'origine, il est certain que les Services industriels représentaient
une bonne affaire pour la Ville de Genève, puisque la redevance de
4,2 millions qui avaient été décidée représentait, en 1933, 21% des
recettes de la Ville. Or, à l'heure actuelle, cette redevance ne représente plus que 3% des recettes de la Ville.
Nous estimons par ailleurs qu'il n'y a^ aucune raison que la Ville
tire profit de la distribution de l'eau, de l'électricité et du gaz. Nous
pensons que cette conception — que l'on puisse faire une affaire de
l'exploitation de ces concessions — est dépassée dans la gestion des
affaires publiques et que la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité devrait être confiée à une régie à but non lucratif et ne devrait
pas constituer, lorsqu'il s'agit véritablement des besoins de la population, une source de profits éventuels pour qui que ce soit.
Mais, de toute manière, la source de profit, nous n'y croyons plus.
Les charges des Services industriels iront en croissant durant les années
à venir et nous avons eu, à l'appui du budget, le tableau des prévisions budgétaires de construction pour la période 1968-1971. Or,
nous constatons que, dans ces prévisions, pour l'année 1968 il y a
déjà 37 millions ; pour 1969, il y a 43 millions ; pour 1970, 44 millions ; et, pour 1971, 47 millions.
On se rend compte que les besoins d'infrastructure des Services
industriels vont en croissant et que les investissements iront en s'accroissant, sans compter par exemple le problème de la construction
d'une centrale nucléaire dans notre canton.
Or, il est évident, et les Services industriels ont du reste attiré notre
attention sur le fait qu'ils ne sont pas en mesure de couvrir ces investissements par l'autofinancement. Il faut recourir à l'emprunt bancaire.

SÉANCE DU 25 JUIN 1968
Proposition : renouvellement des concessions SI

507

A ce sujet, il faut relever que les emprunts bancaires s'élevaient, en
1967, à 65 millions et les Services industriels eux-mêmes déclaraient
qu'on était arrivé au plafond des emprunts bancaires privés.
Or, la Ville n'est pas non plus en mesure d'assumer, par le truchement de ses emprunts publics, les frais d'investissement énormes que
connaîtrons les Services industriels dans les années à venir.
C'est pour cela que notre parti est arrivé à la conclusion que ces
charges nouvelles, ces charges énormes de développement nécessaire
des Services industriels doivent être pris en charge par toutes les communes qui sont desservies par les Services industriels, et qu'en conséquence ce fardeau doit être assumé par le canton en entier, étant bien
entendu que la Ville y participera, mais pas plus que les autres communes.
La Ville de Genève a déjà pris à sa charge plusieurs domaines pour
tout le canton. On pourrait citer le Poste permanent, le domaine des
arts et culture. Nous estimons que la situation financière de la Ville
ne permet plus de supporter à elle seule les charges de cette régie de
droit public.
M. Charles Leppin (L). Nous avions entendu un exposé de M. le
conseiller administratif lors de la première séance de la commission
des finances des Services industriels et nous étions persuadés que la
question qui était présentée dans la proposition 73 méritait une discusion immédiate.
Je propose cette discussion immédiate.
M. Raymond Anna (T). En ce qui concerne notre parti, après avoir
entendu la position de M. Grobet, il nous semble que ce Conseil ne
doit pas se décider ce soir, car il y a certains arguments qui méritent
une étude approfondie.
Je pense donc que ce Conseil ne devrait pas se décider dans l'immédiat, parce que c'est un problème très vaste et très important. Je
pense qu'on devrait le renvoyer à une commission pour essayer de
défendre au maximum les intérêts de notre Ville.
M. François Picot, conseiller administratif. Je ne peux pas dire que
la position de M. Grobet m'étonne, mais il me semble que, même si
les conceptions pouvaient être différentes sur la structure des Services
industriels — et effectivement, je reconnais qu'il y a un problème, qu'il
y a une question qui peut se poser — je constate tout de même qu'ac-
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tuellement la Ville a une concession sur les forces du Rhône, qui vient
à échéance en 1981, que cette concession constitue un actif de la
Ville, comme la créance sur les Services industriels de 161 millions,
au 31 décembre 1967, constitue également un actif de la Ville ; il me
semble que, quelle que soit la structure que l'on peut donner par la
suite aux Services industriels, il est tout de même important que la
Ville demande le renouvellement de ces concessions, concessions qui,
je dois le dire, dès le début sont gérées par les Services industriels.
Même si les Services industriels avaient une autre structure que celle
qu'ils ont actuellement, ils continueraient tout de même à gérer ces
concessions et je crois que le renouvellement doit en être demandé.
Maintenant, je me soumets au vote de l'assistance ! On demandait
depuis tellement longtemps qu'on dépose ces projets que je pensais
au contraire rencontrer la satisfaction du Conseil municipal en déposant cette demande. Mais, si vous voulez la renvoyer à la commission,
cela risque de retarder un peu pour le Grand Conseil ; de toute façon,
cela attend depuis longtemps ! M. Babel, conseiller d'Etat, comptait
le déposer à la prochaine séance de septembre, mais il pourra le déposer à la première séance d'octobre. On peut très bien avoir encore une
discussion à ce sujet avec la commission des finances des Services industriels. Je n'y vois aucun inconvénient !
M. Jean Olivet (R). Je partage entièrement le point de vue exprimé
maintenant par M. Picot.
En tout état de cause, la question qui nous est posée aujourd'hui
est essentiellement une question pro forma. C'est après que viendra
la discussion ! Il s'agit pour le moment simplement d'autoriser le
Conseil administratif à intervenir. Vous n'avez qu'à relire l'arrêté :
« Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat
» aux fins d'obtenir pour la Ville de Genève le renouvellement des
» concessions d'utilisation de la force motrice hydraulique du Rhône
» qui lui ont été accordées... »
Après cela, on va nous soumettre le projet, comme ça a été expliqué ; ça passe d'abord au Grand Conseil, puis ça revient chez nous.
C'est à ce moment-là qu'on pourra discuter le fond. On ne pourra pas
discuter le fond si l'on ne commence pas de charger le Conseil administratif de nous obtenir ces documents. C'est une question de simple
bon sens !
Je crois qu'on est en train de mélanger actuellement une question
de forme et une question de fond. C'est pourquoi, personnellement,

SÉANCE DU 25 JUIN 1968
Proposition : renouvellement des concessions SI

509

étant donné qu'il y a des années que nous réclamons ces questions-là,
je ne vois aucun inconvénient — et je crois que mon groupe partage
mon point de vue — à demander la discussion immédiate.
Mme Eugénie Chsostergi-Tuscher (T). Le fait même que le problème ait été posé nous oblige à une certaine prudence et si nous
devions, ce soir, faire une discussion hâtive, beaucoup d'entre nous
se trouveraient gênés. N'ayant pas vu la chose de ce point de vue, nous
désirons pouvoir la reconsidérer et voir s'il est vrai que nous pouvons,
tout tranquillement, renouveler les concessions et, ensuite, discuter de
la réorganisation ou si, dans un certain sens, nous nous lions les mains.
C'est un problème qu'il vaut mieux regarder de près et je suis sûre,
pour ma part, n'ayant jamais participé à la commission des Services
industriels et n'étant pas, de façon approfondie, au courant de la situation juridique et de tout le problème dans son ensemble, que je me
trouverais extrêmement gênée si je devais voter maintenant (et je crois
que plusieurs seraient dans la même situation).
Il vaut mieux retarder — nous avons tellement attendu ! — d'un
mois, mais avoir les idées parfaitement claires pour que chacun d'entre
nous puisse, en son âme et conscience, voter en connaissance de cause.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais juste ajouter
un mot.
Je crois que ce qui est demandé ce soir est une sollicitation d'offre.
Ce n'est pas une offre ! Nous demandons à l'Etat de nous soumettre
une offre et, ensuite, il pourra être discuté de cette offre. Je pense donc
que c'est simplement cette sollicitation d'offre qu'il faut faire, pour
ensuite avoir en mains les documents qui constituent l'offre, ce qui
permettra de se déterminer. La proposition de ce soir en est le but.
M. Christian Grobet (S). J'aimerais simplement dire que ça a été
très clairement présenté ! Toute l'évolution future des Services industriels, toutes les solutions qui seront proposées dépendent de notre
décision de ce soir. Je crois excessivement dangereux qu'on se lie les
mains en acceptant d'avance cette solution qui nous est proposée.
Etudions consciencieusement et soigneusement ce problème, mais
ne nous lions pas les mains ce soir !
M. Emile Piguet (ICS). Je propose un amendement à l'arrêté qui
nous est soumis, et qui pourrait être adopté par tout le monde. J'admets
que l'article unique subsiste, mais l'on pourrait ajouter :
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« Il est entendu que la décision finale, en ce qui concerne le renou» vellement de la concession, appartiendra au Conseil municipal de
» la Ville de Genève. »
Par cet amendement, nous sommes certains et garantis qu'aucune
décision ne pourra être prise sans que le Conseil municipal puisse en
décider en toute sécurité. Je pense que cela nous permettrait d'activer
ce projet.
Nous avons une réserve qui nous permet de dire que la décision appartient au Conseil municipal.
C'est l'amendement que je me permets de formuler.
M. Charles Leppin (L). Je m'excuse de reprendre la parole, mais
je n'arrive pas très bien à comprendre les différentes interventions. Le
texte qui vous est soumis est extrêmement clair, M. Picot l'a dit, M.
Raisin également. Il est dit :
« Il y a lieu toutefois au préalable que la Ville de Genève manifeste
» clairement sa volonté de demander le renouvellement de ces con» cessions... »
Mais, aussi longtemps qu'elle n'aura pas manifesté sa volonté de
renouveler les concessions, elle n'aura pas la possibilité d'étudier les
propositions qui lui seront faites.
Or, maintenant, le Conseil municipal qui, depuis que j'en fais partie
— je pense à M. Lentillon en particulier — demandait chaque fois
qu'il s'agissait des Services industriels le renouvellement des concessions, ce Conseil municipal dit : « Nous voulons d'abord savoir si nous
voulons renouveler les concessions ou pas. »
Mais nous allons discuter non pas pendant un mois, pour cela !
Nous allons reporter au moins à une année le renouvellement des concessions jusqu'à ce que nous nous mettions d'accord, alors qu'il est
tellement simple d'accepter cette manifestation de pure forme juridique,
de demander le renouvellement des concessions, et nous avons encore
toute la latitude d'étudier sous quelle forme, par la suite, ces concessions seront renouvelées.
M. Charles Berner (R). Je crois qu'il faut être prudent et je m'étonne de la position qui est adoptée par la fraction socialiste et par
celle du parti du travail.
La Ville a une créance de 170 millions. En admettant qu'elle ne
sollicite pas le renouvellement des concessions pour elle-même, elle
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diminue la valeur de sa créance auprès des Services industriels. Nous
ne saurons pas ce que deviendront les Services industriels par la suite.
Il y a eu une confusion dans l'esprit de M. Grobet ! Il confond à la
fois la notion de concession et la notion de constitution de la société
à laquelle la Ville et l'Etat confieront le soin de gérer cette énergie
dispensée par l'eau du Rhône.
Ce sont deux choses totalement différentes et je pense que ce Conseil municipal serait singulièrement mal inspiré, ce soir, en ne se prononçant pas sur une telle demande de concession à l'avantage de la
Ville, parce que la créance de la Ville diminuerait d'un montant
inconnu.
M. Edmond Gilliéron (T). L'intervention de M. Raisin, tout à
l'heure, et les deux interventions qui ont suivi, de MM. Leppin et
Berner, nous font penser à une certaine prudence.
Je prends les termes qui ont été avancés tout à l'heure. M. Raisin a
dit : « Je crois qu'il faut interpréter cela de cette façon-là... » Il a dit
ensuite : « Je pense que c'est sous cette forme qu'il faut interpréter le
projet qui nous est soumis... »
Les deux personnes qui ont parlé ont repris le même langage. Ils
croyaient, ils supposaient...
Nous, nous demandons à être certains et, par conséquent, nous demandons le renvoi à une commission, la commission des Services industriels qui posera toutes les questions et qui réenvisagera le problème
que M. Grobet a soulevé tout à l'heure et qui, dans une certaine mesure, ébranle un certain nombre d'opinions qu'on s'était faites sur
cette proposition.
Nous demandons donc le renvoi à une commission et non plus la
discussion immédiate.
La présidente. Nous sommes en présence d'une proposition de M.
Leppin consistant à passer à la discussion immédiate. Je vais la mettre
aux voix.
M. Emile Piguet. Et mon amendement ?
La présidente. L'amendement viendra après, lorsque nous discuterons de l'article. Nous devons d'abord savoir de quelle manière nous
allons délibérer.
Mise aux voix, Ifa proposition de M. Leppin (discussion immédwite) est adoptée par 32 voix contre 25.
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Premier débat
La présidente. Nous sommes maintenant en présence d'un amendement de M. Piguet. Je regrette qu'il ne Tait pas déposé sur le bureau.
Cet amendement, d'après ce que M. Piguet a dit tout à l'heure, est le
suivant : on ajouterait à la fin de l'article unique les mots « Il est
entendu que la décision finale appartiendra au Conseil municipal de
la Ville de Genève ».
Pour la bonne forme, Monsieur Piguet, je vous demande de déposer
votre texte sur le bureau.
M. Emile Piguet. Il était tout prêt à votre désir, Mademoiselle la
présidente ! (Rires)
M. Denis Blondel (L). L'amendement proposé par M. Piguet, conseiller municipal, est de nature à faciliter les choses et je m'y rallie
entièrement, quoique je me demande si, en droit, le Conseil municipal
n'est pas, de toute façon, souverain pour décider s'il acceptera la concession ou non.
M. Edmond Gilliéron (T). Ce n'est évidemment pas sur l'amendement : je suis toujours en premier débat !
Pour ce qui concerne notre groupe, je pense qu'on doit demander,
puisque vous avez décidé de passer en discussion immédiate, qu'on
veuille bien nous lire les lois du 30 septembre 1882 concernant l'usine
de la Coulouvrenière et toutes celles qui sont inscrites dans cette proposition. (Exclamations)
Il nous semble tout à fait impossible de nous prononcer sans que
nous ayons lecture de ces lois et sans que nous les étudiions. D'autre
part, il est également dit, dans le rapport qui nous est fait :
« Pour le résoudre et afin de disposer d'un avis autorisé, le Conseil
» d'Etat et le Conseil administratif ont eu recours, d'un commun ac» cord, à un collège d'experts qui a remis une importante étude juri» dique. »
Je demande au Conseil administratif de bien vouloir nous faire lire
ce soir le rapport de ce collège d'experts. (Rires et exclamations) Nous
ne sommes pas des experts, nous ne savons pas exactement de quoi
il en retourne et je regrette que le Conseil municipal ait décidé une
discussion immédiate sur un problème qui est important mais qu'il ne
semble pas vouloir considérer comme tel.
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Je demanderai encore, par la suite, la lecture d'un certain nombre
Je documents.
M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais répondre
deux choses :
Tout d'abord, en ce qui concerne M. Gilliéron, je n'ai pas ici les
textes de toutes les concessions et de toutes les expertises ! Je peux aller
les chercher à côté si vous voulez, mais il me semble que votre demande
prouve que vous n'avez pas compris la situation qu'on a tâché de vous
expliquer.
On demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat peur qu'on reçoive tout le paquet, pour qu'on reçoive les projets de lois de renouvellement de ces concessions, toutes les expertises,
et tout, et que nous puissions nous prononcer.
Je croyais que c'était quelque chose de simple ! Maintenant, si vous
voulez en faire quelque chose de compliqué, je veux bien.
En ce qui concerne l'amendement de M. Piguet, je crois que, dans
son esprit, nous pouvons le voter. Mais dans sa forme, il n'est pas
excellent, en ce sens qu'il s'agit d'un contrat de concession. La décision finale est aussi bien d'un côté que de l'autre, du côté du Grand
Conseil que du côté du Conseil municipal. Je crois qu'il faut le libeller
de la manière suivante :
« Il est entendu qu'il appartiendra au Conseil municipal de la Ville
» de Genève de se prononcer au sujet de ces concessions. »
Car, pour la décision finale, il faudra un accord commun entre les
deux Conseils. On ne peut pas demander à être au-dessus du Grand
Conseil, ce n'est pas très juste.
Etes-vous d'accord, Monsieur Piguet, que l'on transforme votre
amendement en disant :
« Il est entendu que le Conseil municipal de la Ville de Genève
» aura à se prononcer au sujet de ces concessions » ?
M. Emile Piguet. D'accord !
M. Jean Olivet (R.) Après l'intervention de M. Picot, je n'ai plus
rien à dire !
M. Hermann Jennî (V). Je me demande s'il y a encore du bon sens
dans ce Conseil ! (Exclamations)

514

SÉANCE DU 25 JUIN 1968
Proposition : renouvellement des concessions SI

Nous sommes dans la situation d'un commerçant qui est locataire
et qui a un commerce qui ne marche pas bien. Il voudrait peut-être
bien se débarrasser de ce commerce au profit d'un successeur qui fera
mieux marcher les affaires. Mais, si nous n'avons pas de bail pour
notre commerce, est-ce que nous allons pouvoir négocier la cession
de notre commerce à notre successeur, qui pourrait être l'Etat ? Je
ne comprends pas la position de ces messieurs de la gauche qui veulent
refuser une concession qui nous permettra d'avoir l'équivalent d'un
bail pour nous permettre de discuter la cession de notre mauvais commerce ! Je ne comprends absolument pas cette position : c'est un véritable sabordage !
Plus loin, je n'arrive pas à admettre l'intervention de M. Gilliéron.
Nous ne sommes pas ici dans les Chambres américaines où, pour faire
échouer un problème, on va se mettre à lire n'importe quoi, la Genèse
ou la toute Bible si cela fait plaisir.
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Après l'intervention de M.
Leppin, j'étais déjà gênée. Mais cela commence à devenir vraiment
plus que gênant.
J'ai l'impression que non seulement nous devons demander d'obtenir la concession pour avoir les projets, mais, comme l'a dit M. Picot,
nous devons l'obtenir pour discuter le paquet. Or, nous avions déjà eu
l'impression qu'on voulait nous donner un paquet ficelé. (Agitation)
Vous voulez absolument ne rien changer ? Vous nous dites : « Il
est impossible de discuter les projets si, préalablement, nous n'avons
pas obtenu la concession. » Cela me semble un peu exagéré. Et ce n'est
pas la base juridique qu'on défend du côté vigilant. Je pense que nous
devrions pouvoir discuter du tout tranquillement, et que la majorité a
hâtivement décidé la discussion immédiate.
D'autre part, le fait même qu'on argumente que la modification
proposée par M. Piguet n'est juridiquement pas exacte, prouve bien
qu'en définitive, après coup, nous pourrons simplement dire notre
opinion mais que la décision nous échappera. Alors, c'est bien vrai
que la décision que nous prenons ce soir est en fait une décision face
à un paquet plus ou moins ficelé. C'est ce qui ressort de la discussion.
(Bruit)
Je manque de bon sens, je suis tout à fait sûre que je manque de
bon sens mais, malheureusement, on n'est pas en train de m'éclairer
de façon lumineuse.
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M. François Picot, conseiller administratif. Je ne veux pas vous
relire toutes les concessions (je pourrais aller les chercher dans mon
bureau), ce serait fastidieux. Mais je peux tout de même vous donner
un des avis, le dernier, que nous avons reçu de M. Huber, juriste, qui
a suivi ce problème et qui le résume extrêmement bien :
« Les statuts des Services industriels font l'objet d'une loi cantonale
» dont le fondement constitutionnel est fourni par les articles 158 à
» 160 de la Constitution genevoise. Le contenu de ces statuts est ainsi
» du ressort du Grand Conseil qui, dans le cadre de la Constitution,
» peut prendre toute décision de modification ou de complément sans
» que la collaboration d'un autre pouvoir soit à envisager.
» Le projet de loi concernant les statuts peut donc être présenté au
» Grand Conseil, soumis aux délibérations et il peut, après les débats,
» donner lieu au vote final sans procédé particulier, ainsi qu'il en est
» de toute loi.
» En revanche, il n'en est pas de même en ce qui concerne les pro» jets de lois sur les concessions. Elles revêtent deux aspects qu'il faut
» mettre en évidence.
> En vertu de l'article 13, alinéas 1 et 2, de la loi genevoise du 24
» juin 1961 sur le domaine public, l'établissement de constructions,
» d'installations permanentes sur le domaine public ou son utilisation
» à des fins industrielles ou commerciales sont subordonnées à une
» concession s'ils sont assortis de dispositions contractuelles.
» En vertu de l'article 16 de ladite loi, les concessions sont oc» troyées par le Grand Conseil si leur durée est supérieure à 25 ans.
» Tel est le cas des concessions de la force motrice hydraulique du
» Rhône faisant l'objet des projets de lois.
» De plus, l'article 41, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1961 sur les
» eaux dispose que l'utilisation de l'eau comme force motrice est sou* mise à l'octroi de concessions.
» La situation de droit est très claire : il appartient au Grand Con» seil de déterminer le contenu de chaque concession par vote d'une
» loi, ici aussi comme pour toute loi ordinaire.
» Mais, si le Grand Conseil a la compétence de dire que l'utilisation
» de la force motrice hydraulique est cédée et de fixer les conditions
» de cette cession, son pouvoir s'arrête là, en l'état de notre législation
» constitutionnelle et organique. Il n'a pas le droit d'obliger la conces» sionnaire (c'est-à-dire la Ville de Genève) à accepter la concession.
» C'est pour cela que l'on peut qualifier cet acte législatif de loi» convention.
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» La concessionnaire, pour être obligée par la concession, doit y
» adhérer en donnant son consentement. A ce propos, on peut rap» peler que les services des eaux, du gaz et de l'électricité sont une
» création volontaire, librement décidée et maintenue dans la Ville de
» Genève qui, aux différentes époques, a requis de l'Etat les droits
» qui confèrent les concessions.
» La nature même de la concession, selon le droit public genevois
» et aussi selon le droit fédéral, exige que, pour que cet acte soit par» fait et entre en application, l'Etat et la Ville de Genève échangent,
» de manière réciproque et concordante, leur volonté. »
Il est ajouté plus loin :
« Afin d'obtenir ce résultat d'échange de déclaration de volonté
» concordante, le Conseil d'Etat proposera, sur le vu d'une requête
» formelle de la Ville, les projets de lois qu'il présentera au Grand
» Conseil... »
C'est simplement cette requête formelle pour qu'on nous présente
les projets que j'ai déposée. Je pensais que cela passerait très facilement et je vois que ce n'est pas le cas !
M. Claude Bossy (S). Puisque l'on a parié de ces Messieurs de la
gauche, je parlerai également de ces messieurs de la droite !
Il semble qu'ils soient divisés ; certains font appel à l'épicerie —
ce qui ne nous étonne pas des vigilants — d'autres demandent que la
discussion soit immédiate, c'est-à-dire qu'on sent très nettement l'influence des mouvements indépendants du style CADE... (Exclamations) ... qui veulent que tout soit discuté en assemblée générale et qui
se méfient grandement des commissions ! Je savais que les événements
du mois de mai avaient été importants, mais jusqu'à influencer les
partis de ce Conseil, j'en suis un peu stupéfait !
Maintenant, M. Jenni nous a également accusés de vouloir prolonger
les débats indéfiniment, comme le Parlement américain. Je pense que,
jusqu'à maintenant, nous avons toujours demandé à savoir sur quoi
nous votions, et M. Jenni, jusqu'à aupourd'hui, a aussi eu ces idées. Je
suis un peu étonné que, tout d'un coup, il change d'opinion !
Je crois en fait que la proposition du Conseil administratif est dépassée et qu'elle est une référence à une époque que nous avons franchie. Pendant très longtemps, le souci de ce Conseil municipal a été de
lutter contre la volonté d'autonomie des Services industriels ; nous
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avions peur que les concessions nous échappent totalement et que, de
déjà totalement autonomes qu'étaient les Services industriels, ils deviennent totalement indépendants ; à cela, nous nous opposions !
Entre-temps, cependant, nous avions remarqué une chose : c'est
qu'en fait il était un peu illusoire de vouloir maintenir le statut actuel
de cette dépendance perpétuelle et multiple vis-à-vis du Conseil municipal, vis-à-vis du Grand Conseil, vis-à-vis du Conseil d'Etat, vis-à-vis
des maires de la rive droite, des maires de la rive gauche, des maires
entre Rhône et Arve... (Exclamation de Mme Girardin) Ce n'est pas
de vous que je parle, Madame Girardin !
Lorsque nous demandions le renouvellement des concessions, c'était
dans cette volonté de conserver un certain contrôle politique sur les
Services industriels. Aujourd'hui, nous sentons que ce contrôle ne peut
plus se faire dans les formes actuelles et que les Services industriels
ont besoin, non pas de 25 patrons, mais d'un patron.
C'est pourquoi, toute formelle que soit la demande que vous nous
proposez, elle demande d'obtenir, pour la Ville de Genève, le renouvellement des concessions et, pour nous, ça nous semble un premier
pas dans une direction dans laquelle nous refusons de nous engager.
M. Edmond Gilliéron (T). Je crois tout d'abord que M. Jenni anticipe, quand il dit par exemple que notre groupe se prononcera contre.
Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes venus ici persuadés qu'on
voterait pour ! Vous avez dit : « Vous êtes contre. » Nous ne sommes
pas contre, nous voulons simplement étudier le problème et les problèmes qui ont été soulevés par M. Grobet nous inquiètent. C'est pourquoi nous voulons les revoir en entier.
Quant à dire n'importe quoi ici et de faire allusion au Sénat américain et d'y lire la Bible, il ne faudrait quand même pas nous prendre
pour des imbéciles, Monsieur Jenni ! Je demande simplement qu'on
lise un rapport qui est entre les mains du Conseil administratif et qu'on
aimerait bien connaître, puisqu'il a trait directement à la proposition
qui nous est faite. Si vous considérez que c'est trop demander, de la
part d'un Conseil municipal, d'être renseigné sur le rapport qui nous
est soumis, il faut vous retirer du Conseil municipal !
La présidente, Je vous rappelle que vous devez vous adresser à la
présidence !
M, Edmond Gilliéron. C'est vrai, je m'excuse !
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D'autre part, j'attire votre attention sur le fait que nous n'avons
pas l'intention de voter la tête dans un sac ! Le rapport que vient de
nous lire M. Picot, pour autant qu'on puisse en retenir quelque chose,
est loin d'avoir satisfait notre demande. Nous ne savons pas et nous
ne pouvons pas savoir dans quelle mesure le vote de ce soir de cette
proposition n'attache pas les conseillers municipaux à une procédure
qui nous entraînera et qui ne nous permettra à aucun moment d'intervenir comme nous le désirons.
Vous donnez l'impression — et je le regrette, parce que je ne crois
pas que c'était votre intention au départ — que vous cachez quelque
chose. Or, si vous avez l'intention de cacher quelque chose, procédez
comme vous le faites, nous sommes d'accord ! Mais, si vous n'avez
pas l'intention de cacher quoi que ce soit, à ce moment-là, renvoyez
cela à une commission ! Vous vous êtes prononcés contre tout à l'heure,
vous portez l'entière responsabilité de cette façon de faire !
Pour ce qui me concerne — on en discutera dans le cadre de mon
groupe tout à l'heure — je voterai contre cette proposition, bien que,
depuis de nombreuses années, nous ayons déjà discuté ici et devant
le Grand Conseil la question du renouvellement des concessions, parce
que le renouvellement des concessions entraînait de la part du budget
des Services industriels une accélération des amortissements telle que
l'ensemble des redevances de la Ville vis-à-vis des Services industriels
allaient en augmentant et qu'ils devenaient insupportables pour la
collectivité.
C'est la raison pour laquelle nous demandons le renouvellement des
concessions. M. Lentillon s'est prononcé à de multiples occasions, et
la minorité — parce que, bien entendu, la majorité était contre — à
l'époque, il n'y a pas si longtemps que sur les bancs des partis bourgeois, Messieurs, vous vous êtes ralliés à la proposition du renouvellement des concessions.
Maintenant, je pense qu'il n'est pas possible d'envisager ce soir,
sous une forme quelconque, l'étude complète de ce problème. Je me
rends bien compte que, si nous voulions y passer la nuit, ce serait une
excellente occasion ! Si je fais la proposition de nous lire quelques renseignements qui figurent dans la proposition, c'est parce que nous n'en
avons pas connaissance et que je considère qu'un conseiller municipal
qui n'a pas connaissance du minimum d'informations ne doit pas pouvoir se prononcer.
M. François Picot, conseiller administratif. Si vraiment on pose
toutes sortes de questions, je veux bien...
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J'avais l'impression de suivre la volonté du Conseil municipal. Maintenant, si Ton désire... Je n'ai absolument rien à cacher ! Je veux bien,
si M. Leppin retire sa proposition de discussion immédiate, que l'on
renvoie le projet à la commission des Services industriels, à laquelle
je réexpliquerai tout le problème. Cela vaut peut-être mieux. Il me
paraissait toutefois que c'était très simple !
La présidente. Devant l'heure tardive, et vu que nous devrions encore traiter deux objets ce soir, je vous propose, suivant la proposition
de M. Picot, de renvoyer... (Vives protestations)
Bien ! Je vois qu'on ne peut pas revenir en arrière. Nous continuons
le débat !
Je vous avertis, toutefois, que nous sommes au mois de juin, que
nous devrons encore siéger jeudi à 18 h 15 pour les naturalisations et
que nous devrons terminer avant les vacances, c'est-à-dire à fin juin,
un ordre du jour qui comportait 16 ou 17 points !
Nous continuons, d'une manière très démocratique, et je donne la
parole à qui la demandera !
Mme Amélia Christïnat (S). J'avais demandé la parole, mais je
vois que Madame le maire la demande également. Je suis prête à la
lui laisser si elle veut donner une précision.
Mme Lise Gîrardin, maire. Je m'excuse d'intervenir dans une discussion qui ne touche pas directement les beaux-arts !
J'aimerais tout de même rassurer le Conseil municipal, parce que
je sens une certaine inquiétude. Or, la question est extrêmement simple. C'était une pure question de procédure entre l'Etat et la Ville.
Lorsque nous avons mis au point la façon de présenter les projets au
Grand Conseil et au Conseil municipal, nous nous sommes arrangés,
entre les conseillers d'Etat et les conseillers administratifs, pour que
les projets soient présentés simultanément.
Il fallait que le Conseil municipal ouvre la porte, de façon que le
déroulement des opérations puisse se faire normalement et que les
deux Conseils soient ensuite nantis de façon que leurs commissions
puissent travailler.
Je crois que, loin d'avoir quelque chose à cacher, nous avons essayé de réserver aux deux Conseils la discussion. Nous avons cherché
le mode de faire qui soit le plus conforme aux désirs que les deux
Conseils avaient exprimés très souvent par la bouche des conseillers
municipaux et des députés.
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C'est uniquement dans ce sens que cette proposition vous est faîte
ce soir, pour gagner du temps. Je vous demanderai de ne pas perdre
de temps maintenant mais de passer directement au deuxième débat.
Mme Amélia Christinat (S). Pour nous, la question est trop importante pour que nous la traitions en vitesse. Nous attendons depuis
longtemps de pouvoir nous exprimer sur les structures des Services
industriels. M. Picot, conseiller administratif, sait que nous nous en
préoccupons beaucoup et, justement, nous avons l'impression qu'en
votant ce soir cet arrêté comme il est là nous mettons le doigt dans
l'engrenage, ce qui ne nous permettra plus, par la suite, d'aller de
l'avant dans la réforme de ces structures.
C'est pourquoi je regrette beaucoup que la majorité n'ait pas renvoyé cela en commission. La preuve est faite : nous perdons beaucoup
de temps dans ce genre de discussion.
Vu qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, je propose un amendement à l'arrêté tel qu'il nous a été présenté.
A la deuxième ligne, au lieu de « aux fins d'obtenir pour la Ville »,
je propose :
« ... de demander dans quelles conditions la Ville de Genève pour» rait obtenir le renouvellement des concessions d'utilisation de la force
» motrice du Rhône... »
Et, à la fin de l'arrêté :
« La décision du renouvellement des concessions devra être prise
» par le Conseil municipal. »
Nous pensons qu'à ce moment-là, nous pourrons nous prononcer
d'une façon plus précise ultérieurement. Je dépose ces propositions
d'amendements sur le bureau.
M. Henri Livron (S). Nous traitons là de questions absolument
bâtardes. On veut nous faire endosser la responsabilité, du moins la
paternité, de toute cette affaire-là, qui est d'ailleurs très peu claire,
fort embrouillée.
Il y a ceci de curieux, c'est qu'on ne part pas de l'idée que — sauf
erreur — la Ville de Genève est propriétaire des Services industriels.
Alors, c'est un drôle de régime quand même ! On refuse au propriétaire d'étudier une question dont dépend son avenir ! Je ne comprends
pas cet arrêté.
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Au point de vue juridique, M. Picot est fort bon juriste, meilleur
que moi, certainement ! Je ne comprends pas ce libellé. Je n'ai jamais
vu que le Conseil d'Etat demande que le Conseil municipal prenne
un arrêté et soit d'accord.
Dans les considérants, il y a ceci :
« Il y a lieu toutefois au préalable que la Ville de Genève manifeste
» clairement sa volonté de demander le renouvellement de ces conces» sions, ce qui permettra au Conseil d'Etat... »
Mais nous avons un gouvernement, à la Ville de Genève ! Nous
avons le Conseil administratif ! C'est au Conseil administratif à dire :
« Oui, nous serions éventuellement d'accord » et, après, à se faire
couvrir par le Conseil municipal.
L'arrêté qu'on nous soumet est fort curieux :
« Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat
» aux fins d'obtenir pour la Ville de Genève le renouvellement... »
Enfin ! le Conseil d'Etat est assez grand garçon pour engager une
procédure ou lui-même donner le pas. Ce n'est pas à lui à venir implorer le Conseil municipal, dont un arrêté qu'on lui demande, pour
avoir la loi de renouvellement des concessions.
Après tout ce qui a été dit ce soir, cette affaire de concessions est
une affaire assez importante juridiquement. Cela tient aussi un petit
peu au régime qu'a instauré la fusion des communes. Cela a été une
mauvaise chose, très certainement, comme elle a été présentée, ou du
moins avec la suite des lois auxquelles elle a donné naissance.
Je trouve que le mieux, ce qui est le plus sage, Monsieur Leppin,
c'est de retourner cette affaire, purement et simplement, à une commission. A cette commission, M. Picot y viendra certainement avec
les bras chargés de dossiers...
La présidente. Je m'excuse de vous interrompre ! Nous ne pouvons
pas revenir en arrière : nous sommes maintenant en discussion immédiate...
M. Henri Livron. Je maintiens que nous ne pouvons pas juger en
la matière !
La présidente. Nous avons voté, et nous sommes obligés de nous
soumettre à la majorité !
M. Henri Livron. Si on nous force la main, nous irons au Tribunal
fédéral et on sera bien obligé d'attendre le résultat !
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La présidente. Je vous attends au Tribunal fédéral, Monsieur Livron ! (Rires)
M. Henri Livron. Vous m'attendez ? Alors partez pour Lausanne
maintenant ! (Hilarité)
M. Hermann Jenni (V). Je voulais répondre à M. Gilliéron mais
je crois que, finalement, on a donné une interprétation qui n'était
absolument pas contenue dans mes propos, ce qui démontre que ces
messieurs n'ont absolument rien compris à la question.
Je renonce donc à discuter avec eux ! (Exclamations)
M. Jean Olîvet (R). Mademoiselle la présidente, je vous plains
beaucoup !
La présidente. Merci, Monsieur !
M. Jean Olivet. Je le dis très franchement : la vie n'est pas facile
pour vous parce que c'est même dans vos propres rangs que vous êtes
attaquée. On cherche à vous tendre des pièges en parlant de questions
qui n'ont rien à voir dans le débat, puisqu'on parle de structure des
Services industriels alors qu'il s'agit du renouvellement des concessions.
Je pense d'ailleurs que vous disposez des articles du règlement pour
remettre à l'ordre les orateurs, ce que vous venez d'ailleurs de faire.
Pour le surplus, je pense que ce Conseil municipal n'a rien à gagner
dans la façon pitoyable dont certains se conduisent ce soir !
En ce qui concerne notre groupe, en tout cas, nous ne nous ferons
pas les complices de cette comédie. Nous disons tout de suite la façon
dont nous allons agir, afin d'éviter tout malentendu : nous voterons
l'arrêté avec l'amendement tel qu'il a été proposé par M. Piguet et
modifié par M. Picot.
Le projet est a d o p t é en premier

débat.

Deuxième débat
Le titre et île p r é a m b u l e sortit adoptés.

Article

unique,

La présidente. Nous sommes en présence de deux amendements.
Le premier est celui de M. Piguet, amendé par M. Picot, que je vous
relis avant de le mettre aux voix. Ensuite, nous nous prononcerons sur
le deuxième amendement, qui est celui de Mme Christinat.
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Voici le premier amendement et, pour que ce soit bien clair, je vous
lis tout l'article :
« Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat
» aux fins d'obtenir pour la Ville de Genève le renouvellement des
» concessions d'utilisation de la force motrice hydraulique du Rhône
» qui lui ont été accordées par les lois des 30 septembre 1882 (Cou» louvrenière), 2 novembre 1892 et 9 octobre 1909 (Verbois). Il ap» partiendra au Conseil municipal de se prononcer au sujet de ces
» concessions. »
L'amendement consiste donc à ajouter, à la fin de l'article tel qu'il
figure dans le texte que vous avez sous les yeux, les mots :
« Il appartiendra au Conseil municipal de se prononcer au sujet de
» ces concessions. »
M. Jean Olivet. Il est de qui, cet amendement ?
La présidente. C'est l'amendement de M. Piguet, amendé par M.
Picot.
M. Claude Bossy (S). J'apprécie beaucoup l'impartialité avec laquelle ce Conseil va se prononcer : au lieu de se prononcer sur les
amendements qui nous sont soumis, on demande de qui ils proviennent ! (Bruit)
M. Edmond GHIiéron (T). J'ai de la difficulté à voter l'article unique parce qu'enfin, il est dit ceci :
« ... le renouvellement des concessions d'utilisation de la force mo» trice du Rhône... »
Suit la liste de ces concessions dans l'arrêté où seules deux sont
citées, celle de la Coulouvrenière et celle de Verbois. Or, il me semble
bien qu'à la page précédente on parle de trois concessions : une de
Verbois, une de Chèvres et une de la Coulouvrenière.
Pourquoi parle-t-on des trois concessions d'utilisation de la force
hydraulique du Rhône qui lui ont été accordées par les lois du 30
septembre, etc., alors qu'il semble n'en rester plus que deux qui seraient intéressées par la proposition ?
M. François Picot, conseiller administratif. J'ai déjà eu l'occasion
de l'exposer au Conseil municipal : il y a trois concessions sur la force
hydraulique du Rhône: celle de la Coulouvrenière (1882), celle de
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Chèvres (1892) et celle de La Plaine (1909). Mais l'usine de Chèvres
a été noyée, elle n'existe plus. L'usine de La Plaine n'a pas été construite et l'usine de Verbois a été construite en vertu des deux concessions réunies, ce qui fait qu'actuellement les deux concessions sont
pratiquement réunies en un tout pour Verbois. C'est pourquoi on vous
a mis :
« ...les lois des 30 septembre 1882 (Coulouvrenière), 2 novembre
» 1892 et 9 octobre 1909 (Verbois). »
Ces deux concessions forment la base de l'usine de Verbois.
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je ne sais pas si je me
trompe, mais est-ce que l'amendement le plus éloigné du texte de base
n'est pas celui de Mme Christinat ? N'est-ce pas celui-ci qu'il faut voter
en premier ?
La présidente. Les deux amendements ont la même valeur mais, si
vous le désirez, je vais vous lire celui de Mme Christinat. Ainsi, chacun saura comment se prononcer sur l'un ou sur l'autre.
Voici l'amendement de Mme Christinat, et je vous relis tout l'article
pour que ce soit bien clair :
« Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat
» aux fins de demander dans quelles conditions la Ville de Genève
» pourrait obtenir le renouvellement des concessions d'utilisation de
» la force motrice hydraulique du Rhône qui lui ont été accordées par
» les lois des 30 septembre 1882 (Coulouvrenière), 2 novembre 1892
» et 9 octobre 1909 (Verbois). La décision de renouvellement des
» concessions devra être prise par le Conseil municipal. »
M. Charles Berner (R). Je crois que l'amendement de Mme Christinat est inacceptable.
M. Picot l'a déclaré, le deuxième échelon de toute cette opération
des Services industriels est un projet de statut. Qu'il le soit d'une
façon ou d'une autre, avec telle ou telle inspiration, peu importe.
C'est, en fait, un accord, un compromis entre le point de vue du Conseil d'Etat, qui doit tenir compte également de certains problèmes de
communes autres que la Ville, et le point de vue de la Ville qui a certains intérêts à défendre.
Si vous demandez au Conseil d'Etat de présenter des conditions de
renouvellement, il nous les présentera d'après son optique personnelle,
sans tenir compte éventuellement des désirs et des craintes que la
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Ville peut avoir, tandis que la formule présentée dans le premier amendement laisse davantage d'autorité au Conseil municipal qui se prononcera en définitive sur ce compromis établi par les trois autorités :
Conseil d'Etat, Conseil administratif et conseil d'administration des
Services industriels.
M. Christian Grobet (S). Je dois dire que je ne comprends pas
très bien M. Berner...
M. Emile Piguet. Ça fait combien de fois qu'il parle ?
La présidente. Nous sommes en deuxième débat et, en deuxième
débat, chacun peut prendre deux fois la parole !
M. Christian Grobet. Je ne l'ai du reste pas encore prise en deuxième débat !
M. Picot nous a bien précisé qu'il s'agissait d'une demande préalable et qu'il ne s'agissait pas de nous lier les mains. Quant à nous, nous
nous satisfaisons de cette explication et nous demandons simplement
que le texte soit précisé parce que le mot «obtenir», pour nous, n'est
pas clair.
Je pense que M. Picot, qui est également juriste, sera d'accord pour
admettre que ce terme «obtenir», lorsqu'il s'agira d'interpréter exactement ce qu'il signifie, peut prêter à confusion.
Nous demandons simplement que ce terme «obtenir» soit modifié
dans le sens des explications qui nous ont été données par M. Picot,
conseiller administratif.
C'est pour cela que l'amendement de Mme Christinat demande, en
plus de ce que je demande, dans des termes un peu similaires, l'amendement de M. Piguet, le changement de ce mot «obtenir» par :
« ... demander dans quelles conditions la Ville de Genève pourrait
» obtenir le renouvellement des concessions... »
M. François Picot, conseiller administratif. Je ne suis pas d'accord avec cet amendement de Mme Christinat.
Nous avons un actif, M. Berner l'a dit, qui est une concession. Nous
avons cette concession depuis près de 100 ans et cette concession est
un actif de la Ville qui garantit notamment 170 millions de créances.
C'est quelque chose d'important !
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Je suis tout à fait d'accord que Ton dise, comme M. Piguet, que
l'on va se prononcer ensuite sur les concessions, cela semblait aller de
soi mais si on le dit je le veux bien. Il faut bien marquer que ces
concessions, nous les avons et nous entendons les conserver et en obtenir le renouvellement, quitte à discuter des concessions, de tout ce que
l'on voudra ensuite, des statuts des futurs Services industriels et de la
manière dont ces concessions seront gérées. Nous aurons tout loisir
de nous prononcer.
Mais si l'on dit d'emblée que c'est une simple question, une sorte
de demande de renseignements... Non ! On veut savoir quelles seront
les conditions dans lesquelles on nous propose le renouvellement des
concessions, et nous nous prononcerons à ce sujet.
Je comprends votre formule, Madame Christinat, mais il me semble
que l'amendement de M. Piguet vous donne tous apaisements. Je crois
que vous ne vous rendez pas compte que nous avons là une négociation assez délicate à mener avec l'Etat et que vous affaiblissez notre
position par votre amendement. Je vois dans quel sens vous voulez le
faire, mais l'amendement de M. Piguet, en disant que le Conseil municipal pourra se prononcer sur les projets qui nous seront soumis, donne
satisfaction et je crois que votre amendement est malhabile. C'est
pourquoi je m'y oppose.
La présidente. Je vais mettre aux voix l'amendement de Mme
Christinat, qui est le plus éloigné du texte de base.
Mis aux voix, l'amendement de Mme Christinat est rejeté par 39
voix contre 26.
La président?. Nous allons maintenant nous prononcer sur l'amendement de M. Piguet.
M. Jean Olivet (R). Je demande l'appel nominal î (Agitation)
Mme Eugénie Chiostergi- Tuscher (T). Je me demande si nous ne
ferions pas mieux de demander aux groupes ce qu'ils entendent faire.
Notre groupe entend voter l'amendement de M. Piguet.
M. Jean Olivet (R). J'accepte volontiers la proposition de Mme
Chiostergi pour gagner du temps, vu qu'il est très tard, si les chefs
de groupe veulent bien se prononcer. Pour notre part, nous acceptons
l'amendement.
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La présidente. Nous allons procéder au vote à main levée.
Mis aux voix, 'L'amendement d e M . Piguet est a d o p t é à H'unamimMé.
L'article u n i q u e , ainsi m o d i f i é , est a d o p t é sans o p p o s i t i o n .

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble sans opposition.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - Le Conseil administratif est chargé de s'adresser
au Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la Ville de Genève le renouvellement des concessions d'utilisation de la force motrice hydraulique
du Rhône qui lui ont été accordées par les lois des 30 septembre 1882
(Coulouvrenière), 2 novembre 1892 et 9 octobre 1909 (Verbois). Il
appartiendra au Conseil municipal de se prononcer au sujet de ces
concessions.

8.

Rapports de la commission ad hoc, chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de la modification
de l'article 50 du statut du personnel et de la création d'une
allocation provisionnelle spéciale en faveur des magistrats et
du personnel municipal. (Nos 44 A et 44 B) *
M. Frédéric Schopfer, rapporteur de la majorité (V).

La commission ad hoc était composé? de MM. J. Fahrni, R. Anna,
R. Perrin, Ed. Rémy, Y. Parade, B. Jaton, M. Gros, F. Zbinden, J.
Olivet, D. Blondel, D. Micheli, F. Schopfer, G. Bobillier, R. Pattaroni
et J. Grob.
* Mémorial 125e année : Proposition, 1704. Commission, 1715.
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M. Jean Olivet a été nommé président et M. Frédéric Schopfer rapporteur.
La commission a tenu 4 séances du mardi 7 mai au vendredi 7 juin
1968. Les 3 premières séances ont été consacrées à l'information et la
dernière à une discussion générale suivie des prises de position et du
vote.
M. François Picot, conseiller administratif, a honoré de sa présence
la première et la dernière séances. Ce fut pour lui l'occasion de faire
l'historique des prises de contact qui ont conduit à la proposition No
44. Il fait part à la commission des conversations qui ont eu Heu au
début de 1968 entre l'Etat, la Ville et les Services industriels en vue
d'une solution transitoire en attendant la révision de l'échelle des traitements prévue pour 1970. Il donne quelques précisions sur le système
d'ajustement envisagé et souligne le fait qu'il sera dégressif de bas en
haut de l'échelle afin de favoriser les salariés les plus modestes. Il précise qu'à la demande de l'Etat, les trois administrations précitées ont
admis le principe d'un barème commun et décidé de porter leur effort
sur les primes de fidélité. Toutefois, M. Picot déclare que la Ville a
pris l'initiative d'engager le personnel manœuvre au tarif maximum de
sa classe parce qu'il est le moins favorisé par le système d'ajustement
en pourcent du salaire.
Abordant l'incidence de la proposition No 44 sur le plan financier,
M. Picot révèle encore que le système prévu se signalerait par un surcroît de dépenses de Fr. 750 à 800 000 pour 1968 et de 1 409 000
francs pour 1969 et conclut en mettant en garde la commission sur les
répercussions que ces nouveautés ne manqueront pas d'avoir dans l'élaboration future des budgets de la Ville de Genève.
La deuxième séance, du jeudi 16 mai, est consacrée à l'audition
des représentants de l'Union du personnel supérieur, d'une part, et de
la commission du personnel de la Ville de Genève, d'autre part, qui
sont entendus séparément.
D'emblée, M. Raymond Stœssel, président de l'Union du personnel
supérieur de la Ville de Genève, tient à préciser que les revendications
de leur Union ont un caractère général et visent à favoriser l'engagement du personnel (notamment en améliorant les conditions au début)
et à se l'attacher par la suite. Pour y parvenir, M. Stœssel propose
deux moyens :
1. Que l'allocation provisionnelle spéciale (de 5% du traitement de
base statutaire), prévue dès le 1er juillet 1969, soit avancée au
1er janvier 1969 en compensation du fait que le Conseil adminis-

SÉANCE DU 25 JUIN 1968
Proposition : statut du personnel de la Ville

529

tratif a dû refuser d'accorder l'effet rétroactif au 1er janvier 1968
de l'allocation de 2,5% prévue dès le 1er juillet 1968.
2. Que la prime de fidélité soit accordée dès la 5e année de service
et atteigne son maximum dès la 24e année (alors que l'arrêté de la
proposition No 44, art. 50, prévoit qu'elle débute seulement à la
10e année de service et n'atteint son maximum qu'à la 29e année.
M. Stœssel avance à l'appui de cette contre-proposition le fait que
la moyenne d'âge actuelle d'entrée dans l'administration municipale se situe vers 32 ans.
Sont entendus ensuite les représentants de la commission du personnel de la Ville de Genève.

Tout comme M. Stœssel, M. Bergerat déclare que ses collègues et
lui n'entendent pas se présenter dans une attitude exclusivement revendicatrice. Leur souci est d'ordre général et tient largement compte du
bien public. Il souligne notamment la nécessité pour les administrations de rester concurrentielles sur le marché de l'emploi. Il désire également attirer l'attention de la commission sur les difficultés de recrutement et se livre à des comparaisons avec d'autres villes de Suisse,
d'importance moyenne, où la prime dite d'ancienneté est accordée déjà
après 5 ans de service.
Abordant les causes de défection, M. Bergerat relève qu'après avoir
reçu une formation pendant 5 ans, bon nombre de fonctionnaires essayent de se placer ailleurs. La prime de fidélité empêcherait en partie
cet exode. Il rappelle encore que la commission du personnel s'était
engagée à ne pas présenter des revendications qui dépasseraient les
possibilités de la Ville (c'est-à-dire sans avoir recours aux centimes
additionnels). 11 conclut en affirmant que la difficulté de l'accord vient
de l'Etat, parce que l'uniformisation du statut tendrait à un alignement
sur les conditions les moins favorables.
Répondant à une question de M. Olivet, président de la commission
ad hoc, qui s'enquérait de savoir si la proposition No 44 paraîtrait acceptable à la commission du personnel à condition qu'on ramène le
départ de la prime de fidélité de 10 à 5 ans de service, M. Bergerat
pense qu'il faudrait encore que le Conseil municipal autorisât le Conseil administratif à accorder l'effet rétroactif au 1er janvier 1968 de
l'allocation provisionnelle spéciale de 2,5% du traitement de base.
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En conclusion, la délégation du personnel émet deux vœux :
1. Retenir la proposition d'envisager la prime de fidélité dès la 5e
année de service.
2. Garantir un minimum de Fr. 50.—, respectivement de Fr. 100.—
lors de l'application de l'allocation de 2,5% et de 5 % .

Pour la commission ad hoc, l'impression générale qui se dégage de
ces consultations est que le personnel de l'Administration insiste sur
le caractère transitoire de l'allocation provisionnelle spéciale, étant
bien entendu que, pour lui, l'affaire importante est la réforme du statut
du personnel ds la Ville, prévue pour 1970. Il semble également que
l'Union du personnel supérieur et la commission du personnel de la
Ville de Genève se soient fait des concessions mutuelles pour arriver
à une attitude commune en vue d'avoir gain de cause assez rapidement
et qu'ils ne souhaiteraient pas que leurs dispositions fussent remises en
question (sauf si, par ailleurs, on leur proposait encore d'autres améliorations).
A la demande de la commission ad hoc, l'Office du personnel lui a
adressé 2 notes sur l'incidence financière qu'auraient les divers modes
d'application de l'allocation provisionnelle spéciale et un tableau comparatif, par catégories d'employés, de l'accroissement du traitement de
base provoqué par les diverses allocations déjà consenties ou prévues.
Nous croyons utile de reproduire ici quelques-uns des renseignements
fournis par ces documents.
I

Allocation provisionnelle spéciale :

1. Incidence financière de l'allocation provisionnelle de 2,5% pour le personnel Ville et Voirie, y compris les charges sociales (allocations
de vie chère 12%) selon projet officiel du Conseil administratif
2. En octroyant la même allocation de 2,5% mais
avec un minimum mensuel de Fr. 50.— le coût
total de cette allocation, pour 1968, s'élèverait à
(soit une augmentation de dépense pour 1968
de Fr. 70 000.—)

Fr.

300 000.—

Fr.

370 000.—
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3. La proposition tendant à accorder, dès le 1er
juillet 1968, une allocation provisionnelle comprenant un minimum de Fr. 100.— par mois
peut être estimée à
(soit une augmentation de dépense, pour 1968,
de Fr. 505 000).
A noter qu'avec cette dernière proposition, si
elle était retenue, tous les fonctionnaires recevraient une allocation identique.
4. En octroyant, dès le 1er janvier 1969 (au lieu
du 1er juillet) l'allocation provisionnelle correspondant au 5% du traitement de base, le
coût total de cette proposition s'élèverait à .
(soit une dépense supplémentaire de 312 500
francs)

Fr.

531

805 000.—

Fr. 1 250 000.—

N. B. - Toutes les incidences financières précitées représentent la
totalité de l'accroissement du traitement de base statutaire.
Pour illustrer ce mode d'accroissement selon la proposition officielle assortie du minimum de Fr. 50.—, nous citerons quelques exemples qui démontrent bien que le système proposé est dégressif de bas
en haut de l'échelle.
Compte tenu ds l'allocation de vie chère (12%), de l'allocation
provisionnelle spéciale (2,5%) et du minimum de Fr. 50.— :
Un employé de la catégorie 17 ayant un traitement de base oscillant
de Fr. 783,35 min. à Fr. 929,15 max. recevrait respectivement un
salaire de Fr. 927,35 min. à Fr. 1090,65 max.
Un employé de la catégorie 8 ayant un traitement de base oscillant
de Fr. 1327,10 min. à Fr. 1670,85 max. recevrait respectivement un
salaire de Fr. 1536,35 min. à Fr. 1921,35 max.
Un employé de la 1ère catégorie ayant un traitement de base oscillant de Fr. 2287,50 min. à Fr. 2870,85 max. recevrait respectivement
un salaire de Fr. 2619,20 min. à Fr. 3287,10 max.
A noter que l'employé classé dans la 5e catégorie, qui reçoit un
salaire de base de Fr. 2000.—, ne serait déjà plus au bénéfice du
minimum de Fr. 50.—.
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II Prime de fidélité
Si les primes de fidélité étaient versées dès la
5e année (à la 24e année) ou lieu de la 10e
année (à la 29e année), le supplément de
dépenses, pour 1968, s'élèverait à . . . .

Fr.

250 000.—

Discussion et conclusions
La 3e séance ayant été consacrée à l'audition des délégués des Services industriels, nous en ferons part dans un rapport séparé (proposition No 51).
Au cours de nos séances d'information précédentes, plusieurs membres de la commission ad hoc sont intervenus, soit pour demander des
explications complémentaires, soit pour faire des propositions nouvelles. La plupart de ces propositions tendaient à satisfaire les revendications du personnel sur certains points complémentaires. Pour la
commodité du texte, nous les avons toutes réunies dans les discussions et conclusions de la commission en quatrième et dernière séance.
Les commissaires ayant déjà formé leur opinion au cours des séances informatives, la discussion de la commission ad hoc, préliminaire
au vote, fut extrêmement brève.
La majorité de la commission, favorable aux revendications du personnel, connaît une certaine perplexité due au fait que la décision du
Grand Conseil, relative à l'allocation provisionnelle spéciale, ne sera
vraisemblablement pas connue avant le mois de septembre. Cette situation peut mettre le Conseil municipal de la Ville dans le cas de voter
des conditions moins favorables au personnel par rapport à celles que
le Grand Conseil pourrait accorder (notamment en ce qui concerne le
minimum de Fr. 50.— ou Fr. 100.— ?) et conséquemment, inciter le
Grand Conseil à s'aligner, par souci d'uniformité, sur notre propre
décision à ce sujet. En outre, on sait que le Cartel des fonctionnaires
de l'Etat revendique que l'allocation provisionnelle spéciale soit portée
dès maintenant à 5% (min. Fr. 100.—•) et que la commission du
Grand Conseil serait d'accord d'augmenter de Fr. 1000.—• à Fr.
1500.— la gratification accordée pour 40 ans de service. C'est pourquoi la commission ad hoc du Conseil municipal, sur la proposition
d'un de ses membres, a décidé d'ajouter aux conclusions du présent
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rapport une réserve d'ajustement pour le cas où le Grand Conseil
voterait des propositions plus avantageuses pour le personnel de l'Etat
que celles de la Ville.
Proposition de la commission ad hoc
Son information étant achevée, la commission passe aux propositions d'amendement de l'arrêté.
1. Il est proposé que le départ de la prime de fidélité soit
avancée à la 5e année de service et s'échelonne de la 5e à la 24e
année au lieu de la 10e à la 29e année (art. 50 du statut du personnel).
2. Il est proposé que la clause du minimum de Fr. 50.— pour 1968
(respectivement Fr. 100.— pour 1969) soit ajoutée à l'alinéa 2
de l'article 4 de l'arrêté.
3. Gratification pour années de service.
La majorité de la commission accepte, sur nouvelle proposition du
Conseil administratif, que la gratification après 40 ans de service
soit portée de Fr. 1000.— à Fr. 1500.— (art. 51 du statut du
personnel).
4. La commission dans sa majorité propose que le Conseil municipal
se réserve la possibilité de revoir les modalités de l'allocation provisionnelle spéciale pour le cas où le Grand Conseil voterait des
propositions plus avantageuses pour le personnel de l'Etat que
celles accordées au personnel de la Ville.
Les quatre propositions précitées ont été votées et adoptées par
la majorité de la commission.
En conséquence, la commission ad hoc à la majorité vous propose,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le
projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
M. Denis Blondel, rapporteur de la minorité (L).
La proposition No 44 du Conseil administratif en vue de la modification de l'article 50 du statut du personnel et de la création d'une
allocation provisionnelle spéciale en faveur des magistrats et du personnel municipal a été élaborée dans le même esprit et en concordance
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avec les mesures analogues proposées en faveur du personnel des Services industriels (proposition No 51), ainsi qu'avec celles dont le Grand
Conseil vient de décider l'application en faveur du personnel de l'Etat,
en ce qui concerne la prime de fidélité, au cours de sa séance du 7
juin 1968.
La décision de la majorité de la commission municipale ad hoc annihile cet effort de coordination et conduit à des différences de traitement entre les diverses administrations, alors qu'une harmonisation des
conditions de rémunération est souhaitée depuis longtemps tant par
le personnel que par les autorités.
En outre, la proposition de la majorité de la commission représente
une augmentation de dépense par rapport à la proposition du Conseil
administratif de Fr. 320 000.— pour 1968 et Fr. 525 000.— pour
1969, soit Fr. 845 000 au total en deux ans.
Ces montants se répartissent pour la prime de fidélité en une augmentation de Fr. 250 000.— en 1968 et Fr. 300 000 environ en 1969,
pour l'allocation provisionnelle l'augmentation est de Fr. 70 000.— en
1968 et de Fr. 225 000 en 1969.
11 s'agit donc de modifications entraînant des répercussions financières très importantes.
En considération des remarques qui précèdent, nous ne pouvons
nous rallier à la proposition qui vous est faite, proposition qui conduit
à une mesure parfaitement illogique en désaccord avec l'arrêté voté
par le Grand Conseil, et entraînant de plus un supplément de dépenses
de près de 40% pour l'année 1968 seulement par rapport à la proposition initiale du Conseil administratif, et ceci sans tenir compte des
répercussions financières sur les années suivantes.
Nous vous recommandons donc d'adopter sans modification la
proposition du Conseil administratif.
Premier débat
La présidente. Avant d'aborder le débat sur ce sujet, j'aimerais
vous rappeler l'article 37 de notre règlement, qui dit ceci :
« Les conseillers administratifs et les conseillers municipaux qui, par
» eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoints
» ou alliés au même degré, ont un intérêt direct à l'objet soumis à la
» délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter. »

SÉANCE DU 25 JUIN 1968
Proposition : statut du personnel de la Ville

535

M. Emile Piguet (ICS). Puisqu'il ne m'est pas possible d'intervenir,
conformément au règlement — ce à quoi je me rallie très volontiers
— je voudrais simplement faire une toute petite entorse à notre règlement, et vous prie de m'en excuser, Mademoiselle la présidente ! C'est
pour dire à Mlle Eliane Lavarino combien nous nous réjouissons de
l'avoir vue accéder à la présidence de la presse genevoise ! (Exclamations) Je m'excuse de cette petite intervention, mais je suis sûr, Mademoiselle la présidente, comme j'ai eu le plaisir également de vous féliciter au début de cette deuxième année de législature, que vous ne
m'en voudrez pas.
M. Denis Blondel, rapporteur de la minorité (L). Comme j'ai fait un
rapport de minorité extrêmement bref et concis, je pense que je puis
y ajouter quelque chose maintenant.
Lorsque notre commission a délibéré, une chose m'a surpris : il n'y
a pas eu de discussion pour savoir comment on financerait les propositions de la majorité de la commission, qui s'écarterait de la proposition faite par le Conseil administratif.
Je vous rappelle que, cet hiver, nous avons passé plusieurs séances
extrêmement longues pour voter un budget et essayer de le diminuer,
et les diminutions que nous cherchions à obtenir étaient toujours en
retrait de ce que proposait le Conseil administratif.
Eh bien ! aujourd'hui la proposition qui vous est faite par la majorité de la commission va entraîner, au cours des prochaines années, des
dépenses assez importantes, environ 850 000 francs pour les deux
prochaines années, et je me demande comment nous allons financer
cela.
Je demande au Conseil administrtaif s'il a une idée sur la manière
dont la Ville va financer cette augmentation. Il en a peut-être une :
faudra-t-il un centime additionnel, un demi-centime additionnel ? Cette
question devrait être résolue au préalable, avant de voter la proposition qui vous est faite.
D'autre part, en ce qui concerne la prime de fidélité, je tiens à dire
de la façon la plus nette que cette prime me semble aujourd'hui inscrite dans les faits et que, si la proposition qui nous est faite par le
Conseil administratif n'était pas liée aux améliorations faites en même
temps pour les Services industriels et pour le personnel de l'Etat, j'aurais certainement appuyé cette proposition de ramener la prime de
fidélité à 5 ans, car 10 ans, c'est très long.
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Si rassemblée se ralliait à la proposition de mon rapport de minorité, je déposerais à ce moment-là une motion demandant que le Conseil administratif, lorsqu'il réétudiera — ainsi que M. Picot nous Ta
dit — la question de l'échelle des traitements, qui doit être, paraît-il,
réétudiée d'ici 1970, ramène, pour la prime de fidélité, le délai de 10
ans qui est très long à un délai de 5 ans.
M. Jean Olivet (R). Je prends la parole en tant que président de
la commission, et non pas en tant que chef de groupe.
Je remercie d'abord mes collègues de l'honneur qu'ils m'ont fait de
m'avoir appelé à cette présidence et j'ai cherché à présider d'une
façon objective les débats de cette commission. Je ne reviens pas sur
les décisions qui ont été prises.
Cependant, il m'appartient quand même de dire ce que j'ai dit à
mes collègues de la commission, et qui ne figure pas dans le rapport,
c'est que, malgré tout, il y a là-dedans quelque chose qui me gêne.
C'est une question de principe.
En effet, le Conseil municipal, de par les lois qui nous régissent, a été appelé à se prononcer sur deux propositions : la proposition
44 et la proposition 51, une traitant de l'administration municipale
et l'autre de l'administration des Services industriels.
Or, il se trouve que notre commission a pris deux décisions différentes, alors qu'en définitive on se trouve quand même en présence
de gens qui sont plus ou moins soumis aux mêmes statuts. Il peut y
avoir quelques différences mais, dans l'ensemble, ces deux administrations devraient être traitées par notre Conseil d'une façon égale.
Il y a évidemment quelque chose qui est difficile sur le plan technique, peut-être : c'est que, pour ce qui concerne les Services industriels, nous ne sommes pas habilités à modifier les propositions qui
nous sont faites : on peut les accepter ou les refuser, alors que nous
sommes libres de faire toute proposition que nous voulons pour ce qui
concerne l'administration municipale et il appartient à ce Conseil de
se prononcer sur les propositions de la commission.
Il n'en demeure pas moins vrai que, dans l'effort qui a été fait par
les exécutifs des trois administrations — Conseil d'Etat, Conseil administratif et conseil d'administration des Services industriels — on a
cherché à avoir une certaine uniformité en attendant la revision des
statuts. On peut être d'accord ou pas mais, pour ce qui me concerne,
ayant à nous prononcer sur deux administrations, il est assez curieux
que, malgré tout, on les traite de façon différente.
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On nous a expliqué, du moins certains conseillers ont fait valoir
qu'éventuellement, aux Services industriels, les classes les moins privilégiées avaient peut-être bénéficié d'avantages meilleurs que ceux de
la Ville. C'était difficile à déterminer de façon objective, car les deux
administrations n'ont pas tout à fait le même système pour juger les
classes de salaires.
Mais, vis-à-vis — me semble-t-il — des chefs syndicalistes qui ont
discuté avec les administrations respectives et qui ont donné leur accord et leur parole — c'est le cas pour les Services industriels qui ne
demandaient rien d'autre, la seule chose qu'ils demandaient est que
ça aille rapidement — je trouve que ce n'est pas très correct que Ton
profite de faire autre chose dans une autre administration — pour,
en somme, les mettre dans une position fausse. Tous ceux qui ont
l'habitude de discuter ces questions en commission paritaire se rendent parfaitement compte que la position des chefs syndicalistes vis-àvis de leurs mandants n'est pas toujours facile. J'ai souvent affaire à
des commissions paritaires, on peut être d'un avis opposé, on peut se
disputer et se battre assez fortement, mais ça n'empêche pas de reconnaître l'utilité des syndicats. S'ils n'existaient pas, il faudrait certainement les inventer.
D'autre part, il faut quand même jouer un jeu correct et ne pas
mettre dans une position fausse nos partenaires sociaux. C'est ce
que nous avons fait et je pense que ceci n'est pas correct, ceci ne peut
servir qu'à ceux qui désirent détruire l'autorité de ces chefs syndicalistes et je tenais à le dire !
Mlle Cécile Zumthor (ICS). Le groupe indépendant chrétiensocial votera les amendements proposés par la commission ad hoc
et figurant au rapport de majorité.
En effet, si l'administration municipale veut pouvoir attirer et conserver du personnel jeune et compétent, il faut qu'elle soit à même
d'offrir des conditions se rapprochant le plus possible des conditions
des entreprises privées. 11 faut que les jeunes qui entrent soient encouragés à faire carrière dans l'administration municipale.
Il est regrettable que des jeunes viennent se former dans notre administration pendant un, deux ou trois ans, et qu'une fois formés ils la
quittent pour chercher ailleurs une situation que l'administration ne
serait pas à même de leur offrir.
Une prime de fidélité à partir de 5 ans est stimulante pour les jeunes
et pour les fonctionnaires plus âgés ; elle revalorise la fonction publi-
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que et si, en fin de compte, la pénurie de personnel qui existe déjà
devait s'accroître, ce seraient les fonctionnaires en place depuis plusieurs années qui en subiraient les conséquences par un accroissement
du travail et au détriment de leur santé, ce qui est d'ailleurs déjà le cas
dans certains services.
De plus, notre administration ne serait pas novatrice en accordant
cette prime car plusieurs autres villes et communes de Suisse ont déjà
accordé la prime de fidélité à 5 ans ou des avantages correspondants.
Nous appuyons aussi la proposition de la commission de fixer à un
minimum de 50 francs et 100 francs respectivement les allocations
provisionnelles de 1968 et 1969, ceci pour donner un avantage aux
classes inférieures, lequel avantage est inexistant dans une allocation
linéaire.
M. René Perrin (T). Comme Ta dit très justement Mlle Zumthor,
les raisons impératives qui ont conduit à cette proposition amendée
sont principalement la nécessité de maintenir du personnel qualifié,
d'éviter l'exode vers d'autres branches mieux rétribuées de l'économie,
où l'on voit certaines entreprises — je pense particulièrement aux
banques privées — qui accordent le 13e, voire le 14e mois, et ceci
non pas dès la 10e ou même la 5e année, mais dès la 2e ou 3e année
de service.
Quand on sait que les employés de l'administration de la Ville atteignent le maximum de leur classe de salaire au bout de cinq ans, tous
ne sont pas automatiquement reclassés dans la classification supérieure.
Cette prime de fidélité après 5 ans paraît une suite logique, une
continuité et un encouragement aussi.
Quelle entreprise, quel petit patron, n'ayant même qu'un ou deux
employés, ne gratifie pas son personnel au moment de Noël d'une enveloppe qu'on appelle — passez-moi l'expression — en jargon populaire la grate ? Cette grate qui, selon la marche des affaires, selon les
mérites du personnel et, aussi, il faut le dire, la générosité du patron,
peut être plus ou moins grande, et cela dès la première année déjà.
Il n'est que justice que le personnel de la Ville reçoive cette prime
dès la 5 e année.
La situation des SI, comme l'a soulevé M. Olivet, est tout à fait
différente, parce que nous n'avons pas la possibilité de modifier la
proposition qui nous a été faite pour les Services industriels. Ce n'est
pas de notre compétence, mais je ne doute pas que, si la proposition
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avec son amendement est votée pour le personnel de la Ville, elle le
sera dans un avenir très proche également pour les Services industriels.
Je me permets — excusez-moi, Monsieur Blondel — de douter
quelque peu de la pureté de votre motion. Je crois qu'il serait préférable que vous votiez maintenant pour les 5 ans à la Ville, et après,
une fois que le bon exemple est donné, eh bien ! le reste suit logiquement.
J'aimerais encore ajouter, concernant cette prime, que l'alignement
qui est souhaité dans toutes les administrations par notre argentier
cantonal, nous devons le constater, ce sont des intentions d'alignement sur les situations les plus défavorables.
Prenons l'exemple du jour de vacances supplémentaire qui est accordé au personnel de la Ville à partir de 50 ans jusqu'à concurrence
d'une semaine supplémentaire. Eh bien ! ce postulat, qui a été repris
par les associations du personnel de l'Etat, s'est toujours heurté à un
refus. On ne parle plus d'alignement, dans ces conditions !
La majorité de la commission — faible majorité, je veux bien l'admettre — a estimé que cette prime de fidélité devait venir récompenser
dès la 5e année les services rendus par le personnel de la Ville.
C'est une sage conclusion et si cette proposition amendée devait
être refusée par ce Conseil, cela provoquerait, pour le personnel de
la Ville, une grande déception.
M. Germain Case (T). Je voudrais simplement répondre à M. Blondel, qui est l'exécuteur des basses œuvres de son parti... (Rires) Vous
avez beaucoup de soucis pour le financement de cette opération, qui
consiste à augmenter les salaires et améliorer les conditions sociales
des employés de la Ville de Genève.
Mais tout à l'heure, Messieurs les membres du parti libéral, lorsqu'il s'est agi de prendre dans la caisse de la Ville 8 millions pour les
mettre dans la poche de vos petits amis politiques, là, vous n'avez
rien dit, vous ne vous êtes faits aucun souci du financement de cette
opération ! (Exclamations)
M. François Picot, conseiller administratif. Je m'étonne tout d'abord que M. Case parle de mettre 8 millions dans la poche d'amis
politiques ! Je pense qu'il a dépassé sa pensée ! Je ne vois pas à quoi
il fait allusion et je lui demande de retirer cette expression !
M. Germain Case. Je me suis mal exprimé !
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M. François Picot, conseiller administratif. Bien ! Ceci dit, j'estime
que la décision que va prendre ce soir le Conseil municipal revêt une
grande importance et je ne suis pas du tout sûr que la majorité de la
commission se soit vraiment rendu compte de la portée de la décision
qu'elle a prise.
En effet, depuis que nous sommes entrés au Conseil administratif,
de tous côtés, que ce soit dans la population ou que ce soit au sein
de ce Conseil municipal, on nous a demandé de la coordination, de
la planification et de savoir où nous allons et d'établir une meilleure
coordination entre l'Etat et la Ville notamment, et les diverses administrations qui existent à Genève.
Eh bien ! je dois dire que ce vœu a rencontré un accord absolument unanime de mes collègues et de moi-même et que nous avons
veillé, dans divers domaines, à avoir une activité dans ce sens.
Je crois qu'on peut dire que nous avons pu avoir des rapports efficaces avec le Conseil d'Etat, avec les Services industriels. Nous avons
eu de très nombreuses séances communes avec le Conseil d'Etat et je
crois que cela a favorisé beaucoup de choses.
Notamment dans le cadre de la rémunération du personnel, nous
avons fait, dès notre entrée en fonction, un effort pour une coordination. Nous avons pris connaissance des travaux qui devaient être
entrepris en vue d'obtenir, pour 1970, une revision du statut du personnel.
Plusieurs conférences ont eu lieu à ce sujet et des efforts ont été
faits, encore même ces dernières semaines, pour mettre en train lé
travail en vue d'arriver à chef à un nouveau statut du personnel qui
puisse être harmonisé entre les trois administrations d'ici 1970.
Par ailleurs, nous avons eu des contacts avec le Conseil d'Etat et
avec le conseil d'administration des Services industriels, dont la commission du personnel a été tenue au courant, pour arriver dans l'intervalle à une solution qui soit coordonnée entre les trois administrations.
Or, que s'est-il passé ? Le Grand Conseil, dans sa séance du 7 juin,
a voté à l'unanimité la question des primes de fidélité à 10 ans. Votre
commission a voté, à l'unanimité également, la solution des Services
industriels, prime de fidélité à 10 ans et allocation provisionnelle
spéciale, VA% en 1968, 5% en juillet 1969 ; et maintenant, pour
la Ville de Genève, la commission propose une solution qui ne se
tient pas à ces accords.
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Je dois dire que je le regrette, et j'ai grand peur que, si le Conseil
municipal suivait cette décision, cela annulerait dans ce domaine tous
les efforts de coordination et d'amélioration que nous avons entrepris
et que les deux administrations disent : « Puisque la Ville ne nous suit
pas, nous travaillerons chacune de notre côté ! » Et on en reviendra
à un travail qui sera fait à la petite semaine dans chaque administration, sans effort de coordination.
Je dois dire que, dans les contacts que j'ai eus avec M. Babel, conseiller d'Etat, avec M. Jules Ducret, président des Services industriels
— c'est pourquoi je m'étonne de la position du groupe chrétien-social
— nous avons cherché à mettre en œuvre cette coordination et je crois
que cette coordination est utile.
Bien entendu, on aurait pu avoir d'autres solutions. Bien entendu,
la solution des primes de fidélité est peut-être dans l'avenir quelque
chose de souhaitable et nous l'examinerons dans le cadre de la revision du statut du personnel pour 1970. Il est évident que l'on peut
toujours donner quelque chose de plus, c'est possible ! Mais nous
avons voulu tenir compte de deux choses : d'une part, de cet effort
de coordination et, d'autre part, des possibilités de la caisse de la Ville.
J'attire tout de même votre attention sur le fait que la décision de
la majorité de la commission a tout de même une incidence financière,
pour 1968, de 320 000 francs, en plus de l'incidence de 750 000
francs prévue par le Conseil administratif et, pour 1969, de 525 000
francs en plus de l'incidence de 1 450 000 francs prévue par le Conseil administratif.
Ce sera donc une incidence totale de plus de 1 centime additionnel
et il faudra bien la couvrir et dans le budget de 1969, et dans les budgets suivants. Dans le plan quadriennal, nous avons prévu un vote du
Conseil municipal conforme à la proposition des trois administrations
et, évidemment, il devrait être modifié si la décision du Conseil municipal était autre.
Maintenant, en ce qui concerne les primes de fidélité à 5 ans, c'est
entendu, c'est une proposition possible. Nous avons vu la dernière
fois — je n'ai plus repris ma liste — deux communes en Suisse qui
l'ont décidée, alors que, pour beaucoup de communes, avec une prime
de fidélité à 10 ans nous sommes en avance.
Je relisais encore aujourd'hui le message du Conseil fédéral pour
l'augmentation des fonctionnaires fédéraux, auxquels on avait proposé les primes de fidélité à 10 ans, et le Conseil fédéral a repoussé
cette proposition, déclarant que c'était là une mesure quelque peu
démogagique et avec laquelle il n'était pas d'accord.
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Je dois dire que j'attire aussi votre attention sur le fait que le système des primes de fidélité à 10 ans, tel que nous le proposons, représente tout de même une amélioration assez considérable sur le système qui était en vigueur jusqu'à présent, où Ton avait une prime de
150 francs après 21 ans de service, qui arrivait à 600 francs dès
30 ans de service, alors qu'actuellement, à partir de 10 ans, on aura
le 5% du salaire mensuel et, dès 30 ans, le 100% de ce salaire
mensuel.
Je crois qu'on ne peut pas dire que nous ayons méprisé les revendications de nos fonctionnaires. J'ai toujours eu des contacts agréables avec la commission du personnel et nous avons cherché à aller
au-devant de ces demandes, mais nous avons cherché une solution
qui ne grève pas trop les finances de la Ville et qui, par ailleurs, soit
acceptable pour nos partenaires.
Or, nos partenaires avaient des problèmes différents, en ce sens
que les Services industriels avaient prévu un plafond à leur budget
qui représente le maximum qu'ils pouvaient donner pour la revalorisation de leur personnel, et qui correspond exactement à la proposition qui a été faite.
En ce qui concerne
nombreux que celui de
représente tout de suite
et M. Babel ne pouvait

le personnel de l'Etat, il est infiniment plus
la Ville et, immédiatement, une modification
des sommes énormes pour le budget de l'Etat,
pas se déclarer d'accord.

J'attire du reste votre attention sur le fait que le Grand Conseil a
voté à l'unanimité les primes de fidélité à 10 ans et que vous avez
introduit dans votre rapport une réserve où, pour le cas où, au mois de
septembre, au sujet de l'allocation provisionnelle, le Grand Conseil
voterait une disposition qui soit plus favorable que celle de la commission, vous déclariez que le Conseil municipal — et il pourrait le
faire soit par le Conseil administratif, soit par un certain nombre de
conseillers municipaux — se réserve déjà, par avance, de présenter
un projet d'arrêté pour mettre les propositions sur le même pied que
celles du Grand Conseil. Ce qui fait que, de ce côté-là, je crois que
vous êtes entièrement garantis.
Je dois dire que je regretterais vraiment très vivement que ce Conseil municipal, après l'effort de coordination qui a été fait dans ce
domaine, coordination qui s'instaure en ce moment pour la revision
des statuts de 1970, prenne une décision différente pour les Services
industriels et pour la Ville de Genève. Il me semble que ce n'est pas
là une solution raisonnable ; elle est de plus parfaitement illogique !
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M. Bernard Jaton (S). Il est bien entendu que notre groupe approuvera la proposition qui vous est faite, celle de la majorité, c'està-dire la proposition avec les amendements.
M. Olivet, tout à l'heure, a parlé en patron, bien entendu, c'est-àdire qu'il était un peu affolé de voir qu'éventuellement, si la proposition
est acceptée, le personnel de la Ville bénéficierait d'un statut qui n'est
pas le même que celui des Services industriels.
Je le comprends, mais je crois qu'il est faux de s'aligner sur les
parents pauvres et c'est pourquoi je vous avertis déjà que notre grouje, au cas où la proposition de la majorité serait acceptée, déposera
pour la deuxième proposition, c'est-à-dire celle concernant le statut
du personnel des Services industriels, une motion.
M. Denis Blondel, rapporteur de la minorité (L). J'ai été mis en
cause par M. Perrin, qui doute de la pureté de mes intentions !
Je dois dire que je me donne cette petite supériorité sur M. Perrin
de ce que je ne doute absolument pas de la pureté de ses intentions,
à lui ! Elles sont même aussi pures que celles de mon fils de 2 ans
qui ne s'est jamais demandé comment je fais pour lui acheter un petit
nounours ! (Rires)
J'ai mis en balance le problème de savoir si l'on pouvait accorder
un avantage immédiat et de savoir comment on allait le financer. D'ailleurs, sur ce plan-là, M. Picot ne m'a pas tout à fait répondu, il ne m'a
pas dit comment exactement il faudrait le financer !
Je pense que, si mes intentions ne sont pas pures, c'est parce que
j'ai mesuré les conséquences !
Une voix à l'extrême gauche. Bonne nuit, Nounours ! (Fou rire)
M. Maurice Sulliger (L). Mademoiselle la présidente, vous avez
cité tout à l'heure l'article 37 du règlement. Si je comprends bien, avec
cet article, je ne peux pas voter non plus, puisque mon frère travaille
dans l'administration de la Ville de Genève ?
M. Emile Piguet (ICS). Je me permettrai, Mademoiselle la présidente, de dire quelques mots à ce sujet plus tard !
La présidente. Je pense qu'il s'agit ici uniquement des gens qui
sont personnellement intéressés, car ce n'est pas tout à fait normal
que des personnes puissent voter pour leur propre salaire ! Ceci n'est
pas non plus accepté sur le plan cantonal.
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M. René Perrîn (T). A ce que nous a dit M. Picot, j'aimerais quand
même reconnaître ceci : il s'agit d'une nette amélioration, soit la prime
à 10 ans au lieu de 150 francs après 21 ans. Mais ce n'est pas parce
qu'on a mal traité son personnel pendant des décennies qu'il faut
prendre maintenant une demi-mesure !
Je suis certain que, sans avoir recours aux centimes additionnels à
la fin de l'année, on va retrouver un confortable petit boni qui, je n'en
doute pas, suffira pour couvrir cette prime à 5 ans.
D'autre part, nous avons eu trois séances de commission où nous
avons entendu des représentants du personnel. Même les chefs de
service ont particulièrement insisté sur les difficultés de recruter du
personnel qualifié et de maintenir en place ce personnel qualifié.
Je pense vraiment que ce n'est pas faire de la démagogie que de
demander de récompenser la fidélité après 5 ans dans une entreprise.
Personne ne peut le contester !
M. Joseph Colombo (R). On entend toujours dire que l'administration ne trouve jamais de personnel qualifié. Je pense que, dans les
industries privées, commerce et autres, c'est exactement la même chose.
Mais, quand on a du personnel qualifié, on le garde en le payant
davantage.
L'administration doit faire exactement la même chose, mais ce n'est
pas en gardant une personne 10 ans qu'on se rend compte si elle est
valable ou non !
Je panse également que l'on doit dire aux fonctionnaires que, s'ils
veulent avoir les avantages de l'industrie privée, il faut qu'ils en aient
également les désavantages parce que, dans l'industrie privée, quand
un employé ne donne pas satisfaction, on le renvoie et on le remplace.
Dans l'administration, cela n'est pas possible.
C'est une chose qui devait être dite. C'est toute l'organisation de
l'administration qui doit être refaite. Telle que l'administration fonctionne à présent, je pense que c'est faux. Les chefs de service devraient
être qualifiés et avoir la possibilité de renvoyer du personnel s'il ne
donne pas satisfaction.
De plus, on ne devrait plus monter avec le numéro de matricule,
mais selon ses capacités.
Je maintiens la proposition de prime à 5 ans.
M. Emile Piguet (ICS). Je prendrai la parole après le débat !
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M. Christian Grobet (S). Si je me félicite de la déclaration de M.
Colombo en ce qui concerne l'amélioration des traitements, il va sans
dire que notre parti ne peut pas le suivre en ce qui concerne le problème de la sécurité de l'emploi. Pour nous, c'est un postulat social
essentiel et, évidemment, nous ne pouvons pas le rejoindre sur ce
terrain-là.
J'aimerais demander une petite précision à M. Picot en ce qui concerne la loi qui a été votée par le Grand Conseil. Si j'ai bien compris,
Monsieur le conseiller administratif, dans la prime de fidélité, il est
indiqué que les années de service sont comptées selon les années passées dans l'administration de manière générale, et pas uniquement
dans celle de la Ville, à savoir dans les administrations du canton, de
la Ville ou dans celle des Services industriels ?
M. Joseph Colombo (R). Je voudrais dire à M. Grobet que je suis
entièrement d'accord avec lui pour la sécurité de l'emploi, mais pour
le personnel qualifié, non pas pour les autres ! (Bravos)
M. Bernard Jaton (S). J'aimerais simplement demander, pour ce
vote, l'appel nominal ! (Appuyé)
M. Christian Grobet (S). Est-ce que M. Picot pourrait me donner
ce renseignement que j'ai demandé, parce que je me réserve le droit
de déposer, le cas échéant, un amendement au projet actuel ?
M. François Picot, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur
le conseiller municipal, mais je ne retrouve pas mes papiers ! Je n'ai
pas sous la main le texte qui a été voté par le Grand Conseil, je ne
peux pas comparer ! (Bruit)
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

M. Christian Grobet (S). J'aimerais déposer un amendement pour
que, dans le calcul de la prime de fidélité, les années de service prises
en considération soient les années de service accomplies dans une
administration fédérale, cantonale ou communale.
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M. François Picot, conseiller administratif. Je regrette que M. Grobet n'ait pas fait son amendement devant la commission, lorsqu'on a
discuté en long et en large, au cours de nombreuses séances, tous ces
problèmes ; car son amendement pose pas mal de questions.
Il peut avoir un côté sympathique mais, par ailleurs, en mettant
« communal, cantonal, fédéral », vous voulez parler de tous les cantons... de quelqu'un qui viendrait d'une administration de l'étranger?
Cela me semble poser un certain nombre de problèmes. Je me
demande si vous faites bien de présenter cet amendement ; ce serait
plutôt — comme on reverra tout ce statut — lors de la revision des
statuts que vous devriez le présenter, car il faudrait pouvoir l'étudier
à fond.
M. Christian Grobet (S). Je propose plutôt un amendement dans
le sens de la loi qui a été votée par le Grand Conseil, parce que ce
problème a dû être étudié par le Conseil d'Etat...
M. François Picot, conseiller administratif. Je crois que je peux
vous apporter une précision qui vous permettra d'éviter votre amendement.
Un fonctionnaire éminent de la Ville, qui siège ici, m'indique qu'à
la Ville, lorsqu'on parle d'années de service, ce sont toujours les années passées dans une administration, que ce soit l'Etat, les Services
industriels, la Ville ou la Confédération.
Alors, l'interprétation de cet article va dans le sens de votre amendement sans que vous ayez même à le déposer.
La présidente. Dans ces conditions, M. Grobet retire son amendement.
Le projet est adopté par article.

M. François Picot, conseiller administratif. Je ne sais pas si je
comprends très bien la manière dont se passe le vote, mais vous avez
un article premier qui prévoit des modifications sur plusieurs articles
traitant du personnel, notamment l'article 50. Il y a un grand débat
et personne ne fait aucune remarque ! Il me semble qu'on devrait le
voter !
M. Jean Olivet (R). Moi-même j'ai été un peu surpris ! Je pensais
qu'il y aurait des propositions éventuelles du Conseil administratif,
après la déclaration de M. Picot !
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M. François Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif maintient l'article 50 tel qu'il Ta proposé. Comme vous l'avez proposé, Monsieur le président de la commission, je pensais que c'était
vous qui le feriez ! (Rires)
La présidente. Je m'excuse, j'ai procédé selon l'article 66 du règlement !
Nous sommes en deuxième débat. Nous avons voté article par article et, ensuite, nous voterons l'arrêté dans son ensemble.
Nous allons procéder au vote par appel nominal, comme il l'a été
demandé !
M. René Perrin (T). Je me permets de vous demander des explications, Mademoiselle la présidente ! Je m'excuse, je ne suis dans ce
Conseil que depuis une année.
Est-ce qu'on vote avec des amendements qui ont été proposés par
la majorité de la commission, ou sans les amendements ?
La présidente. Nous votons sur le texte de la page 7, celui qui est
à la fin du rapport de la commission !
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a donc un rapport
de majorité et un rapport de minorité.
11 y a un rapport de majorité qui est celui qui constitue le vote que
nous faisons en ce moment, avec des amendements apportés par la
commission. Et puis, il y a un rapport de minorité, qui propose de
voter sur la base de la proposition du Conseil administratif.
Donc, si le rapport de majorité est accepté, il n'y a pas lieu de voter
le rapport de minorité. S'il n'est pas accepté, on vote sur la proposition du Conseil administratif !
La présidente. Nous allons maintenant passer à l'appel nominal
pour le vote sur l'ensemble du projet.
Ceux qui acceptent le projet répondront oui, ceux qui le refusent
répondront non.
Le p r o j e t es! a d o p t é dans son ensemb'e par 43 o u i , 19 n o n , 7 a b s t e n i o n s .
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Ont voté oui : MM. Raymond Anna, Yves Berchten, Mme Blanche
Bernasconi, MM. Charles Berner, Marcel Bischof, Georges Bobillier,
Claude Bossy, Jean Brulhart, Germain Case, Robert Cerruti, Mlle Simone Chevalley, M mes Eugénie Chiostergi-Tuscher, Amélia Christinat, MM. André Clerc, Joseph Colombo, Jean Fahrni, Jacky Farine,
Dominique Fôllmi, Marcel Geiser, Edmond Gilliéron, Robert Goncerut, Jean Grob, Christian Grobet, André Hediger, Pierre Jacquet, Bernard Jaton, Pierre Karlen, Henri Livron, Noël Louis, Mme Michèle
Marco, Mlle Juliette Matile, Mme Madeleine Morand, MM. Claude
Paquin, Henri Perrig, René Perrin, Jean Rest, Pierre Schmid, Mme
Solange Schmid, MM. Frédéric Schopfer, Robert Tochon, Mme Nelly
Wicky, Mlle Cécile Zumthor, M. Rolf Zwicky. (43)
Ont voté non : MM. Olivier Barde, Denis Blondel, Edmond Corthay, Pierre Dolder, Jean-Jacques Favre, Odon Gelbert, Hermann
Jenni, Gabriel Kissling, Charles Leppin, Mlle Claire Marti, MM. JeanPierre Messerli, Dominique Micheli, Emile Monney, Jean Olivet, Mlle
Colette Oltramare, MM. André Rod, Claude Segond, Hans Stettler,
Charles Suppeck. (19)
Se sont abstenus : MM. Y van Caretîi, Marcel Clerc, André Cornut,
Marcel Gros, Emile Piguet, Edouard Rémy, Maurice Sulliger. (7)
Etaient absents ou excusés à la séance : MM. Maurice Aubert, André Blatter, Louis Nyffenegger, Alfred Oberson, Yves Parade, Robert
Pattaroni, Mlle Anne-Marie Perret, M. Fernand Zbinden. (8)
Etaient absents au moment du vote : MM. Charles Schleer, Francis
Thévoz. (2)
Mlle Jacqueline Wavre, présidente, présidait.
La présidente. Je vous rappelle, Monsieur Sulliger, que, selon l'article 27, vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Vous avez
répondu non à l'appel nominal, nous considérons ce vote comme une
abstention.
M. Maurice Sulliger (L). Si j'ai pris la parole c'est parce que, tout
à l'heure, lorsque je vous ai posé la question, vous m'avez dit que
cela ne concernait que les fonctionnaires ici présents. Alors, je n'en
suis pas un 1
La présidente. J'ai, ensuite, relu le règlement et je crois qu'il faut
l'appliquer pour tout le monde !
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M. Emile Piguet. Si vous vouliez aller au fond des choses et regarder cela de très près... !
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
vu le rapport de la commission ad hoc,
arrête :
Article premier. - L'article 50 du statut du personnel du 16 décembre 1952 est modifié comme suit :
« Art. 50. - Primes de fidélité.
» Les fonctionnaires reçoivent au début de l'année au cours de la» quelle ils accomplissent leur 5e année de service une prime de fidé» lité égale à 5% du traitement mensuel, défini à Fart. 42 précédent,
» et versé au mois de janvier. Ce taux augmente chaque année de 5%
» pour atteindre au maximum 100% la 24e année de service.
» Elle ne peut être inférieure à Fr. 100.— pour le fonctionnaire
» exerçant une activité à plein temps. »
Art. 2. - Le terme «prime de fidélité» remplace celui de «prime
d'ancienneté» dans les articles 73 et 80 du statut du personnel.
Art. 3. - L'article 51 devient :
«

Gratifications pour années de service.

» Après 30 ans de service accomplis dans l'administration munici» pale, chaque fonctionnaire reçoit une gratification de Fr. 500.— ;
» après 40 ans de service, il reçoit une gratification de Fr. 1500.—. »
Art. 4. - Dispositions transitoires.
En 1968, la prime de fidélité, de laquelle sera déduite, cas échéant,
la prime d'ancienneté, déjà versée au début de l'année, sera payée au
personnel en fonction au mois de juin.
Art. 5. - Allocation provisionnelle spéciale.
Une allocation provisionnelle spéciale est créée à dater du 1er juillet
1968, conformément aux dispositions suivantes :
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1. Le traitement des magistrats et du personnel en activité de l'administration municipale, fixé à l'indice 210, est complété par une allocation provisionnelle spéciale.
2. A partir du 1er juillet 1968, le montant de cette allocation est
égal à 2,5% du traitement de base statutaire, mais au minimum
de Fr. 50.— par mois. Ce taux sera porté à 5% dès le 1er juillet
1969, mais au minimum de Fr. 100.— par mois.
3. Cette allocation provisionnelle spéciale n'est pas au bénéfice de
l'allocation de vie chère.

9.

Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 30 000 francs à titre de participation de la
Ville de Genève au capital de garantie constitué par l'Office
du tourisme de Genève pour l'organisation des Fêtes de Genève 1968. (No 64 A)
M. Maurice Sulligcr, rapporteur (L).

La commission du tourisme s'est réunie sous la présidence de M.
Frédéric Schopfer et en présence de Mme Lise Girardin, conseiller
administratif et maire de Genève.
Après l'introduction du sujet, la commission procède à un large
tour d'horizon notamment sur la nécessité du crédit demandé, sur les
fonds des Fêtes de Genève et leur utilisation, sur le thème des Fêtes
ainsi que de la formulation de certaines critiques.
Mme Girardin, maire de notre ville, informe la commission qu'il
s'agit certainement de la dernière demande de crédit soumise au Conseil municipal en faveur des Fêtes de Genève. A l'appui de cette déclaration, Mme Girardin indique qu'une convention liant les hôteliers de
Genève, le comité d'organisation des Fêtes de Genève et l'Office du
tourisme entrera en vigueur le 1.7.1968 si le Grand Conseil statue
définitivement dans le courant de ce mois de juin 1968. Le Conseil
administratif de la Ville de Genève attend donc ce vote qu'il pense
positif, étant donné les accords intervenus entre les parties, pour retirer sa proposition qui n'aura plus sa raison d'être. Néanmoins, en
* Projet, 58. Commission. 62.
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raison des conclusions tardives du Grand Conseil, la commission a dû
se réunir afin de prendre une décision.
Mme Girardin souligne également que depuis que les Fêtes de
Genève existent, le Conseil municipal et le Grand Conseil ont voté
pour environ 1 060 000 francs de capitaux de garantie et que ceuxci ont été utilisés jusqu'à concurrence de 74 117 francs. En 19 années,
cela représente un peu moins de 4000 francs par année.
Les commissaires apprennent en outre que les engagements du
comité d'organisation des Fêtes de Genève s'élèvent à Fr. 600 000.—.
Deux fonds ont été constitués depuis quelques années, fonds qui seraient
utilisés en cas de déficit après les capitaux de garantie. Il s'agit d'une
part d'un fonds «Assurance contre la pluie» d'un montant de Fr.
112 000.— et d'un fonds «Fêtes de Genève» de même montant, d'autre part.
Certains commissaires émettent l'idée qu'il faudrait d'abord utiliser
les fonds avant les capitaux de garantie. A quoi il fut répondu qu'il
était nécessaire de conserver ces fonds de réserve à disposition des
futures Fêtes de Genève.
Les Fêtes de Genève constituent, rappelons-le, une action publicitaire sans égale pour notre ville. La télévision, le cinéma, la presse en
diffusent de très larges reportages ou échos non seulement sur le plan
régional mais bien au-delà de nos frontières.
Une explication est fournie à quelques commissaires sur la différence qui existe entre un capital de garantie et une subvention.
Après être revenue sur certaines critiques formulées ces dernières
années, la commission du tourisme émet les vœux suivants :
a) que l'Office du tourisme ouvre un plus large éventail à de nouvelles
idées, à de nouvelles formules et permette également à d'autres
personnes d'apporter leurs concours, notamment parmi les décorateurs et les fleuristes ;
b) que le prix des boissons à l'intérieur de l'enceinte des Fêtes ne soit
plus exhorbitant car cela représente un aspect négatif remarqué
sur le plan publicitaire et d'accueil de notre cité.
Au vote, par 10 oui et 2 abstentions, la commission du tourisme vous
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers
municipaux, d'approuver le projet d'arrêté qui vous est soumis :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
30 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de
garantie constitué par l'Office du tourisme de Genève pour l'organisation
des Fêtes de Genève en 1968.
Art. 2. - Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes:
A.
1) que l'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de 30 000
francs ;
2) que l'Office du tourisme participe au fonds de garantie pour une
somme de 30 000 francs prélevée sur le fonds de réserve de manifestations ;
B. que le déficit éventuel soit couvert comme suit :
1) jusqu'à 90 000 francs, à parts égales entre l'Etat, la Ville de Genève
et l'Office du tourisme de Genève;
2) pour le surplus, par l'Office du tourisme de Genève;
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 1968, sous chiffre 062.954.
La présidente. Conformément à la déclaration faite par Mme le
maire au début de cette séance, cette proposition est retirée.
10.
Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
11.
Interpellations.
Néant.
12.

Questions.
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a) écrites :
No 29
de Monsieur Jean BRULHART
Conseiller municipal
La parcelle où est situé l'immeuble rue de Lausanne No 80 possède
une petite surface de trottoir sur laquelle stationnent en permanence
des voitures. Pour accéder à ladite surface, les voitures doivent passer
sur le trottoir public pour le plus grand danger des piétons. De plus,
très souvent, les voitures en trop grand nombre empruntent tout bonnement le trottoir public pour stationner. J'en ai dénombré parfois
plus de six. Ne peut-on pas agir pour que cessent et le stationnement
illicite et l'emprunt du trottoir public comme route d'accès ? (Cela semble d'autant plus facile qu'un garage souterrain existe sous l'immeuble
en question.)

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

L'enquête effectuée à la demande du Conseil administratif par les
services responsables du Département de justice et police a révélé
effectivement des abus dans le parcage à l'endroit indiqué par M. J.
Brulhart.
Ceci est dû principalement au fait que le trottoir, particulièrement
large à cette hauteur, sert d'accès aux garages construits sous l'immeuble rue de Lausanne 80.
Dans le but d'éviter le renouvellement de tels abus et d'assurer toute
la sécurité voulue aux piétons, le Conseil administratif, d'entente avec
le Département de justice et police, va faire procéder à la pose de
bacs à fleurs et de bancs sur le trottoir devant l'immeuble en cause.
Ce moyen permettra de palier l'inconvénient relevé mieux que le
ferait une interdiction de stationner simplement signalée.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 11 juin 1968.
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No 50
de Monsieur Jacky FARINE
Conseiller municipal

S'il existe un projet de rénovation de la salle Pitoëff, et plus particulièrement de la scène de cette salle.
Et si ce n'est pas le cas, le Conseil administratif ne pourrait-il pas
étudier un projet de rénovation de la scène de Pitoëff éventuellement
de la salle, de façon que cette salle, pour ainsi dire actuellement inutilisée, puisse servir aux troupes de théâtre et aux comédiens à la recherche de salles aptes à présenter leurs spectacles.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La préoccupation de M. Jacky Farine a rejoint celle du Conseil
administratif.
En fait, la question écrite No 50 nous est parvenue alors que l'étude
d'une rénovation de la salle Pitoëff était déjà en cours.
Si nous avons tardé à répondre, c'est que nous entendions être exactement renseignés sur l'ampleur des travaux à engager, leur nature et
leur incidence budgétaire.
Aujourd'hui, nous sommes à même de déclarer qu'une simple réfection des locaux existants serait insuffisante, et que nous devons envisager une transformation et une modernisation de la salle en insistant
sur son isolation phonique tant à l'égard du bruit provoqué par le trafic de la rue de Carouge que par celui qui peut provenir d'un usage
simultané de la salle communale de Plainpalais.
Les travaux vont être prochainement engagés et leur coût sera prélevé sur nos crédits budgétaires. Ils devraient être achevés dans un
délai de six mois à compter du jour où ils seront entrepris.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 11 juin 1968.
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No 53
de Monsieur André CLERC
Conseiller municipal
Concerne : état d'abandon de la propriété de Budé.
La partie de l'ancienne propriété de Budé acquise par la Ville de
Genève, sur laquelle est sis l'immeuble rénové qui abrite l'Union interparlementaire, est dans un état d'abandon regrettable.
Il s'y trouve notamment un vieux pavillon, en partie écroulé, qui
constitue un réel danger pour les nombreux enfants qui jouent sur cet
emplacement.
D'autre part, le chemin public qui relie les immeubles du parc de
Budé à la place du Petit-Saconnex a été récemment pavé sur les trois
quarts de sa longueur. Le reste, 40 m environ, est en terre battue. Ce
tronçon est actuellement défoncé, ce qui le rend inutilisable par les
nombreux piétons qui voudraient l'emprunter.
Je demande au Conseil administratif :
1. A quelles fins il entend utiliser l'ancienne propriété de Budé qui,
à peu de frais, pourrait devenir un magnifique parc public.
2. S'il ne pourrait envisager de prolonger le pavage du chemin précité sur la longueur restante, les deux extrémités de cette voie de
passage étant en parfait état.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Département des travaux publics, auquel a été transmise la question de M. André Clerc, nous répond en date du 4 juin 1968 qu'il a
décidé de procéder à la démolition de l'ancienne orangerie sise dans
le parc de Budé, ainsi qu'au nettoyage de cette partie de parcelle
encombrée actuellement par divers dépôts inesthétiques.
En ce qui concerne le chemin d'accès dont il est fait mention au
point 2 de ladite question, le Département des travaux publics envisage sa remise en état ; toutefois, il semble que le système de pavés
utilisés ne cadre absolument pas avec le style de la maison de maître
dans laquelle sont installés les bureaux de l'Union interparlementaire.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 14 juin 1968.
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No 68
de Monsieur Germain CASE
Conseiller municipal
Concerne : chemin de l'Orangerie.
Voici plusieurs mois, j'avais signalé le mauvais état du chemin de
l'Orangerie entre la rue Schaub et la rue des Asters.
Depuis ce temps rien n'a changé, les photos ci-incluses le prouvent.
Comment se fait-il que la Voirie assure ses services dans une rue
en si mauvais état ? Je me permets de vous rappeler que la Ville de
Genève finance l'achat des camions utilisés pour la levée des ordures.
Je m'étonne que le Département des travaux publics prenne si peu
soin de ce matériel dont le prix est très élevé.
A mon avis, la Voirie devrait tout simplement refuser ses services
dans les rues privées mal entretenues, d'autant plus que dans ce cas
précis, les propriétaires ont fait preuve depuis des années d'une négligence manifeste.
Germain Case

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le mauvais état d'entretien du chemin privé de l'Orangerie compris
entre la rue Schaub et la rue des Asters n'a pas échappé aux pouvoirs
publics. Une première intervention du Département des travaux publics auprès des propriétaires intéressés étant restée sans suite, ledit
département a transmis le dossier au Service immobilier de la Ville
de Genève. Celui-ci a engagé les formalité prévues par la loi sur les
routes ; actuellement, les propriétaires examinent la possibilité de
procéder à la suppression pure et simple de ce chemin privé, qui est
d'ailleurs appelé à disparaître dans le cadre de la recomposition du
quartier fixée par le plan d'aménagement du secteur en cause.
Quant à l'utilisation des camions de la levée des ordures, le Département des travaux publics répond comme suit :
« Le soin que le Département des travaux publics prend des ca» mions payés par la Ville est si grand qu'ils durent 20 ans et qu'ils
» supporteraient les expertises les plus sévères. »
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Nous ne saurions mieux dire, tout en rappelant à M. Case que les
véhicules en question, très sollicités, sont constamment entretenus et
réparés dans les installations du nouveau dépôt central de Voirie, réalisé par la Ville de Genève d'après les décisions du Conseil municipal.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 10 juin 1968.

No 70
de Monsieur Dominique FÔLLMI
Conseiller municipal
Concerne : aménagement terre-plein, rue Henri-Mussard.
La rue Henri-Mussard possède un terre-plein sur lequel sont plantés des arbres, permettant aux habitants de jouir d'un coin de verdure.
En revanche, le terre-plein lui-même est dans un abandon total,
laissant apparaître en temps de pluie une boue épaisse qui s'écoule sur
la chaussée. Ce terrain est d'ailleurs défoncé par les voitures qui y
stationnent.
De nombreuses personnes habitant ce quartier regrettent vivement
cet état d'abandon. Dès lors, le Conseil administratif pourrait-il prendre les mesures nécessaires pour remettre en état cette zone de terre ?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le terre-plein en question est situé sur une parcelle appartenant à
des propriétaires privés et sa remise en état n'incombe dès lors pas à
la Ville de Genève.
En conséquence, nous avons transmis la demande formulée par M.
Fôllmi, conseiller municipal, au Département des travaux publics
en le priant de prendre les mesures nécessitées par cette situation.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 10 juin 1968.
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No 75
de Monsieur Christian GROBET
Conseiller municipal
En prolongement du Palais des Congrès (jouxtant au Palais Wilson)
et en bordure de la rue Chateaubriand et du quai Wilson, il se trouve
un terrain en forme de triangle où il y a notamment un monument à
la mémoire de Chateaubriand. Ce terrain, qui à l'heure actuelle sert
essentiellement aux gens du quartier pour promener leurs chiens et
qui présente un état déplorable en raison de son manque d'entretien
par rapport au splendide parc tout proche de Mon Repos, ne pourraitil pas être aménagé en jardin public tout comme le terrain en bordure
de l'avenue de France, ou en place de jeux pour les enfants du
quartier ?
Une autre solution pourrait être l'installation d'une petite buvette qui
remplacerait celle qui se trouvait précédemment dans le «défunt» minigolf et qui serait certainement très appréciée des nombreux promeneurs
durant la saison estivale. Quelle que soit la solution envisagée, ce terrain mérite qu'il soit utilisé à d'autres fins qu'actuellement et qu'un
aspect plus agréable et mieux entretenu lui soit donné.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Ce terrain a été pourvu de cinq bancs. Il est régulièrement entretenu
dans la limite des possibilités du Service des parcs et promenades. Il
est ouvert aux ébats des enfants qui ont accès sur le gazon.

Le conseiller délégué :
Jean-Paul Buensod

Le 10 juin 1968.
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No 79
de Monsieur Jacky FARINE
Conseiller municipal
Si la Ville de Genève est au courant des tractations de vente de la
société propriétaire de la Salle de la Réformation. Et, alors que Genève
manque de salles de réunions et de salles de spectacles.
La Ville de Genève ne pense-t-elle pas qu'il y aurait lieu de s'intéresser à cette vente ?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Nous savons que la société propriétaire a engagé des démarches
pour vendre son fonds. La Ville de Genève n'a pas été consultée officiellement à ce sujet.
Pour le surplus, nous estimons ne pas devoir nous porter acquéreur,
d'abord parce que l'emplacement convient mal à une salle de spectacles en raison du bruit et de la circulation à cet endroit et, ensuite,
parce que l'actuel bâtiment est vétusté, qu'il devrait à notre avis être
démoli et reconstruit pour répondre vraiment à sa destination.
L'achat du terrain et les investissements de reconstruction à cet
emplacement conduiraient à une opération onéreuse et par définition
non rentable.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 11 juin 1968.

No 80
de Madame Madeleine MORAND
Conseiller municipal
Concerne : réfection extérieure du Victoria Hall.
Ne serait-il pas opportun de songer à la réfection et au nettoyage
des façades du Victoria Hall ?
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L'état de saleté de ces dernières jure fortement avec la qualité des
spectacles qui y sont donnés.
Le Conseil administratif n'est-il pas mal à l'aise de recevoir des
personnalités dans cet édifice qui n'est pas sans rappeler certains édifices parisiens avant Malraux ?

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le problème soulevé par Mme Morand au sujet de la rénovation
des façades du Victoria Hall a déjà fait l'objet des préoccupations du
Conseil administratif.
En effet, il ne serait pas normal de procéder à ce nettoyage avant
les améliorations importantes que l'on apportera aux locaux de service
et à la création indispensable de dévestitures plus larges pour les spectateurs, toutes prévisions qui sont réalisables par l'extension du bâtiment sur la rue Hornung. Pour le surplus, il ne faut pas oublier que
les installations de la salle (sièges, revêtements, etc.) méritent aussi
une réfection.
L'étude de ce projet, qui rencontra l'approbation du Département
des travaux publics et des usagers du bâtiment, n'a pas été poursuivie
à la suite des restrictions financières, mais elle est prévue dans le
programme quadriennal.
Cette amélioration de l'organisation du bâtiment évitera la rénovation de la partie des façades sur laquelle s'appuyera l'annexe nouvelle.
Bien que ces façades, par leur aspect, rappellent quelque peu celles
d'édifices parisiens avant Malraux, comme le relève Mme Morand, le
Conseil administratif — qui lui ne dispose pas, et de loin, de la liberté
d'action du ministre français — envisage encore une courte période
d'attente avant de soumettre en temps voulu l'affaire au Conseil
municipal.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 14 juin 1968.
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No 82
de Mademoiselle Cécile ZUMTHOR
Conseiller municipal
Une des vitrines ouvertes récemment
contient des minerais radio-actifs. Un
radiations », et il est recommandé aux
petits enfants dans les bras, car ils se
protection.

au Musée d'histoire naturelle
écriteau indique : « Danger parents de ne pas porter les
trouveraient alors hors de la

Cela signifie-t-il que les adultes, eux, ne sont que partiellement protégés ? Cette vitrine, qui contient un bon nombre de minerais, ne présente-t-elle pas un danger réel pour les visiteurs, à longue échéance ?
Des contrôles pour mesurer l'irradiation alentour sont-ils prévus ?
J'aimerais avoir l'avis des spécialistes en la matière.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les trois vitrines contiguës de minerais radioactifs — uranium et
thorium — de la galerie des Siences de la Terre n'ont été définitivement installées qu'après plusieurs consultations demandées au Service
cantonal de contrôle des irradiations.
Avant l'inauguration de la galerie le 3 mai dernier, le Service de
contrôle des irradiations a vérifié le 24 avril l'efficacité de la protection réalisée sur ses conseils (rapport de contrôle du 26 avril 1968
annexé).
L'écran protecteur supportant les pièces exposées consiste en un
tapis continu de briques de plomb de forme réglementaire et de 5 cm
d'épaisseur. Côté public, ce blindage présente un rebord dont le sommet
est à 1 m 20 du sol. En conséquence, du niveau du sol jusqu'à 1 m 10
de hauteur, l'activité radioactive due aux échantillons présentés est
pratiquement nulle devant les vitrines.
La protection est donc conçue de façon telle que les organes de
reproduction des visiteurs soient complètement à l'abri des radiations
émises par les minerais en vitrines. L'écran protège ainsi totalement
les visiteurs de toute possibilité d'effets génétiques.
Au-dessus du rebord de l'écran protecteur, du fait qu'il s'agit de
minéraux et minerais et non de sources radioactives concentrées, Tirradiation que subit le visiteur au niveau de la tête et du haut du tronc
est si légère qu'elle ne peut pas causer d'effets somatiques, même après
plusieurs visites de longue durée, et même si le visiteur est un enfant.
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Si les yeux d'un enfant sont plus bas que 1 m 20 et qu'il ne puisse
donc rien voir dans les vitrines, il n'y a aucun danger à ce qu'on le
soulève quelque peu pour qu'il voie par dessus le rebord du blindage.
Par contre — peut-être par excès de précautions — la direction du
Muséum a estimé justifiée la pose d'un écriteau tel que : « Danger.
Radiations. Ne pas élever les enfants au-dessus de la tablette », à
cause de l'existence de cette tablette accessible sous la vitre inclinée
de chaque vitrine. Des parents pourraient en effet être tentés d'y
jucher debout un petit enfant, forcément pour peu de temps vu
l'inconfort de la position sous la vitre inclinée, mais l'enfant n'ayant
alors plus que ses jambes protégées par l'écran — dont le rebord n'est
qu'à une trentaine de centimètres au-dessus de la tablette.
La première partie de la question écrite de Mlle Zumthor montre
d'ailleurs que l'écriteau tel qu'il est libellé se comprend également
comme une recommandation à ne pas porter dans ses bras un petit
enfant devant ces vitrines, ce qui est parfaitement exact.
Le 11 juin 1968.
Le maire :
Lise Girardin
Service cantonal de contrôle
des irradiations
Genève, le 26 avril 1968
RAPPORT DE CONTROLE
Contrôle demandé par :
Genre de contrôle :
Date :
Contrôle effectué par :
Résultats :

Commentaires :

M. Jean-Jacques CALAME, conservateur
du Musée d'histoire naturelle.
Mesure d'activité d'une vitrine blindée
contenant des minerais radioactifs.
24 avril 1968.
K. Soucas et J. Berlie.
Les activités mesurées à la hauteur de
110 cm et au-dessous sont inférieures à
0,1 mr/h, au-dessus de 110 cm les doses
varient entre 0,2 et 0,8 mr/h.
La protection réalisée par le Musée d'histoire naturelle, en briques de plomb (5 cm
d'épaisseur) est tout à fait efficace et protège suffisamment les visiteurs.
K. Soucas
chef adjoint
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b) déposées ;
No 88, de Mlle Simone Chevalley (circulation à la place des
Vingt-Deux-Cantons).
No 89, de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (courses d'école).
No 90, de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (guide de M- Eugène-Louis Dumont).
No 91, de M. Jacky Farine (reconstruction du pont des Bergues).
No 92, de M. Jacky Farine (places gratuites au Grand-Théâtre).

c) orales :
M. Christian Grobet (S). Je suis entièrement insatisfait de la façon
dont M. Buensod a répondu à ma question écrite No 75. Il a cru, en
trois lignes, pouvoir y répondre.
Je la repose sous forme orale et j'espère que M. Buensod pourra
y répondre lors d'une prochaine séance.
M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander à M. Ketterer s'il peut
nous dire si l'on va bientôt inaugurer les halles de Rive ou si cette
construction va durer aussi longtemps que le Grand Théâtre.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Farine
qu'il y a déjà une partie de l'immeuble des halles de Rive qui est en
exploitation, entre autres un physiothérapeute et des dentistes.
En ce qui concerne les halles elles-mêmes, les derniers équipements
sont commandés et le service même va pouvoir se transférer d'ici
quelques semaines.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour compléter la réponse de M. Ketterer, je crois que ce sont des semaines qui dureront
quand même deux ou trois mois, pour être honnête ! Ce sont les derniers renseignements que je possède.
La présidente. Nous arrêtons là nos débats et je vous donne rendezvous pour jeudi 27 juin, à 18 h 15 et à 20 h 30.
La séance est levée à 23 h 45.
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Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente
La séance %$t ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : M. Maurice Aubert, Mme Eugénie
Chiostèrgi-Tuscher, MM. André Cornut, Edmond Corthay, Odon
Gelbert, Jean Grob, Alfred Oberson, Jean Olivet, Emile Piguet, Robert
Pattaroni, Charles Schleer, Fernand Zbinden.
Sont absents : MM. Marcel Bischof, André Blatter, Pierre Dolder,
Marcel,Çeiser, Charles Leppin, Mme Michèle Marco, M. Louis Nyffenegger, Mlle Anne-Marie Perret, M. Claude Segond.
13.

Requêtes en naturalisation (8e liste).

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation :
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Prénoms

Année de
naissance

Lieu
de naissance

1. BALDACCINI

Henri Louis

1915

Taranto (Italie)

2. DONATI

Romain

1910

Martigny (VS)

3. FURST

Edouard Joseph

1939

Budapest (Hongrie)

4. GERPHANION

Micheline

1936

Genève

5. GIORDANO

Bruno

1928

Genève

6. GOLDBERRY
née Oberle

Marie Luise

1903

Schaffhouse

7. GOLTINI

Louis

1919

Mantova (Italie)

8. GREPPI

Joseph Victor

1934

Casale Monferrato
(Italie)

9. MATTEAZZI

Tiziano

1935

DueviUe (Italie)

10. PASCUAL

Arnaldo

1927

Barcelone (Espagne)

11. REISS

Kurt

1930

Vienne (Autriche)

12. SCALET

Georges

1933

Sovramonte (Italie)

13. SEM

Carlo

1938

St-Moritz (Grisons)

14. TROMBERT

Hélène Jeanne

1923

Genève

15. VENEZIA

Mosè

1938

Tessalonique
(Grèce)
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Pays
d'origine

Etat
civil

Enfants
mineurs
G
F

Profession

Domicile

Italie

marié

—

tourneur

rue des Bains 24

Italie

séparé

menuisierposeur

rue Charies-Cusm 1

Hongrie
(sans pap.)

célib.

France
Italie
GrandeBretagne

veuve

Italie

marié

Italie

marié

Italie

marié

Espagne

marié

Autriche

célib.

Italie

marié

1

1

Italie

marié

2

France

célib.

Italie

marié

—

— opticien

rue Dancet 21

célib.

— empl. bureau

place des Augustins 15

séparé

— caissier

Ancienne-Route 37,
Grand-Saconnex

—

— retraitée

rue des Vollandes 64

—

— orfèvre

Crêts-de-Champel 21

—

1

chef monteur

route de Mategnin 69,
Meyrin

1

1

mécaniciensoudeur

rue Winkelried 5

1

1

chauffeurmachiniste

rue Tronchin 21

—

1

chemin des Coudriers 54
fonctionnaire
Petit-Saconnex
international
serrurier

avenue de Vaudagne 61,
Meyrin

—

chef d'atelier

avenue Gros-Chêne 27,
Onex

—

maîtresse de
couture

rue Schaub 2

— ing.-technicien

avenue du Lignon 82,
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PREMIERE SESSION
Huitième séance - Jeudi 27 juin 1968, à 20 h 30
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : M. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Mme Lise Girardin, maire,
MM. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, Maurice Aubert,
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. André Cornut, Edmond Corthay, Alfred Oberson, Jean Olivet, Robert Pattaroni, Charles Schleer,
Charles Suppeck, Fernand Zbinden.
Sont absents : MM. André Blatter, Francis Thévoz.
Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, vice-président du
Conseil administratif, François Picot, Pierre Raisin, conseillers administratifs.
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1.

Communications du Conseil administratif.
Néant.

2.

Communications du bureau du Conseil municipal.

La présidente. Nous avons appris aujourd'hui même le décès de la
mère de notre collègue André Cornut, conseiller municipal. Le bureau
lui témoigne, au nom du Conseil municipal, nos plus sincères condoléances.
Deuxième communication : planning des séances du Conseil municipal de septembre à décembre 1968.
Le bureau du Conseil municipal, en vue d'éviter les séances deux
fois par semaine, vous propose, sur la demande de Mme Christinat,
de siéger, pour une période d'essai de septembre à décembre, le mardi
de 17 à 19 h puis de 20 h 30 à 23 h 15, ceci afin de pouvoir siéger
si possible une fois toutes les trois semaines et non pas, comme nous
avons dû le faire ces derniers temps, deux fois par semaine.
Pour chacune de ces séances, il y aurait un jeton de présence, c'està-dire que chacune de ces séances est considérée comme une séance
en elle-même.
Pour permettre d'indemniser les conseillers municipaux qui ne peuvent pas rentrer à la maison, une indemnité de repas serait allouée à
chaque conseiller municipal participant aux deux séances.
Ceci serait un essai. Il est évident que nous pourrions ensuite
confier ce problème à une commission ad hoc, dans le mois de septembre ou d'octobre, pour étudier ce problème.
Si cet essai de septembre à décembre de séances de 17 à 19 h et
de 20 h 30 à 23 h 15 s'avère concluant, le bureau proposera une
modification du règlement concernant l'indemnisation des séances.
On pourrait, je crois, arriver à des séances une fois toutes les trois
semaines. Selon ce qui sera voté tout à l'heure, le bureau établira un
planning, qu'il ne peut établir avant de savoir quand nous siégeons.
Les dates projetées vous seront communiquées par écrit, au mois de
juillet ou peut-être au début août, de manière qu'en tout cas au 15
août (et même avant si possible) chaque conseiller municipal connaisse les dates des séances jusqu'à la fin de l'année.
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De plus, au début de septembre, parce que peut-être que plusieurs
d'entre vous se disent que si l'on siège le mardi à 17 h cela va peutêtre empêcher certaines commissions de se réunir, afin d'éviter tout
malentendu, le bureau réunira les présidents des commissions et les
chefs de groupes afin de leur présenter un planning général des séances de commissions et d'organiser ainsi une certaine coordination et
d'éviter des chevauchements.
De plus, le bureau a le plaisir de vous annoncer que, le mardi 10
septembre à 20 h 30, il y aura dans cette salle une conférence donnée
par un professeur d'université, qui aura pour titre : « Les comptes de
la Ville dans l'optique des finances publiques modernes. »
La première séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le
mardi 24 septembre. Je ne peux pas encore vous dire si elle se tiendra
à 17 h et à 20 h 30, ou seulement à 20 h 30.
Je vais maintenant mettre aux voix cette proposition du bureau qui,
je le répète, est un essai et n'a rien de définitif.
M. Robert Tochon (ICS). Je dois dire que c'est avec quelque inquiétude que j'ai pris connaissance de cette proposition car, réunir le Conseil municipal à 17 h une fois toutes les trois semaines, nous dit-on
(c'est à voir !) me paraît tout de même abuser un peu de nos activités
professionnelles.
Vous savez très bien que nos commissions qui, j'estime, devraient
se réunir à 18 h, se réunissent bien souvent à 17 h 30, à 17 h, certaines même tout l'après-midi, mais je pense avec raison parce qu'il
faut bien visiter des terrains, etc. C'est normal. Mais, par là, je veux
dire que, très souvent, nous sommes appelés et mobilisés dans l'aprèsmidi.
Or, je ne sais pas dans quelle mesure les membres de ce Conseil
vivent de leurs rentes ou ont des employeurs particulièrement arrangeants, mais il me semble étonnant qu'on puisse se dégager d'une profession bientôt tous les après-midi durant toute la saison des sessions.
Peut-être que, parmi les membres de ce municipal, il y en a certains
qui souhaitent l'incompatibilité des municipaux, c'est possible ! (Amusement) Mais trêve de plaisanterie.
Je crois qu'il faut trouver des solutions. Une nous est proposée. Je
m'élève contre cette heure de 17 h. Je crois qu'il y aurait d'autres
solutions possibles. Je ne sais pas dans quelle mesure il est plus ennuyeux de siéger deux fois par semaine à 20 h 30 plutôt que de siéger,
nous dit-on, une fois toutes les trois semaines à 17 h. Mais, comme je
l'ai dit, j'en doute fort.
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Au fond, je voudrais en venir à ceci pour terminer et donner l'exemple d'être assez bref. Je crois que, dans nos séances, nous devrions
nous efforcer d'être plus brefs, et moi-même aussi d'ailleurs, comme
tout le monde ! Il faut reconnaître qu'en préconsultation, en particulier, il serait souhaitable que chaque groupe ait un représentant qui
prenne la parole pour son groupe. Car, finalement, ces préconsultations se continuent en discussions qui se font la même chose en commission et qui se retrouvent une troisième fois lors du vote des rapports.
Ces séances marathons, comme on les a appelées dans la presse,
non sans ironie, cette ironie est valable, il faut le reconnaître, et nous
avons tous un effort à faire dans ce domaine pour tâcher de se montrer un peu plus bref. (Exclamations)
Maintenant, au vu de la feuille que nous avons touchée ce soir, je
terminerai en disant ceci : on nous propose une indemnité de repas,
c'est sympathique, plus les jetons de présence. J'aimerais quand même
demander au Conseil administratif quels sont les crédits votés au budget pour les municipaux et où l'on en est de ce crédit, si nous avons
encore des fonds.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est sûrement dépassé !
M. Robert Tochon. Ainsi, sans autre, nous allons encore ponctionner le contribuable pour nous payer.
M. Jean-Jacques Favre (V). Notre groupe a étudié la proposition qui
nous est soumise ce soir.
Je dois dire très franchement qu'à l'unanimité nous sommes arrivés
à la conclusion que ce n'était malheureusement pas possible de l'accepter car, effectivement, comme M. Tochon l'a déclaré tout à l'heure,
si certaines personnes peuvent se permettre de se libérer à 5 heures
du soir, je pense spécialement à des ménagères (Protestations) — oui,
exactement ! — elles sont moins tenues par un horaire que d'autres
personnes qui ont des emplois qui nécessitent plus de 8 heures de
travail par jour, qui ont même leur bureau à eux et, pour eux, cela
devient problématique. C'est la première raison pour laquelle nous ne
pouvons, malheureusement pour Mme Christinat, donner suite à cette
proposition.
La deuxième raison : vous connaissez tous le point de vue de Vigilance concernant les économies à faire. Il est très gentil de nous proposer 10 fr. par repas. Seulement, nous sommes ici 80. Cela fait 800
francs par séance ! Or, ces 800 francs, on peut très bien les écono-
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miser en continuant les séances comme jusqu'à maintenant. Chacun
mange en y mettant de sa poche, je pense que c'est tout aussi simple.
Mme Amélia Christînat (S). C'est une ménagère qui vous répond,
Messieurs !
Cette ménagère vous dit que, comme toutes les personnes ici présentes, elle a de la difficulté, comme les mamans qui ont des enfants
et qui sont ici, à placer les enfants l'après-midi pour assister aux séances du Conseil municipal ou pour participer aux travaux des commissions.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Depuis des années,
il y a bien des séances de commissions à 17 h. On se débrouille —
c'est bien le mot qui convient — pour être libre à 17 h. Je constate
que, lorsque nous avons une deuxième séance dans la semaine, le
jeudi, il y a passablement de monde qui ne peut pas venir.
Mon but était d'essayer d'activer le travail en liquidant tout d'un
seul soir. Je ne comprends pas le plaisir que vous avez à sortir deux
fois par semaine. Pour moi, ce n'est pas un plaisir, je préférerais pouvoir liquider un ordre du jour en un seul soir.
Comme nous avons l'habitude d'aller d e l 7 à l 9 h à des séances
de commissions, le soir où nous avons le municipal, nous n'irons simplement pas en séance de commission.
Le Grand Conseil pratique de la sorte depuis quelque temps et je
ne pense pas qu'il ait des difficultés à ce sujet.
C'est la raison pour laquelle cette proposition me paraît extrêmement applicable et raisonnable.
M. Jean-Jacques Favre (V). Je serai très court pour répondre à Mme
Christinat : c'est un plaisir sans en être un, je crois que c'est avant
tout un devoir !
M. Emile Piguet (ICS). Je n'ai pas le sentiment que le Conseil municipal ait changé d'attitude ces dernières années. Le travail est le
même. Nous n'avons pas plus d'objets à discuter à l'heure actuelle
que nous n'en avions il y a deux ou trois législatures.
Ce soir je fais une première infraction au sujet de ce que vient de dire
mon collègue M. Tochon (qu'il serait préférable de ne prendre la
parole qu'une fois par fraction), mais ce sera la dernière, Mademoiselle
la présidente.
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En tant que président de la commission des travaux, j'ai fait remarquer à mes collègues que nous avions devant nous un ordre du jour
extrêmement important. Vous avez demandé, par lettre, à chacun des
présidents des commissions permanentes, de bien vouloir examiner le
plan quadriennal. Je pense que c'est une chose excellente. En ce qui
concerne la commission des travaux, le morceau est extrêmement important, soit qu'il s'agisse du budget travaux Ville, soit en ce qui concerne le problème des travaux publics. Nous avons essayé d'établir
un ordre du jour, nous n'y sommes pas arrivés et mon but, ce soir, est
d'essayer d'y voir clair.
La proposition qui nous est faite de siéger de 17 à 19 h peut paraître intéressante, je n'ai rien contre, mais il me semble que nous avons
un devoir, nous, conseillers municipaux.
Si je reprends le Mémorial de la première séance de cette législature,
vous avez dit très justement, Mademoiselle la présidente, que vous
vous efforceriez dans toute la mesure du possible de faire les séances
aussi rapides et claires que possible. Je vous remercie de cette intention, mais vous vous apercevez, et nous avec, que c'est extrêmement
difficile. (Acquiescement de la présidente)
Je voulais intervenir à ce sujet lorsqu'il s'agirait de la proposition
qui concerne le problème des subventions au Grand Théâtre par exemple, mais je pense que je fais mieux de la faire maintenant pour liquider ce problème et n'avoir pas à y revenir par la suite. (Exclamations
à Vextrême gauche) J'ai eu la gentillesse de vous écouter...
M. Edmond Gilliéron. Nous n'avons rien dit ! (Rires)
M. Emile Piguet. ... écoutez-moi encore quelques secondes.
Nous avons siégé à cette commission pendant 5 h 20, avec 157
interventions. Je pense que c'est juste. C'est dans les commissions que
nous devons fouiller et examiner tous les détails. Chaque fois, en
séance du Conseil municipal, en préconsultation, il est dit : « C'est à
la commission que vous poserez la question... C'est à la commission
à faire ce travail. » C'est juste !
Si nous devons siéger encore plus longtemps dans les commissions,
nous le ferons. Mais, ce que je demande, à notre parti d'abord et aux
autres fractions par la suite, c'est qu'en tour de préconsultation, si faire
se peut, un seul représentant, voire deux, prennent la parole au nom
de leur groupe. Lors de la votation, lorsque le projet devient devant
le Conseil municipal, ceux qui ont siégé dans la commission, qui ont
examiné, qui se sont occupés des problèmes en détail, prennent la
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parole au nom de leur fraction, et qu'il n'y ait pas, dans chaque
groupe, 3, 4 voire 5 interventions. C'est là que nous perdons trop de
temps. Le problème est là ! Vous pourrez siéger à 17 h le jeudi, le
samedi après-midi, le dimanche, si nous continuons avec des interventions à 3, 4 ou 5 membres par parti, vous n'y changerez rien !
Ce que je demande, c'est que dans les commissions nous continuions
à faire un travail précis et minutieux, en siégeant plus longtemps s'il le
faut, mais qu'en préconsultation et en votation notre Conseil municipal soit plus bref.
La présidente. Je vous remercie de votre vœu !
Je vais mettre aux voix la proposition du bureau, consistant à siéger le mardi de 17 à 19 h et de 20 h 30 à 23 h 15, avec une indemnité de repas de 10 francs aux conseillers municipaux qui participent
aux deux séances. Cela, je le répète, est un essai. Nous discuterons
de nouveau de ce problème après l'avoir essayé.
Mise aux voix, la proposition du bureau esi adoptée à lia majorité.

La présidente. Vous recevrez donc, au début du mois d'août, le
planning des séances. Nous pourrons maintenant le faire puisque nous
savons que nous allons siéger le mardi de 17 à 19 h et de 20 h 30
à 23 h 15.
Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je voudrais vous dire que si, personnellement, je me suis abstenue, c'est parce que, professionnellement,
le mardi est le seul jour de la semaine où je ne puisse pas me libérer
à 17 h.
Par conséquent, vous voudrez bien m'excuser tous les mardis de septembre à décembre pour la séance de 17 h.
La présidente. J'excuse d'avance Mlle Zumthor.
Mme Amélia Christinat (S). Je m'excuse ! Est-ce que l'on ne pourrait pas, alors, siéger le jeudi ? (Dénégations) N'avons-nous pas le
choix entre le mardi et le jeudi ? (Bruit)
La présidente. Non ! Nous avons maintenant voté pour le mardi. Il
s'agit d'un essai, Je ne pense pas qu'il faille faire encore 36 propositions !
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Nous devrions passer maintenant au projet No 76. Toutefois, comme M. Picot, conseiller administratif, qui doit venir par le train n'est
pas encore arrivé, je vous propose de prendre en l'attendant les points
suivants de l'ordre du jour. (Assentiment général)

3.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics en vue de l'achat, pour le prix de 140 009
francs, d'une ba'ayeuse-aspiratrice pour le Service Voirie et
nettoiement Ville. (No 62 A) *
M. Robert Pattaroni, rapporteur (ICS).

Réunie mercredi 5 juin 1968 sous la présidence de M. E. Piguet, la
commission des travaux a entendu M. Emile Mégevand, chef du Service de la voirie, à propos de la proposition d'achat de cette balayeuse
aspiratrice.
La discussion a été assez brève car la commission a admis rapidement le bien-fondé de la proposition tant en ce qui concerne l'opportunité que le choix du modèle de machine. Signalons, à titre d'information supplémentaire, qu'elle peut être équipée d'un tuyau pour l'aspiration à distance.
A noter que le problème du nettoyage des rues occupées en permanence par des véhicules en stationnement ne sera pas encore résolu
entièrement par cette nouvelle machine.
Ainsi la commission vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, à l'unanimité moins deux abstentions, d'accepter le projet d'arrêté concluant la proposition : (Voir ci-après le
texte adopté sans modification)

Premier débat
M. Hans Stettler (V), Au sujet de la proposition No 62 relative à
l'achat d'une balayeuse aspiratrice pour le prix de 140 000 francs, les
commissaires de notre groupe n'ont pas pu prendre une décision ferme
à l'issue d'une très brève discussion qui a eu lieu au sein de la commission des travaux.
* Projet, 38. Commission, 39.
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Les renseignements plus détaillés que nous avons eus auprès du
service intéressé (la voirie) nous ont amenés à conclure que cette acquisition ne présente pour le moment pas d'urgence et ne doit pas aggraver inutilement la situation de nos finances.
Je tiens à remercier ici personnellement MM. Mégevand et Leyvraz
de leur accueil courtois.
La voirie possède 2 balayeuses « Elgin » avec lesquelles on peut
obtenir des résultats satisfaisants.
Il est regrettable que, malgré un effectif de 12 chauffeurs, ces deux
machines soient restées au dépôt pendant presque un mois, et ceci
durant la belle saison, car sept d'entre eux étaient au service militaire,
trois en vacances et deux malades.
Malgré les performances techniques indéniables, une exploitation
judicieuse de la nouvelle machine proposée nous semble difficile aussi
longtemps que les rues seront obstruées par des véhicules stationnés
des deux côtés.
Seul un stationnement alternatif permettrait une exploitation efficace, ce qui n'est pas possible dans notre ville avec plus de 100 000
voitures.
Par ces motifs, nous estimons que cette acquisition est prématurée,
d'autant plus que la campagne de propreté prévue par la voirie peut
être organisée avec les moyens actuellement à disposition.
En conséquence, le groupe Vigilance ne votera pas ce crédit !
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
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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 140 000
francs en vue de l'acquisition d'une balayeuse aspiratrice destinée au
Service de la Voirie et nettoiement Ville. Cette somme sera versée à
l'Etat de Genève à la livraison du véhicule.
Art. 2. - 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 140 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
deux annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève sous
No 893.586, «annuités d'amortissement des crédits extraordinaires de
voirie» des années 1969 et 1970.
La présidente. Comme nous l'avons déjà fait lors de la séance que
nous avons eue tout à l'heure à huis clos, la présidence autorise Messieurs les conseillers municipaux qui le désirent à « tomber la veste ».
(Satisfaction)

4.

Rapports des commissions des écoles et des travaux chargées
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 238 000 francs pour l'installation
d'un cinquième pavillon molaire à Contamines. (No 57 A) *
M. Charles Schleer, rapporteur de la commission des écoles (R).

Réunie le 24 mai dernier, la commission des écoles avait à juger de
l'opportunité de l'installation d'un pavillon scolaire à Contamines.
Avant de délibérer, elle s'est rendue sur place, d'abord à Contamines,
puis quelque 300 mètres plus loin au Parc de l'école Bertrand.
La construction de ce pavillon n'est pas discutée, pas plus que son
urgence, seul son emplacement est contesté. Il est d'ailleurs immédiatement apparu aux commissaires que l'Etat et la Ville avaient à ce sujet
des vues pour le moins divergentes.
En effet, si Ton se reporte au procès-verbal de la séance Ville-Etat
du 28 novembre 1967, à laquelle assistaient MM. Chavanne, Ketterer,
* Projet, 26. Commission, 29.
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Piguet, Ducret, Christe, Bœlsterli, Rouiller et Brulhart, le secteur des
Crêts-de-Champel a été placé en tête de l'ordre d'urgence.
De ce fait, la commission des écoles dans sa très grande majorité
(9 membres), souhaiterait que ce pavillon soit placé dans le voisinage
immédiat de l'actuelle école Bertrand, où il existe un emplacement
adéquat et des salles annexes dont les élèves pourraient bénéficier.
En outre, la commission attire l'attention du Conseil administratif
sur le fait que le trajet des enfants se rendant en classe en serait quelque peu écourté et surtout ne comporterait pas le danger de la traversée de Florissant.
Au surplus, les usagers du parc Bertrand ne seraient pas importunés
par cette nouvelle disposition, puisque la zone scolaire et horticole est
déjà séparée par des barrières de celle, immense, des promeneurs. Le
Département de l'instruction publique a donné un préavis défavorable
pour l'implantation de ce pavillon à Contamines.
M. Hans Stettler, rapporteur de la commission des travaux (V).
La commission s'est réunie une première fois le 29 mai 1968 à Contamines, afin d'examiner la proposition du Conseil administratif, et a
entendu les précisions données par M. Claude Ketterer, conseiller administratif, sur la proposition No 57.
Les terrains acquis par la Ville en application du plan d'aménagement de Contamines ont été prévus pour un groupe scolaire à bâtir
lorsque le nombre des habitants sera suffisant.
Dans cette attente, un emplacement à Contamines a été réservé par
le Service immobilier en 1959 avec l'accord du Conseil municipal et
des Départements des travaux publics et de l'instruction publique,
comme celui du Service des écoles, pour y concentrer 6 pavillons, dont
le 5e fait l'objet de la présente proposition, elle-même basée sur la
demande de la direction de l'enseignement primaire, afin de faire face
aux nouvelles inscriptions d'élèves pour la rentrée de septembre 1968.
Bien que la présente proposition du Conseil administratif réponde
aux obligations légales de la commune et qu'elle respecte les prévisions
antérieures, le Département de l'instruction publique donne un préavis
négatif quant à l'emplacement de Contamines sous le prétexte que le
préau est trop petit et surtout que les enfants devraient traverser la route
de Florissant, et suggère l'utilisation du parc Bertrand ou un emplacement au Crêts-de-Champel.
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Par contre, les faits démontrent que toutes les installations nécessaires existent à Contamines, que le pavillon peut être réalisé pour la
rentrée, et n'exige pas de procédure supplémentaire , à l'exception de
l'avis de l'enseignement primaire.
Toutes les normes pour obtenir des surfaces de jeux sont respectées, d'autant plus que le terrain jouxtant sera disponible sous peu
et que le groupe des pavillons sera mieux relié à Florissant par la rue
Crespin qu'il ne l'est actuellement.
D'autre part, la proposition d'édifier ledit pavillon à Bertrand résulte non pas du Département de l'instruction publique qui préférerait
les Crêts de Champel, mais de la majorité des membres de la commission des écoles, qui craint la traversée quatre fois par jour de la route
de Florissant par 60 enfants, alors que d'autres commissaires estiment
qu'il est temps d'apprendre aux enfants, comme aux automobilistes,
à prévenir les risques d'accidents, sans compter que les traversées de
chaussées auront toujours lieu dans un sens comme dans l'autre.
La commission des travaux, d'accord avec les motifs du Conseil
administratif, n'estima pas devoir implanter de pavillon dans le parc
Bertrand qui crée un empiétement inesthétique au voisinage du château,
qui fut rénové dans le style d'épcque, avec le risque de subir la politique de grignoter les parcs publics, d'autant plus que l'enseignement
primaire estime avoir limité sa présente requête à un pavillon plutôt
qu'à deux.
Dans l'intention de statisfaire tout le monde, la troisième suggestion
d'implanter un pavillon aux Crêts de Champel est avancée par M. Cl.
Ketterer, car s'il n'était pas possible d'installer un pavillon sur le
terrain destiné à la construction du groupe scolaire de Champel, on
pouvait le réaliser à titre très précaire sur la parcelle voisine acquise
dernièrement par la Ville dans l'intention de créer une promenade
publique.
Cette solution résoudrait le problème de la sécurité des enfants et
répondrait aux vœux du Département de l'instruction publique.
Devant cette situation, la commission des travaux a prié le Conseil
administratif d'examiner ces propositions.
Dans sa 2e séance tenue le 5 juin 1968, la commission des travaux,
sous la présidence de M. Piguet et en présence de M. Cl. Ketterer, a
décidé à l'unanimité, vu l'urgence du problème, de discuter immédiatement de la solution Crêts de Champel.
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Elle constate que l'augmentation du crédit pour ce dernier emplacement est évalué à environ Fr. 24 000.— et qu'à ce prix, il est absolument justifié de limiter les risques encourus par les enfants.
Il va de soi, ainsi que M. Ducret, directeur du Service immobilier Ta
fait remarquer, que cette construction doit être soumise à l'autorisation de construire et à la publication dans la Feuille d'avis, provoquant
des délais légaux de 45 jours et des délais de recours qui retarderont
la mise en chantier et l'ouverture des classes.
Pour compenser quelque peu la perte de temps et quel que soit l'emplacement du terrain, la commande du pavillon, identique à ceux de
Contamines, sera passée d'urgence.
Enfin, la commission a examiné les obstacles juridiques que le Service immobilier pourrait rencontrer pour utiliser les Crêts de Champel
et elle a convenu qu'en ce cas, que l'on estime peu probable, le Conseil
administratif installerait le pavillon comme prévu, à Contamines.
Devant l'urgence de la décision à prendre, la commission des travaux
a estimé que la proposition du Conseil administratif pourrait simplement être modifiée et non pas faire l'objet d'un retrait. Elle a donc
approuvé à l'unanimité la construction du pavillon scolaire; elle a
approuvé, à raison de 9 voix et 2 oppositions et 1 abstention, le choix
des Crêts de Champel et propose de modifier l'arrêté dans les termes
suivants : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
Mme Madeleine Morand (ICS). En tant que présidente de la commission des écoles et en l'absence de M. Schleer, j'aimerais juste apporter un petit commentaire.
Ce n'est pas la construction et l'urgence de ce bâtiment scolaire à
Contamines qui ont été discutées, c'est son emplacement. En effet, il
s'est avéré que la plupart des enfants destinés à ce bâtiment scolaire
étaient domiciliés dans le secteur de Champel et qu'ils auraient dû
traverser quatre fois par jour la route de Florissant, qui est particulièrement animée.
Entre-temps, des accords ont été conclus entre la Ville et des privés
au sujet des Crêts-de-Champel et, en implantant ce pavillon aux Crêtsde-Champel plutôt que de le placer à Contamines, on fait quelque
chose non seulement de souhaitable et de prudent pour les enfants,
mais qui aurait encore l'avantage d'être rapidement réalisable.
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M. André Rod (V). Notre groupe estime que sécurité et facilité
doivent être accordées spécialement aux enfants en bas âge. Nous approuvons donc cet arrêté.
M. Raymond Anna (T). Notre groupe est entièrement d'accord
avec cette proposition, particulièrement pour la sécurité des enfants.
Je ne veux pas y revenir puisque chacun a déjà soulevé ce problème.
Il y a une petite question que je voudrais poser. A l'article 1, on dit
ceci :
« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 262 000 francs
» pour l'installation d'un pavillon scolaire... »
Il me semble qu'il faudrait aussi marquer qu'il s'agit du rachat d'un
pavillon scolaire et pas uniquement de l'installation. Ne devrait-on
pas dire :
« ... de l'achat et de l'installation d'un pavillon scolaire... » ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers
que, quant à nous, nous acceptons que dans l'intitulé on parle d'achat
et d'installations. Mais, pour nous, cela coule de source. S'il s'était agi
d'un pavillon déjà existant, on aurait parlé de transfert. Mais là, tel
que nous l'avions indiqué dans la présentation de la proposition, il s'agissait bien de l'acquisition d'un pavillon et de son installation. Si vous
voulez qu'on l'ajoute dans l'article premier en disant « pour l'acquisition et l'installation d'un pavillon scolaire... », nous n'y voyons pas
d'inconvénient.
Je dois ajouter que nous avons encore pris toutes les précautions
qui résultaient de cette modification et aujourd'hui même — si je le
dis c'est pour vous montrer que les négociations durent parfois longtemps — nous avons pu prendre contact avec une propriétaire voisine
afin de mettre les choses au point.
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
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu la proposition du Conseil administratif No 57 du 2 mai 1968,
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arrête :
Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 262 000 francs pour l'installation d'un pavillon scolaire sur la parcelle 2506 B fe 75 Plainpalais, Crêts de Champel.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au
groupe «travaux en cours et comptes à amortir».
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 262 000
francs.
Art. 4. - Une somme de Fr. 3000.— 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.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous
No 233.581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des
années 1969 à 1971.

5.

Rapports des commissions des sports et des travaux chargées
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 2 430 000 francs pour la construction d'un bassin de plongeons et d'une barbotoire aux abords
de la piscine couverte. (No 60 A) *
M. André Cornut, rapporteur de la commission des sports (R).

La commission des sports s'est réunie le vendredi 31 mai 1968 sous
la présidence de M. Caretti pour examiner la proposition mentionnée
ci-dessus. MM. Raisin, conseiller administratif, Blanc, chef du service
des sports et Ducret, directeur du service immobilier, assistaient également à la séance.
M. Raisin fournit tout d'abord, sur plan et maquette, les détails
techniques et répondit aux questions des commissaires.
* Projet, 33. Commission, 37.
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Il convient de souligner que cette opération s'inscrit dans l'équipement du complexe sportif des Vernets et que ce bassin de plongeons
permettra l'organisation de compétitions au niveau mondial. Son aménagement comprendra les installations techniques pour le traitement
de l'eau, les raccords à la chaufferie centrale, l'éclairage extérieur, les
douches et pédiluves, les dallages, etc. La machinerie est prévue en
fonction du futur bassin de natation de 50 m. à ciel ouvert, dont l'étude
se fera ultérieurement.
1000 personnes pourront assister aux manifestations locales en
plus de gradins pour 150 spectateurs, qui seront installés sur une
construction servant à la fois de dépôt de matériel et de séparation
entre le bassin et le futur quai. Lors de manifestations plus importantes, des gradins supplémentaires d'une capacité d'environ 3000
places pourront être installés.
La barbotoire permettra aux enfants de s'ébattre à l'air et au soleil
pendant la saison estivale.
La commission rend le Conseil administratif attentif sur le choix
des dalles prévues autour des bassins. Un matériau adéquat devra être
choisi afin d'éviter les glissades. En outre, le problème de la profondeur du bassin de plongeons a été abordé et il serait opportun d'obtenir
des garanties formelles concernant la marge de 4 m 50 prévue dans
le projet initial.
La commission tient à rappeler qu'elle ne se prononce que sur l'opportunité de cette réalisation vue sous l'angle du sport. Son préavis
à l'intention de la commission des travaux est favorable à l'unanimité
moins une abstention.

M. Robert Goncerut, rapporteur de la commission des travaux (R).
La commission des travaux s'est réunie sur place, mercredi 5 juin,
sous la présidence de M. Emile Piguet, conseiller municipal, pour voir
sur plans le futur aménagement du terrain qui est une suite du complexe sportif des Vernets par la construction d'un bassin de plongeons
et d'une pataugeoire de quartier pour les enfants.
Etaient présents à cette réunion : MM. Claude Ketterer et Pierre
Raisin, conseillers administratifs, MM. Ducret et Canavèse, directeur
et directeur adjoint du service immobilier, ainsi que MM. Maurice et
Parmelin, architectes.
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Suite à une communication du Conseil administratif au Conseil
municipal du 11 octobre 1966, le Conseil administratif prit la décision
en 1967 d'engager les études du bassin de plongeons, après avoir reporté à plus tard l'étude du bassin de natation de 50 mètres à ciel
ouvert ; les études du bassin de plongeons furent complétées récemment pour tenir compte de l'organisation éventuelle des Championnats
du monde de natation et de plongeons en août 1969 â Genève. Cette
installation pourrait être terminée à temps, à condition que le chantier soit ouvert cet été déjà.
Ce terrain, d'environ 6000 m2 en prolongation de la piscine couverte, comprendra une importante surface de verdure avec, dans la
partie la plus ensoleillée, la barbotoire indépendante du bassin de
plongeons. Ce dernier, dont les dimensions et la profondeur de 4 m 50
correspondent aux normes olympiques, est disposé de façon à permettre l'organisation de manifestations publiques pour 1150 spectateurs.
Si en temps normal d'exploitation, tous les usagers bénéficient des
locaux de la piscine, une entrée spéciale et indépendante par la rue
François-Dussaud est réservée aux spectateurs à l'occasion des manifestations.
Afin de garantir une séparation efficace entre le bassin et le futur
quai qui sera aménagé en promenade, un dépôt de matériel d'entretien, ainsi que des toilettes, sont prévus. Sur cette construction seront
installés les seuls gradins pouvant accueillir 150 spectateurs.
Le plongeoir totalise 10 m de hauteur avec tremplin et plates-formes
à des hauteurs variables, orientées au nord.
Les compléments indispensables à cet aménagement comprennent
les installations techniques pour le traitement de l'eau, les raccords
à la chaufferie centrale, l'éclairage extérieur, le réseau d'arrosage, les
douches et pédiluves obligatoires, les dallages pour baigneurs, ainsi
que les clôtures nécessitées par la surveillance et les plantations pour
l'agrément des usagers.
MM. les architectes ont répondu à plusieurs questions des conseillers municipaux et nous assurent et garantissent que les dallages ne
seront pas glissants, souci de la commission des sports.
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La dépense peut se subdiviser en deux parties principales :
— les ouvrages de génie civil et les installations
techniques, environ
— les aménagements extérieurs, honoraires, imprévus et frais

Crédit nécessaire à l'opération
— somme à verser au Fonds de
municipal

Fr. 1 690 000.—
Fr.

700 000.—

Fr. 2 390 000.—
décoration

Crédit demandé

Fr.

40 000.—

Fr. 2 430 000.—

Les organes de la Protection civile envisagent sérieusement d'intégrer le bassin de plongeons comme bassin de décantation dans le
réseau secondaire des eaux ; les études et les démarches nécessaires
ont été entreprises à cet effet. Si elles aboutissent, le gros-œuvre du
bassin sera financé partiellement par des subventions fédérales, cantonales et municipales de protection civile, ce qui réduirait d'autant le
montant des sommes à prélever sur le crédit demandé à notre satisfaction.
Cette opération représente non seulement un complément sportif
important aux installations de la piscine couverte, mais il donne la
possibilité d'assurer une zone supplémentaire de jeux pour les enfants
et d'ensoleillement aux baigneurs, dont la concentration à l'intérieur
de la piscine pendant la belle saison est fortement regrettable.
Au vote, le projet d'arrêté a été approuvé à l'unanimité, sauf 3 abstentions, et la commission des travaux vous recommande, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de l'accepter tel qu'il est
rédigé ci-dessous : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)

Premier débat
M. Robert Goncerut, rapporteur de la commission des travaux (R).
Je voudrais simplement ajouter que j'ai mis dans mon rapport que les
4,50 mètres de profondeur du bassin correspondent aux normes olympiques. C'est le souci de la commission des sports.
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Un autre souci était que les dalles étaient glissantes. Les architectes
nous ont garanti que le dallage de ce bassin ne serait pas glissant.
M. Odon Gelbert (V). Notre groupe s'est penché sur ce projet et a
examiné attentivement les rapports présentés.
A l'unanimité, il a décidé de refuser le crédit demandé et cela pour
les raisons suivantes :
1. Le plongeoir de 10 mètres n'est pratiquement jamais utilisé par
les baigneurs.
Les preuves sont là : les deux plongeoirs des bains des Pâquis, aussi
bien que de Genève-Plage, ne sont pour ainsi dire jamais employés,
sauf pour des hauteurs de 1 à 3 mètres.
2. La saison d'été est si courte en réalité (2 à 3 mois seulement) que
toutes ces coûteuses installations restent pratiquement inrentables.
3. Quant aux futurs championnats de natation, ils n'auront lieu
qu'une seule fois en tout et pour tout dans l'espace de 20 ans et ils
n'attireront que relativement peu de monde à Genève. Du reste, ces
championnats pourraient parfaitement utiliser le bassin olympique de
la piscine couverte.
La dépense considérable de 2 430 000 francs nous semble donc disproportionnée par rapport à l'emploi du nouveau bassin de natation
et de celle du plongeoir de 10 mètres.
4. Enfin, en ce qui concerne les subventions prévues au titre de la
protection civile, il ne s'agirait, d'après ce qu'il nous est revenu, que
d'une somme de 150 000 francs seulement.
Pour ces motifs, notre groupe ne peut se déclarer d'accord avec le
crédit sollicité, d'autres dépenses lui paraissant plus urgentes et bien
plus nécessaires si l'on ne veut pas déséquilibrer complètement la
situation financière de la Ville, déjà fort difficile.
A notre avis, ces dépenses d'équipement sportif devraient être fractionnées et réparties sur plusieurs années, exactement comme ce fut
précédemment le cas pour la construction de la piscine couverte.
M. Edmond Gilliéron (T). Nous avons examiné également le projet
qui nous est soumis ce soir et, contrairement à M. Gelbert, nous allons
voter le crédit qui nous est présenté, parce que nous avons toujours
estimé que le problème du développement du sport était important
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non seulement pour les sportifs professionnels ou semi-professionnels,
mais aussi pour l'ensemble de la population.
Nous avons, de ce point de vue-là, fait un rapport à la commission
des sports qui insiste bien sur le caractère populaire que doivent avoir
les installations sportives de la Ville de Genève.
Je pense que, dans le cas particulier, le projet qui nous est soumis
a un caractère populaire et nous pensons que pour la réalisation du
plongeoir, qu'on s'arrête à 5, 8 ou 10 mètres, est une question purement technique, et ne constitue pas une différence de prix excessive.
Par contre, l'installation d'un bassin en plein air, à proximité d'une
installation à l'intérieur, nous semble indispensable.
Il y a toutefois une observation que je voudrais faire et que j'ai
faite à la commission des sports : c'est celle de la pataugeoire.
M. Goncerut dit dans son rapport qu'à proximité du centre sportif
des Vernets on va prévoir la construction d'un bassin de natation et
d'une pataugeoire de quartier pour les enfants.
Or, il est apparu que, malheureusement, cette pataugeoire n'était
pas une pataugeoire de quartier, puisqu'elle était liée directement aux
installations sportives qui ont pour nom la piscine et la patinoire. Il
faut donc passer, pour aller dans cette pataugeoire, au travers de ces
installations et en acquitter le prix.
Il nous semblait, quant à nous, que la pataugeoire devait être mise
à disposition de la population, des parents, des enfants du quartier,
comme le dit le rapport de M. Goncerut.
Il faut donc que cette pataugeoire soit séparée. Il ne s'agit pas de
grosses dépenses, mais nous vous proposons simplement que l'installation du grillage qui est prévu autour des installations du plongeoir
et de son bassin soit déplacée de quelques mètres, de façon que les
gens puissent accéder à la pataugeoire par l'extérieur, sans être obligés
de traverser le complexe des Vernets et sans être obligés de s'acquitter
d'une taxe qui n'a rien à faire, en définitive, avec le but de l'opération
qui consiste à mettre une pataugeoire à disposition des enfants du
quartier, des mères, et je dirai même des grand-mères du quartier !
M. Robert Goncerut, rapporteur de la commission des travaux (R).
J'aimerais répondre ceci à M. Gilliéron : dans le rapport, j'ai dû mettre cela parce que les enfants qui passeront pour aller à la pataugeoire
utiliseront les installations de la piscine. On ne peut pas les faire se
déshabiller dehors !
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Quant à la question de la gratuité ou du financement, ça ne rentre
pas dans le cadre de la commission des travaux ; c'est la commission
des sports qui doit s'occuper de savoir si la chose est rentable ou non.
Nous, nous construisons la pataugeoire et la commission des sports en
décidera le prix d'entrée.
M. Joseph Colombo (R). Je pense que personne ne peut être contre
l'expansion de nos installations sportives. Mais, par contre, je pense
que le projet qui nous est présenté n'est pas judicieux.
Nulle part, ni dans la proposition, ni dans le rapport des commissaires, on ne nous dit les dimensions de ce bassin. Par contre, on
apprend que ce bassin n'aurait qu'une longueur de 30 mètres et qu'on
ferait plus tard un autre bassin olympique.
Je pense que nous ferons là une dépense inutile et je me demande
s'il n'est pas préférable, plutôt que de faire deux bassins, d'en faire
directement un olympique avec un plongeoir de 10 mètres.
On nous a dit également que ceci n'était pas possible, parce qu'il
risquerait d'y avoir des accidents. Or, à présent, la piscine a un plongeoir de 4 ou 5 mètres, et je ne crois pas qu'il y ait eu des accidents !
Au lac, c'est exactement la même chose ! Il y a des plongeoirs plus
élevés et je ne pense pas non plus qu'il y ait eu des accidents.
C'est une dépense inutile de faire deux bassins, un bassin de 30
mètres uniquement avec un plongeoir, pour avoir éventuellement une
manifestation dont nous ne sommes même pas certains, alors qu'il
serait beaucoup plus judicieux, en dépensant 100 000 ou 200 000
francs de plus, et d'avoir quelque chose de définitif et de moins coûteux pour l'ensemble de la population.
M. Dominique Follmi (ICS). Notre groupe votera ce crédit.
Ce projet nous paraît intéressant. Je pense que les sportifs doivent
avoir les installations dont ils ont besoin.
D'autre part, l'aspect touristique n'est certainement pas à négliger
non plus. Enfin, un plan d'aménagement a été prévu aux Vernets, et
je pense qu'il faut aussi procéder à son achèvement.
Cependant, quelques remarques doivent être faites. La première,
c'est que l'effort en fonction du plan quadriennal me paraît disproportionné. Cela a été relevé en tour de préconsultation ; je n'y reviendrai donc pas.
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La deuxième remarque concerne la concentration. En effet, tout
l'effort est concentré aux Vernets, alors que les autres quartiers n'ont
rien. Il existe très peu de bassins et je pense qu'un effort doit être fait
dans cette voie. Il aurait fallu inverser les projets du plan quadriennal,
soit commencer d'abord par la construction de bassins de quartier et,
ensuite, prévoir le plongeoir aux Vernets.
Actuellement, sur la rive gauche, il n'existe aucun bassin. Il existe
une seule barbotoire, actuellement surpeuplée, au parc Bertrand. Il
existe bien sûr Baby-Plage, que vous connaissez tous, et on peut se
poser la question de savoir si l'on a le droit de laisser les enfants se
baigner à cet endroit.
Les pataugeoires correspondent par conséquent à une nécessité et
c'est pour cela que nous déposons une motion. Nous sommes d'accord
avec le crédit qui nous est proposé, de 2 millions, parce que nous pensons que les sportifs ont besoin de ces installations. Mais nous demandons aussi qu'un effort soit fait pour les enfants en bas âge.
C'est pourquoi je me permets de présenter la motion suivante :
« Considérant que le nombre de pataugeoires en ville de Genève est
» nettement insuffisant,
» considérant que le lac Léman est de moins en moins propice à la
» baignade pour les enfants, vu son état de pollution,
» Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier
» l'implantation de pataugeoires dans tous les quartiers où cela est
» possible et de l'inscrire dans le plan quadriennal. »
M. André Clerc (S). Mon intervention rejoint de si près celle de
mon prédécesseur que je puis me dispenser de la faire.
Je pense aussi que la part dévolue à ce projet, par rapport à la
masse réservée au sport dans le plan quadriennal, est très importante
et que le critère qui consiste à prévoir des manifestations pour les
championnats du monde n'est pas suffisant. Au contraire, les critères
avancés par M. Follmi sont beaucoup plus importants.
C'est pourquoi je m'abstiens d'aller plus en avant.
M. Christian Grobet (S). Je crois qu'un plongeoir fait incontestablement partie d'un équipement sportif d'une ville comme la nôtre. On
peut cependant regretter la présentation de ce projet, alors qu'il y a
des besoins sportifs autrement plus urgents que la construction d'un
plongeoir.
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Malheureusement, ce n'est pas à nous, législatif, de présenter des
projets et je crois qu'en ce qui concerne les terrains de football, par
exemple, il y a des pénuries extrêmement graves dans la ville ; en ce
qui concerne le pavillon des sports, il y a 15 ans que nous l'attendons
et le projet ne sera pas réalisé avant plusieurs années.
Je trouve regrettable que l'on ait donné la priorité à une réalisation
qui a davantage un caractère de prestige qu'autre chose !
M. Raymond Anna (T). Notre parti, comme Ta dit notre camarade
Gilliéron, est d'accord avec cette proposition. Considérant que cette
proposition est judicieuse, du fait du retard que nous avons pris dans
les aménagements sportifs de notre canton, je pense qu'on ne peut pas
le contester.
Il est vrai que nous souhaitons que d'autres bassins se créent et je
vous rappellerai que notre camarde Wicky avait déposé, dans la législature précédente, une proposition d'étude pour des bassins de quartier. Je pense que ce sont des études futures mais, pour ce cas-là, nous
devons nous rallier à cette proposition.
Toutefois, je reprends la position du rapporteur et, considérant que
la pataugeoire est une pataugeoire de quartier, je fais la proposition
suivante :
C'est que, pendant les mois d'été, juillet et août, on admette la
gratuité pour les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, et, pour les mères,
des tarifs spéciaux.
M. Robert Goncerut, rapporteur de la commission des travaux (R).
Tout à l'heure, notre collègue Piguet disait qu'on avait un peu trop la
parlote dans ce Conseil municipal.
A la commission des travaux, nous avons demandé de revoir toutes
ces pataugeoires, dans tout Genève, afin de faire le tour.
Je suis tout à fait d'accord avec MM. FÔUrni et Clerc, mais on ne
peut pas tout faire en même temps. Ce sera pour bientôt !
Quant à M. Anna qui demande la gratuité, cet été, pour les enfants
des Acacias, je le félicite !
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vais, aussi brièvement
que possible, répondre aux divers interpellateurs.
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Tout d'abord, à M. Gelbert, je dirai qu'effectivement la saison
d'été est courte, mais qu'un bassin comme celui-là, où l'eau sera tempérée, peut être utilisé beaucoup plus que deux mois d'été et que cela
en vaut certainement la peine. Il n'y a qu'à voir comme tous les bassins, quels qu'ils soient, dans notre canton, sont extrêmement utilisés,
pour savoir combien celui-là le sera aussi.
Je crois que M. Gelbert a confondu en disant qu'on pourrait faire
des championnats dans le bassin couvert puisque, dans tout championnat, que ce soient des championnats internationaux ou du monde,
il y a une partie plongeons, et une partie natation.
Les plongeons ne peuvent pas se faire à l'intérieur, puisqu'il n'y a
qu'un plongeoir de 3 mètres et qu'il faut un plongeoir extérieur.
Quant à sa hauteur, si l'on fait un plongeoir de 3 étages à 1, 3 et 5
mètres, ça vaut la peine de mettre quelques mètres cubes de béton de
plus pour arriver aux normes permettant de faire toutes les épreuves
de plongeon.
En ce qui concerne les dépenses d'équipement sportif, on peut évidemment les répartir, soit payer chacune de ces installations sur 5 ans.
A la fin de l'année, l'addition sera certainement la même, que l'on ait
5 acomptes sur 5 ans ou 5 acomptes d'une année chacun. Je ne pense
pas que ça changerait grand-chose !
Monsieur Gilliéron, je ne pense pas qu'il soit possible d'isoler la
pataugeoire des Vernets, c'est-à-dire de faire une entrée spéciale avec
une barrière métallique qui séparerait la pataugeoire pour en faire un
jardin public, en quelque sorte. Je crois que ça ne conviendrait pas à
l'emplacement en question, car il y aurait une enclave entourée d'une
barrière dans l'ensemble de cette installation, qui est un équipement
sportif.
En revanche, la proposition de M. Anna rejoint l'intention que nous
avions de laisser la gratuité aux enfants accompagnés jusqu'à l'âge de
10 ans, c'est-à-dire l'âge maximum où ils utilisent la pataugeoire, pour
qu'ils puissent fréquenter le plus possible cette pataugeoire et ces installations. Là, notre idée rejoint celle de M. Anna et elle est parfaitement valable.
M. Colombo a estimé que l'on pourrait augmenter les dimensions
du bassin. En fait, il s'agit avant tout d'un bassin de plongeons, comme on l'a dit, et ce bassin a environ 18 mètres sur 22, c'est-à-dire qu'il
a des normes qui conviennent pour un bassin de plongeons, et aussi
des normes qui conviennent pour la surface qu'on a à disposition.
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Il n'est pas possible, dans cette partie-là, de faire un bassin olympique de 50 mètres, parce que ça mangerait la plus grande partie de ce
terrain et que ce serait complètement disproportionné avec les parcelles qu'on a à disposition, alors que le plan d'aménagement général
de la partie arrière des Vernets comporte également un bassin extérieur de 50 mètres, qui devra être construit par la suite plus loin, là où,
encore actuellement, se trouve un hangar dans lequel il y a notamment le boulodrome.
Nous ne pouvons pas, à l'emplacement où le bassin est prévu, faire
un bassin de 50 mètres. D'abord, ça augmenterait énormément les
frais, car la creuse d'un bassin est précisément une chose qui coûte
cher ; ça augmenterait forcément le prix et ça ne correspondrait pas
à ce qu'on veut, puisque l'on veut avoir un bassin de plongeons et, plus
tard, un bassin extérieur.
Je vous rappelle qu'il y a à l'intérieur un bassin de natation de 50
mètres, ce qui n'est déjà pas mal ! Nous voulons éviter, par la suite,
de mélanger la natation et les plongeons, parce que, dans tous les
bassins de grande importance où il y a des plongeoirs, il y a des accidents, et ces accidents sont toujours graves. Nous aurons donc plus
tard le bassin de plongeons et le bassin de natation séparés.
Pour le moment, le bassin de plongeons servira aux plongeons à
des heures déterminées où il y aura des entraînements pour les plongeurs, et le reste du temps il pourra être utilisé pour la natation extérieure, mais alors, à ce moment-là, le plongeoir sera neutralisé, ne sera
pas accessible.
M. Follmi pense que l'effort de 2,5 millions est très important, et
c'est vrai, mais je pense que, quand on veut faire un programme de
constructions sportives, on est obligé de voir quelles sont les possibilités et les nécessités et, malheureusement, il y en a qui sont coûteuses.
Celle-là est une installation coûteuse, il faut en convenir, et va coûter
assez cher à notre ville. Mais c'est un complément d'équipement important qui doit être fait.
Je crois que cela n'empêche pas toutefois d'étudier un plan de bassins de quartier. Ce plan existe déjà en grande partie, puisque je vous
ai dit déjà que nous avions l'intention d'utiliser les futurs bassins protection civile pour en faire des bassins de quartier. Il y a un plan de
réserve d'eau pour la protection civile. Ce plan est à l'étude, mais il
faut encore arriver à le passer dans la pratique. Il existe depuis 3 ou
4 mois ; il faudra ensuite, après que tous les services intéressés l'auront
étudié, le mettre en pratique.
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La première réalisation dans cet ordre-là est la réalisation prévue
dans la région du parc Bertrand qui, nous l'espérons, pourra partir
dans les deux ans qui viennent. Les bassins de quartier suivants seront
étudiés et faits à leur tour, mais on ne peut pas faire des bassins de
quartier et ensuite réaliser des bassins de protection civile à proximité, cela n'a aucun sens ! Mais, évidemment, le réseau des bassins
de quartier sera fait peu à peu et le plus rapidement possible, mais ça
va durer un certain nombre d'années, il faut l'admettre.
Bien entendu, le Conseil administratif ne s'oppose en aucune manière à la motion que vous avez déposée ; c'est un problème qui
dépend du service des parcs et promenades, et non pas du service des
sports. Mais je crois pouvoir parler au nom de mon collègue Buensod
pour dire qu'il voit d'un œil favorable la création de pataugeoires, mais
qu'il faut, là aussi, pouvoir faire les études, avoir les terrains, les emplacements. Il s'agit là de problèmes qui sont à l'étude de son département et qui sortiront au fur et à mesure que les plans seront prêts.
M. Grobet, enfin, estime que, dans l'ordre d'urgence, il aurait fallu
prévoir des installations de football ou le pavillon des sports. Personnellement, j'aimerais pouvoir tout faire cette année ; mais aux Vernets, nous avons le terrain à disposition et il y a, en plus, cette possibilité de recevoir éventuellement les championnats l'année prochaine.
J'admets que ce n'est pas une raison suffisante pour bousculer un plan,
mais nous pouvons envisager cette solution-là, puisque nous avions
les terrains disponibles et que les plans sont faits maintenant pour ce
bassin de plongeons, alors que nous n'avons rien encore de tout cela
pour les terrains de football, qui demandent beaucoup de mètres carrés que nous n'avons pas encore à disposition. Ce sera probablement
prêt d'ici quelques mois pour pouvoir réaliser un ou deux terrains sur
la surface du canton, mais nous avons pris en premier les projets réalisables. Les autres suivront, je l'espère.
Quant au pavillon des sports, il doit être construit aussi sur un emplacement de protection civile, pour les raisons que j'ai exposées déjà
longuement ici et à la commission des sports, et il faut mettre d'abord
au point les plans du sous-sol pour pouvoir construire dessus. Cela est
à l'étude et ça sortira le plus tôt possible, dans les trois ans qui viennent.
M. Jean-Jacques Favre (V). Je me permets de poser trois questions
à M. Raisin :
Malgré tout ce qu'on peut dire, l'argument principal pour la construction de ce complexe est tout de même la possibilité des championnats du monde à Genève. Je comprends fort bien ! Si Genève reçoit
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l'attribution de ces championnats du monde, je pense qu'il faudra
prévoir des installations supplémentaires pour recevoir les spectateurs
à la piscine. Qu'en est-il ?
Deuxièmement, que va-t-il se passer si l'on ne reçoit pas ces championnats du monde, car il paraît que la décision de l'attribution de
ces championnats va se faire au mois d'août, donc d'ici 4 à 6 semaines ?
Je vous propose ceci : c'est de renvoyer cette proposition jusqu'au
mois de septembre. D'ici là, il y aura la décision de l'attribution de
ces championnats du monde et on pourra voir ce projet un peu sous
un autre angle.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'ai entendu que deux
questions sur les trois annoncées par M. Favre.
Pour ce qui concerne les tribunes supplémentaires qui seraient probablement nécessaires si les championnats du monde nous étaient attribués, effectivement, il faudra construire des tribunes supplémentaires. Avec les matériaux tubulaires, cela ne présente aucune difficulté ;
la Ville en possède déjà un certain nombre ; s'il le faut, on en louera
encore, comme on a fait cet hiver à la patinoire pour compléter les
installations. Cela n'offre aucune difficulté particulière, c'est une question de prix qui doit être étudiée dans le cadre du budget d'une telle
manifestation.
Maintenant, je ne pense pas que la proposition de M. Favre soit
judicieuse parce que, tout d'abord, si les championnats du monde ont
peut-être une influence sur la date à laquelle on a présenté la proposition, ce n'est certainement pas le seul motif. Ce que le service des
sports et le Conseil administratif désirent — et je crois la très grande
majorité des conseillers municipaux également — c'est que notre
équipement sportif soit doté de cette installation de plein air, car il
n'y a pas seulement le plongeoir, mais tout ce qui est autour qui sera
utilisé énormément par la population.
C'est cela qui nous intéresse et, si la perspective du championnat a
peut-être avancé un peu la proposition, il nous sera très utile, dans
une année, d'avoir à disposition des installations de plein air qui seront
excellentes.
C'est pourquoi il faut que cette proposition passe maintenant. Si nous
la repoussons à cet automne, nous n'aurons plus le temps, à ce moment-là, de faire les installations pour fin juin l'année prochaine, comme c'est prévu. Je pense qu'avant tout ce sont les Genevois qui doi-
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vent bénéficier de cette installation en été 1969 ; s'il y a des nageurs
étrangers qui en bénéficient aussi, tant mieux ! Mais ce n'est pas là
le seul but de l'opération.
M. Joseph Colombo (R). Il y a certainement plus de nageurs que
de plongeurs. Je me demande donc pour quelle raison nous ne ferions
pas un bassin permettant ces deux disciplines !
Vous dites que le futur bassin de 50 mètres ne peut pas se faire où
vous avez prévu le bassin plongeoir. Pourquoi donc ne pas faire ce
bassin plongeoir où est prévu le bassin de 50 m ?
Faire un bassin de 2 400 000 francs uniquement pour des plongeurs
n'est réellement pas normal. Si l'on faisait directement ce bassin de
50 mètres avec le plongeoir, ce serait beaucoup mieux. Nous ne sommes pas contre cette expansion des installations sportives, mais on
nous propose maintenant 2 400 000 francs ! On va nous proposer,
l'année prochaine, un bassin de 2 500 000 francs ou de 3 millions.
Pensez-vous que ce soit judicieux de dépenser plus de 5 millions pour
des installations sportives qui ne serviront que deux mois par année,
alors qu'un bassin de 50 mètres avec un plongeoir approprié pour les
championnats et pour ce que vous désirez seraient, à mon avis, bien
préférable au projet qui nous est présenté et nous coûteraient bien
meilleur marché.
M. Christian Grobet (S). La proposition de M. Favre me paraît
assez intéressante, Je ne sais pas, Mademoiselle la présidente, comment vous allez mettre aux voix les différentes propositions...
La présidente. M. FÔllmi a déposé une motion ! M. Favre a fait
une proposition qui n'est pas déposée sur le bureau. Par conséquent,
on ne peut pas en tenir compte, sinon en votant contre l'arrêté pour
reporter la construction...
M. Christian Grobet. Si M. Favre fait cette proposition de renvoi,
je demande alors qu'il dissocie le plongeoir de l'aménagement extérieur.
Je pense que l'aménagement extérieur de la piscine est important et
nous devons le réaliser pour que les gens puissent sortir de la piscine
en été. Il ne faudrait pas compromettre, par un renvoi éventuel, cette
partie du projet.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse d'intervenir dans le débat, mais, si vous repoussez à l'automne, il faut repousser le tout, et rien n'est garanti pour le mois de juin. Il ne faut quand
même pas prendre les mandataires, les entrepreneurs et les fonctionnaires pour des polichinelles !
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Vous avez là des chiffres avec un bassin de plongeons, avec des
aménagements extérieurs ; il y a des raccords, des canalisations. Si
on ne fait qu'une partie et pas l'autre, nous ne pouvons plus garantir
les chiffres que nous vous avons donnés et, après, on nous accusera
d'avoir dépassé certains postes. Nous devrons donc reprendre les travaux, reprendre les devis. Il n'y aura peut-être pas d'énormes modifications, mais il y en aura. Par conséquent, il faut être logique !
M. Edmond Gilliéron (T). Je m'excuse d'intervenir sur ce problème,
mais il me semble que M. Follmi aurait quelques raisons d'ajouter au
nom de pataugeoires celui des bassins de quartier.
En effet, la motion qui avait été déposée en son temps par notre
collègue Wicky insistait sur le caractère de nécessité d'installer non
seulement des pataugeoires, mais également des bassins de quartier,
d'autant plus que nous avons appris par M. Raisin qu'il était possible
de toucher, de la part de la protection civile, une part importante qui
aurait fait que ces pataugeoires, éventuellement ces bassins de quartier, auraient été supportés financièrement en partie par la protection
civile.
Il me semble quant à moi qu'on doit lier les deux choses ; autrement, il y a des risques de faire échouer cette suggestion devant le
coût de l'opération.
M. Dominique Follmi (ICS). Je suis absolument d'accord avec la
proposition de M. Gilliéron.
Si je n'ai pas fait figurer les bassins dans la motion, c'est parce
qu'ils sont prévus dans le plan quadriennal ; mais je veux bien faire
en sorte que ce texte soit tout à fait complet et qu'il comprenne et les
pataugeoires et les bassins de quartier.
M. Jean Brulhart (S). Il y a très longtemps que j'ai levé la main et
je ne sais pas pourquoi on ne me donne pas la parole !
Je voudrais simplement apporter un complément à la motion de
M. Follmi. M. Raisin nous a dit que cette dernière était très intéressante. Je vous rappelle qu'en commission on nous a dit qu'il y avait
très peu de terrains disponibles et que l'on ne pourra construire des
bassins que bien plus tard. Ce qui veut dire que la motion Follmi est
intéressante, mais qu'elle ne sera appliquée que très tardivement, faute
de terrains.
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J'aimerais, pour essayer de rendre cette motion un peu plus concrète, que l'on étudie le problème des pataugeoires, des piscines et,
éventuellement, des piscines couvertes avec les constructions d'écoles
qui ont des « centres sportifs », la Ville en construit plusieurs.
Il serait intéressant de joindre à la motion un paragraphe demandant
que l'on étudie en priorité les constructions d'écoles qui devront comprendre obligatoirement des bassins de natation, et inviter le Conseil
administratif à prendre contact avec l'Etat de Genève — qui lui-même
construit passablement d'écoles et de centres sportifs — pour réaliser
en commun des piscines couvertes, liées aux écoles, en proposant de
participer au financement.

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il faut faire
attention de ne pas rajouter à la motion de M. Fôllmi toutes les installations sportives auxquelles on peut penser ce soir. M. Fôllmi a parlé
de pataugeoires et j'ai dit qu'effectivement c'était intéressant et que
c'était à l'étude.
Je ne crois pas qu'il soit besoin, Monsieur Brulhart, de terrains
exceptionnels pour faire des pataugeoires, puisque c'est dans les parcs
publics et les squares, où il y a des terrains, que des pataugeoires
seront construites et élaborées. Ce qu'il faut trouver, c'est l'emplacement où on les mettra dans ces parcs. Mais il n'y a pas lieu d'acheter
beaucoup de terrain pour ça !
Quant aux bassins de quartier, effectivement, il y a déjà des études
et des projets ; il y a un plan complet du réseau d'eau prévu pour
la protection civile avec des bassins, mais ce plan demande des études
dans le cadre de la protection civile, avec les Services industriels, les
travaux publics, avec toutes sortes de services, services fédéraux, etc.,
qui nécessitent encore une mise au point.
Je veux bien que l'on demande de rajouter les bassins de quartier
à la motion de M. Fôllmi, mais je pense que ça n'accélérera pas pour
autant le travail qui est en cours actuellement et qui vous sera soumis
en temps voulu. Mais il faut laisser le temps d'étudier ces problèmes
avant de les présenter.
Alors, j'accepte que la motion soit augmentée dans ce sens-là, mais
je puis affirmer que ça n'avancera pas d'une demi-heure le dépôt des
projets, parce qu'il faut d'abord les étudier sérieusement et les présenter
ensuite.
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La présidente. Je vais mettre aux voix la motion de M. Fôllmi,
amendée par M. Gilliéron, dans le sens qu'on ajoute les mots « et
bassins de quartiers » après pataugeoires.
Mise aux voix, cette motion eslt adoptée sans opposition.

Elle est ainsi conçue :
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier
» l'implantation de pataugeoires et de bassins de quartiers dans tous
» les quartiers où cela est possible et de l'inscrire dans le plan qua» driennal. »
La présidente. Nous sommes en présence d'une deuxième motion,
présentée par M. Favre. Cette motion est la suivante :
« Vu que l'attribution des Championnats du monde de natation sera
» faite en août 1968, je propose le renvoi de cette proposition 60 A
» en septembre 1968. »
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour des raisons purement techniques, je vous prie de repousser cette motion.
J'ai là le planning du programme d'avancement du chantier. C'est
en août que le début du terrassement et de l'installation de maçonnerie doit intervenir. En septembre, c'est le sous-radier, fin du terrassement, les problèmes d'étanchéité, pose de tuyauterie, etc. J'ai là le
planning complet jusqu'à fin 1969, avec fin de la peinture, fin de la
serrurerie, pose des planchers, éclairage du jardin, etc.
Si vous repoussez en septembre, il est absolument clair que ce ne
sera pas prêt. Personnellement, ça m'est égal, mais il faut être conscient qu'on ne peut pas avoir l'un et l'autre. Si vous repoussez en septembre, ça ne sera prêt que pour l'automne prochain, car vous savez
qu'on ne commence pas un grand chantier à la fin de l'automne !
Mise aux voix, la motion de M. Favre est rejetée à la majorité.
Le projet esit adopté en premier, puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu :
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Le Conseil municipal,
vu l'art. 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 2 430 000 francs en vue de la construction d'un bassin de plongeons et d'une barbotoire aux abords de la piscine couverte des Vernets.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au
groupe « travaux en cours et comptes à amortir ».
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 2 430 000
francs.
Art. 4. - L'amortissement ainsi que le coût des travaux indiqués à
l'article premier majoré de la part proportionnelle du terrain affecté
à la construction du bassin de plongeons et d'une barbotoire, seront
cumulés avec ceux prévus pour la construction de la piscine couverte
selon l'arrêté du Conseil municipal du 20 mars 1962.
Art. 5. - Une somme de Fr. 40 000.— sera prélevée sur le crédit
indiqué à l'article premier et sera attribuée au Fonds de décoration
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.

6.

Proposition du Conseil administratif concernant la revalorisation des traitements des conseillers administratifs. (No 76)

Le problème de la revalorisation des traitements des conseillers
administratifs est posé depuis bientôt une législature. Le précédent
Conseil administratif avait tenté de le résoudre, mais l'affaire dite
«des indemnités» a bloqué toutes solutions.
Le Conseil municipal, lors de ses séances des 21 juin 1966 et 15
juin 1967, avait pris des décisions fixant, d'une part, le traitement des
conseillers administratifs tel qu'il l'était auparavant et, d'autre part,
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jusqu'à la fin de la législature, le montant des indemnités pour frais
de voiture et de représentation accordées aux conseillers administratifs conformément aux conclusions du rapport du Conseil d'Etat du
27 mai 1966.
Le présent Conseil administratif a décidé, lors de son entrée en
fonction, d'attendre, avant d'aborder ce problème, d'être à même d'apprécier les charges et les responsabilités découlant de la fonction.
Lors de l'examen du budget 1968, la commission des finances a
chargé le conseiller délégué aux finances de lui présenter des propositions à ce sujet.
A la suite du débat devant ladite commission, plusieurs solutions
s'offraient au Conseil administratif quant à la manière de revaloriser
la rémunération de l'exécutif de la Ville.
Quatre solutions pouvaient, dorénavant, être envisagées :
1. Revalorisation du traitement selon le système en vigueur actuellement.
2. Introduction d'un système d'incompatibilité semblable aux règles
en vigueur pour le Conseil d'Etat.
3. Introduction d'un système selon lequel certains départements seraient soumis à l'incompatibilité avec une rémunération plus élevée,
tandis que pour d'autres, le titulaire conserverait la faculté d'avoir
une activité privée, sa rémunération étant inférieure.
4. Système selon lequel un choix serait possible pour les membres
du Conseil administratif, selon qu'ils déclareraient adopter le système de l'incompatibilité, ou qu'ils entendraient conserver leur activité privée ; le traitement étant fixé d'après ce choix.
Le Conseil administratif a étudié très attentivement ces diverses
possibilités. Il lui est apparu d'emblée que le système de l'incompatibilité (solution No 2) ne serait possible qu'en cas de modification de
la loi sur l'administration des communes, voire de la Constitution, par
le Grand Conseil.
Comme une telle modification a été refusée, il y a peu de temps, il
semble peu probable qu'une solution dans ce sens puisse intervenir
pour le moment.
D'autre part, un système prévoyant l'incompatibilité pour certains
départements seulement avec deux catégories de traitements (solution
No 3) exigerait une modification de la loi sur l'administration des
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communes par le Grand Conseil; elle provoquerait également une modification des dispositions légales concernant l'élection des conseillers
administratifs puisqu'à ce moment-là, un conseiller administratif devrait
savoir, avant son élection, quel département il occupera, ce qui n'est
pas le cas actuellement.
Le Conseil administratif a aussi envisagé de proposer une solution
selon laquelle le conseiller administratif pourrait choisir (solution
No 4) entre le système de l'incompatibilité volontaire et la possibilité
de conserver son activité privée.
Il a estimé cependant, après que le délégué aux finances a pu avoir
à ce sujet un échange de vues avec la commission des finances, que
cette solution risquerait de poser de nombreux problèmes, notamment
au moment des élections, en introduisant deux catégories différentes
parmi les conseillers administratifs.
Le Conseil administratif propose donc de demeurer en l'état actuel
de la législature, mais de fixer un traitement qui sera en rapport avec
les responsabilités assumées par l'exécutif municipal et le temps consacré aux fonctions de conseiller administratif.
Le Conseil administratif vous propose de fixer le traitement de base
des conseillers administratifs à 42 000 francs, dès le 1er juillet 1968,
traitement auquel s'ajoutera l'allocation de vie chère calculée conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966, ainsi que l'indemnité de voiture de 3000 francs par an et l'indemnité pour frais de
représentation de 4000 francs par an, indemnités qui avaient été admises tant par le Conseil municipal que par le Conseil d'Etat.
En conséquence, le Conseil administratif vous propose d'approuver
l'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
vu l'article 67, lettre n) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
arrête :
Article premier. - Le traitement annuel des conseillers administratifs
de la Ville de Genève est fixé à 42 000 francs à dater du 1er juillet
1968 ; le maire de la Ville reçoit une indemnité supplémentaire de
2800 francs (allocation complémentaire non comprise).
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Art. 2. - Les conseillers administratifs reçoivent, en plus de leur
traitement de base, une allocation de vie chère calculée conformément
à l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966 applicable au personnel.
Art. 3. - L'arrêté du Conseil municipal du 21 juin 1966 fixant le
traitement de base des conseillers administratifs, ainsi que toutes les
autres dispositions antérieures au présent arrêté, sont abrogés.

Préconsultation
M. François Picot, conseiller administratif. Il s'agit d'un problème
dont on a parlé depuis longtemps mais pour lequel l'affaire que vous
connaissez, qu'on a appelée l'affaire des indemnités, a bloqué toute
solution.
Le Conseil municipal précédent avait admis que ce problème devait
être revu dès le début de la présente législature. Le Conseil administratif, néanmoins, a estimé devoir attendre quelque temps pour pouvoir apprécier la situation et c'est lors de l'examen du budget que la
commission des finances a demandé au délégué aux finances de préparer un projet.
Diverses solutions ont été examinées par le Conseil administratif
et il avait notamment envisagé un projet selon lequel le conseiller administratif pourrait choisir entre l'incompatibilité volontaire et la possibilité de conserver une activité privée, le traitement étant différent
suivant les solutions adoptées, selon le système du projet de loi actuellement en discussion devant le Grand Conseil et qui doit revenir
à sa séance de demain au sujet des professeurs de l'Université.
Finalement, après un contact officieux avec la commission des finances au sujet de ce projet, celui-ci a suscité diverses critiques. Il a semblé à beaucoup qu'il n'était pas souhaitable qu'il y ait des traitements
différents suivant les conseillers administratifs.
Il a semblé par ailleurs que ce système d'une incompatibilité volontaire n'était pas possible et le Conseil administratif a estimé devoir en
rester à la solution actuelle de la législation et vous propose une augmentation des traitements des conseillers administratifs qui est en rapport, d'une part, avec le traitement que reçoivent les magistrats dans
d'autres villes suisses et, par ailleurs, en rapport avec le traitement
des fonctionnaires supérieurs de l'administration.
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Le Conseil administratif s'en remet à la décision du Conseil municipal et je vous propose de renvoyer cet objet à la commission des
finances.
M. Claude Bossy (S). Je crois que, sur le fond, il y a un élément
important. Pour nous, les magistrats qui consacrent tout leur temps à
leurs fonctions sont insuffisamment rémunérés à l'heure actuelle et
leur traitement doit être revalorisé. Il suffit de comparer le budget de
la Ville avec celui des villes voisines, avec des responsables d'entreprises privés, pour constater qu'à l'évidence les traitements de nos magistrats sont, à l'heure actuelle, vraiment par trop modestes.
Je pense qu'il y a une raison à cette modestie, qui dure depuis extrêmement longtemps. Cette raison provient du fait suivant, c'est que nos
magistrats n'ont jamais osé demander une augmentation parce qu'ils
n'ont jamais voulu se mettre en face du problème : la Ville, étant donné
ses problèmes extrêmement importants, exigerait, si l'on voulait être
vraiment logique, avec l'activité qui s'y exerce, une activité à plein
temps pour chacun de ses membres.
On sait le succès qu'a eue l'incompatibilité. Les partis de droite s'y
sont opposés, pour des motifs qui m'échappent en grande partie. Le
problème a été posé au Grand Conseil par un député de mon parti :
ce projet a été repoussé.
Nous sommes donc favorables à une augmentation très importante
de la rémunération des magistrats à plein temps. Par contre, nous
sommes complètement opposés à ce que les magistrats qui exercent
une activité à côté de leur activité professionnelle bénéficient du même
traitement que les autres. Nous estimons cela illogique, injuste pour
les magistrats qui consacrent tout leur temps à la Ville, et même injuste
vis-à-vis du contribuable.
La solution 4 que le Conseil administratif a refusée et qui est une
solution adoptée pour les professeurs de l'Université, est une solution
qui a, certes, certains défauts mais qui est la plus logique.
Elle a des défauts. On a dit que cela faisait deux catégories de conseillers administratifs. Mais ces deux catégories existent à l'heure
actuelle et cela ne fait que constater cette différence. Il est normal que
chacun soit rémunéré en fonction du travail qu'il accomplit.
Nous déposerons un amendement dans ce sens.
D'autre part, nous pensons qu'à l'instar du Conseil d'Etat, les magistrats municipaux, s'ils ont leur traitement revalorisé, devraient verser
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dans la caisse de la Ville tous les jetons de présence qui proviennent
de conseils dans lesquel ils siègent en raison de leurs fonctions. D'autre part, les indemnités voiture et représentation devraient être adaptées proportionnellement aux indemnités des conseillers administratifs.
Enfin, il faudra revoir très sérieusement la caisse de retraite des magistrats, afin qu'elle soit fondée sur des bases justes, c'est-à-dire semblables à celles qui régissent les caisses de retraite de l'ensemble du
personnel de l'Etat, de la Ville et des Services industriels.
M. Edmond Gilliéron (T). Nous avons toujours défini notre position
au sujet des conditions qui étaient faites aux conseillers administratifs : nous l'avons toujours définie en raison des incompatibilités. Ce
n'est donc pas aujourd'hui que nous allons reculer devant ce problèmelà. Nous pensons que les incompatibilités sont à la base même de toute
discussion sur ce problème.
Le Grand Conseil a refusé de suivre l'avis de sa commission au
sujet de l'introduction, dans la loi sur les communes, des incompatibilités entre l'activité professionnelle des conseillers administratifs et
l'activité de leur mandat.
Nous pensons que la proposition actuelle doit être discutée dans
le cadre d'une commission. Nous ne nous prononçons pas ce soir mais
nous attirons votre attention sur le fait que, pour l'instant, nous sommes toujours plus pour les incompatibilités.
Nous sommes conscients que les traitements des conseillers administratifs ne sont pas suffisants et qu'ils ne sont pas adaptés au coût
de la vie ni aux responsabilités qu'ils portent. Toutefois, nous devons
dire que, tant que deux conseillers administratifs sur cinq ne se livrent
pas dans la totalité à l'activité de leurs fonctions, nous sommes obligés
d'être réticents et de considérer que ce problème doit être un problème
global.
Les électeurs attendent des conseillers administratifs qu'ils remplissent leur tâche à 100%. Lorsqu'un candidat, qu'il vienne d'un parti
ou d'un autre, se présente devant les électeurs, jamais, au grand jamais
un seul d'entre eux vient dire, comme argument : « Voilà, je consacrerai X % de mon activité professionnelle à l'activité de conseiller
administratif. » Tous, et sans exception, reconnaissent les difficultés,
la nécessité de résoudre des problèmes. Evidemment, ils ne se présentent pas devant l'électeur en déclarant ne travailler que 50% pour la
Ville et 50% pour leurs affaires privées.
Donc, vis-à-vis des électeurs, nous devons dire que le Conseil administratif se présente à 100% devant l'électeur.
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Devant cette situation, créée par la décision du Grand Conseil, nous
sommes amenés à déclarer que, si trois conseillers administratifs ont
compris qu'il n'était possible de mener à bien leur service que s'ils y
consacraient tout leur temps, nous considérons que les deux derniers
n'auraient pas trop de tout leur temps pour le développement du
dicastère dont ils sont responsables. Chacun ici regrette que, trop souvent encore, les conseillers administratifs aient recours à leurs chefs
de service pour répondre de l'activité de leurs services.
Les idées nouvelles et généreuses qui devraient être le propre d'élus
du peuple font défaut de la part des conseillers. Comment en serait-il
autrement puisqu'ils ne connaissent que très mal leurs services ?
(Agitation) Je suis prêt à vous apporter quelques preuves !
Aux questions posées en commission aux conseillers administratifs
sur la politique qu'ils entendent développer dans leur département, on
reste souvent sans réponse, sans objectif ou, je dirai même, sans idée
sur le développement et l'activité de leurs propres services.
Nous ne pouvons, dans ce problème, ignorer que l'ajustement des
traitements des conseillers administratifs est nécessaire pour un certain
nombre d'entre eux, mais nous ne pouvons pas accepter la proposition
qui nous est faite ce soir, qui consiste à unifier par le haut l'ensemble
des traitements des conseillers administratifs.
J'ajouterai encore que, pour ce qui nous concerne, nous préférerions
de beaucoup, puisque chacun a sa voiture, que chacun a des frais de
représentation, que tout soit incorporé dans le traitement, et non pas
qu'il y ait une séparation pour frais de voitures (je crois que chaque
conseiller a sa voiture, il n'y en a aucun qui n'en ait point ; il y avait,
dans le temps, des conseillers administratifs qui circulaient à bicyclette,
cela n'existe plus maintenant) et de frais de représentation. Il nous
semble que le traitement des conseillers administratifs devrait englober
l'ensemble des subventions qui sont allouées, soit pour la question des
voitures, soit pour la question de la représentation.
Nous désirerions, quant à nous, que leur activité soit aussi complète
que possible et que les services qu'ils déploient au sein de la collectivité soit à 100% pour cette collectivité, et non pas au prorata de leur
activité professionnelle privée.
M. Joseph Colombo (R). Je demande également que la commission
des finances envisage l'augmentation des jetons de présence des conseillers municipaux. L'augmentation du coût de la vie existe aussi bien
pour les conseillers municipaux que pour les conseillers administratifs.
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Précédemment, nos séances duraient 45 ou 50 minutes. Actuellement, elles sont de 1 Va à 2 heures. En conséquence, il est tout à fait
normal que nos jetons de présence soient augmentés.
Le p r o j e t est r e n v o y é à Ja commission des finances.

7.

Rapports des commission des beaux-arts et de la culture et des
travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 205 000 francs
pour l'exécution de divers travaux d'amélioration, de transformation et d'équipement au Grand Théâtre. (No 63 A) *
M. Rolf Zwicky, rapporteur de la commission des beaux-arts (V).

La commission des beaux-arts s'est réunie le 29 mai 1968 sous la
présidence de M. Yves Berchten. Mme Lise Girardin, maire de Genève, assistait à la séance, ainsi que MM. Herbert Graf, directeur
général du Grand Théâtre, Alfred Bluost, chef du personnel technique,
et Jean Gertsch, architecte au Service immobilier.
Dans une lettre du 6 mai 1968 adressée à la fondation du Grand
Théâtre, la direction énumère une liste de divers travaux d'amélioration, de transformation et d'équipement qu'elle souhaiterait voir s'effectuer. La présente demande de crédits ne concerne qu'une partie de
ces travaux.
D'emblée, il est décidé de dissocier la réfection du perron des autres
points, celle-ci étant du ressort de la commission des travaux. Des
précisions sont ensuite données sur les améliorations et transformations désirées. Certains travaux, est-il affirmé, permettront des économies de personnel. Quelques commissaires aimeraient avoir des assurances à ce sujet. Il est également fait mention du plan quadriennal du
Grand Théâtre, qui devient indispensable. Le conseiller administratif
délégué aux beaux-arts insiste sur le fait que certains travaux sont
imprévisibles, et que seuls ceux qui sont prévisibles pourront être mentionnés dans ce plan. Trois points sont souvent confondus : l'aménagement, l'entretien et l'exploitation. L'aménagement ne peut être
refusé, fait remarquer un commissaire, l'entretien dépend des techniciens ; quant à l'exploitation, elle doit être réglée par le Conseil
municipal. M. Gertsch précise que le critère des travaux d'entretien
* Projet. 40. Commission, 58.
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est souvent difficile à préciser. Pour le Grand Théâtre, il faut compter
Fr. 100 000.— par année. Le problème de la couverture financière
des travaux est également soulevé.
D'une manière générale, plusieurs commissaires regrettent de ne
pas avoir en main un projet définitif des travaux d'aménagement. C'est
donc, en conclusion, par 6 voix contre 5 et 2 abstentions que la commission refuse d'examiner ces travaux tant qu'un projet définitif d'aménagement du Grand Théâtre n'a pas été présenté. Il est toutefois ajouté
que les travaux de moindre importance (moins de Fr. 5000.—) ne
seront pas concernés par ce refus d'examen.

M. Claude Paquin, rapporteur de la commission des travaux (S).
Placée sous la présidence de M. E. Pîguet, conseiller municipal, la
commission des travaux a consacré deux séances à cet objet. Aux réunions des 12 et 17 juin, étaient également présents M. Cl. Ketterer,
conseiller administratif, M. A. Bluost, chef du personnel technique du
Grand Théâtre, et M. J. Gertsch, architecte au Service immobilier.
A la première séance, la commission des travaux a pris acte du
rapport de la commission des beaux-arts qui avait rapporté sur le
même objet.
Bien qu'elle soit désireuse sur le principe d'obtenir une liste détaillée des besoins d'aménagement pour l'ensemble du Grand Théâtre de
la part du Conseil administratif, elle a admis la discussion immédiate,
car elle a considéré que l'examen des travaux prévus s'inscrivait dans
sa compétence. Elle a par ailleurs admis, ensuite des déclarations du
conseiller administratif délégué au Service immobilier, qu'il s'agissait
d'aménagements prioritaires.
Après une étude rapide de l'ensemble du projet, la commission a
estimé nécessaire de surseoir au crédit de Fr. 30 000.— destiné à la
mécanisation de la scène tournante (plateau tournant) et d'en différer
l'exécution, considérant que cette transformation n'était pas de toute
urgence. Cette prise de position a permis à la commission d'obtenir
une majorité pour les autres postes de la proposition No 63.
La commission a donc accepté, à l'unanimité moins deux abstentions, le crédit de 40 000 francs pour les travaux engagés antérieurement, tout en regrettant que le Conseil administratif n'ait pas attendu
le vote du budget pour le faire.
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A l'unanimité pour les crédits suivants :
— acquisition d'une échelle roulante
— acquisition d'indicateurs de taxes téléphoniques

Fr.
Fr.

3 500.—
1 000.—

— dispositif pour mettre fin aux fausses alarmes
d'incendie
— réfection du perron d'entrée sur la place Neuve

Fr. 4 5 0 0 —
Fr. 41 000.—

A la majorité pour '
— l'équipement d'un treuil de levage polyvalent au
gril de scène (pour panorama cyclorama) . .

Fr. 85 000.—

Un assez long débat s'est engagé sur ce dernier objet, le conseiller
délégué aux travaux expliquant que, pour la saison 1968/1969, au
moins six ouvrages sur une quinzaine sont prévus avec ce système
qui doit conduire à une économie annuelle de confection de décors
d'environ Fr. 25 000.—.
Au cours de la discussion, le problème de la définition spécifique
de la nature des travaux a été soulevé ; à ce sujet, la commission des
travaux a estimé qu'il conviendrait de procéder à une étude de ce
point pour déterminer à l'avenir les aménagements s'inscrivant dans
le cadre de l'exploitation du théâtre par opposition à ceux qui concernent le bâtiment pour lui-même.
Le conseiller administratif délégué au Service immobilier s'est déclaré d'accord de faire une étude de répartition des dépenses inhérentes
à l'ensemble du théâtre.
En conclusion, la commission des travaux, à la majorité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'accepter dans son ensemble l'arrêté, à l'exclusion du crédit de
30 000 francs destiné à la mécanisation de la scène tournante.

PROJET D'ARRÊTÉ
Le 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,
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arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 175 000 francs pour l'exécution de divers travaux d'amélioration,
de transformation et d'équipement au Grand Théâtre.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
«travaux en cours et comptes à amortir».
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 175 000
francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 233.581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires»
des années 1969 et 1970.

Premier débat

M. Rolf Zwicky, rapporteur de la commission des beaux-arts (V).
Il s'est glissé une petite erreur dans ce rapport et je vous prie de bien
vouloir m'en excuser. Cinq lignes avant la fin, il ne faut pas lire :
« C'est donc, en conclusion, par 6 voix contre 3 et 2 abstentions... »,
mais :
« ... par 6 voix contre 5 et 2 abstentions... »
M. Claude Paquin, rapporteur de la commission des travaux (S). Une
précision ! J'ai malheureusement dû faire ce rapport assez rapidement,
du fait qu'à la dernière commission des travaux je n'étais déjà plus
dans les délais d'impression du rapport. Mais enfin, puisque ce municipal avait accepté de recevoir tardivement des rapports de commission, je l'ai quand même fait. Je n'ai peut-être pas précisé suffisamment, dans le deuxième alinéa :
« A la première séance, la commission des travaux a pris acte du
» rapport de la commission des beaux-arts qui avait rapporté sur le
» même objet. »
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Il est bien entendu que, dans cette discussion-là, nous avons dû
voter et nous avons trouvé qu'il était tout à fait juste de poursuivre
l'étude de cette proposition du fait que, déjà, la commission des beauxarts nous autorisait à faire des dépenses de crédits allant jusqu'à 5000
francs et qu'on avait en fait dissocié les travaux des escaliers du Grand
Théâtre.
Cette commission s'est donc déterminée en sachant que c'était elle
qui était compétente pour voter sur ces modifications et que ce n'était
pas de la compétence de la commission des beaux-arts.
Ce problème pourrait peut-être être revu à partir du moment où
de tels travaux seraient peut-être pris sur le compte de l'exploitation.
A ce moment-là, il est évident que, pour contrôle, il faudra que ce soit
la commission des beaux-arts qui soit seul juge.
Mme Blanche Bernasconi (ICS). Lors d'un récent Conseil municipal, notre groupe s'était étonné, au moment de la préconsultation, de
la demande de 205 000 francs pour le Grand Théâtre, qui arrivait si
rapidement après son refus au budget. Cependant, notre parti laissait
entendre que nous étions prêts à examiner tous les travaux qu'il était
urgent et nécessaire d'entreprendre au Grand Théâtre.
Depuis, nos commissaires se sont réunis dans la commission des
beaux-arts et dans la commission des travaux et, surtout, chose plus
importante, nous nous sommes rendus sur place au Grand Théâtre
pour nous convaincre de la nécessité de certains de ces travaux.
Depuis, nous avons également reçu, selon le vœu de la commission
des beaux-arts, une liste de tous les travaux à effectuer et nous avons
vu qu'il est tout à fait possible d'étaler ces travaux sur plusieurs
années.
Aussi, tout à l'heure, nous soutiendrons la proposition de la commission des travaux d'accorder 175 000 francs, en supprimant pour
l'instant le crédit de la scène tournante, ceci après avoir entendu M.
Graf, directeur du Grand Théâtre, dire que, pour les spectacles de la
saison prochaine, une scène tournante ne serait pas employée.
Pour le reste, nous verrons par ordre d'urgence et de réelle nécessité tous les travaux qui seront à entreprendre. Cependant, je me permets de faire une remarque : au vu de l'importante et longue liste de
travaux pour l'amélioration et l'exploitation du travail de scène, je me
demande s'il ne serait pas judicieux de créer un poste concernant
l'amélioration technique de notre théâtre, poste qui serait séparé de
celui de l'entretien du bâtiment même.
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C'est dans cette optique que nous voterons tout à l'heure la proposition de la commission des travaux.
M. Jacky Farine (T). En 1962, quand le Conseil administratif de
l'époque a remis le théâtre à la fondation, on a vanté les mérites de
son installation en nous annonçant que nous avions le plus beau théâtre d'Europe, le mieux installé, avec les plus beaux appareils et qu'on
pourrait aller très longtemps avec ce matériel sans avoir besoin de
demander de nouveaux crédits d'améliorations.
Or, qu'est-ce qui se passe ? Un théâtre qui nous a coûté 28 millions,
après 6 ans d'exploitation coûteuse, on vient nous demander de nouvelles transformations — car ce sont des transformations — on demande un treuil polyvalent dont on ne sait pas exactement s'il va servir, car on nous a fait une démonstration, lors d'une visite au Grand
Théâtre, où l'on avait l'air d'être plutôt atteint d'une grave technomanie, car on nous a fait casser une baguette en levant des cordes !
Je ne sais pas si, dans les années précédentes, on a cassé des décors,
mais on n'a pas eu vent de tels incidents.
D'autre part, il y a une centaine de théâtres en Europe, d'opéras,
qui sont installés beaucoup moins bien que le nôtre, qui n'ont même
pas le quart de nos installations et qui travaillent, eux, toute l'année,
qui ne font pas que 86 représentations ; je pense notamment à l'Opéra
de Zurich, avec ses 350 représentations et qui n'a pas besoin, tous les
5 ans, de faire des transformations, de demander des treuils ou de
nouvelles équipes hydrauliques. Car, à la liste que la Ville de Genève
— parce que ce n'est qu'un début que vous nous proposez — nous
propose pour l'avenir, on voit qu'il y a encore 39 nouveaux postes,
moins les 7 qu'on nous présente ce soir, dont un assez exceptionnel :
l'achat d'un tapis pour le bureau de M. Graf ! C'est certainement très
important comme transformation... comme la climatisation des bureaux
de l'administration de la direction du théâtre avant la climatisation de
la salle !
En somme, il s'agit d'une multitude de transformations qui ne sont
pas urgentes et je suis certain qu'on peut très bien se passer de ce
treuil, car on a 35 équipes hydrauliques, dont on parle un peu plus
loin, que nous allons transformer ou reviser. Donc, je me demande
encore ce soir pourquoi on veut ce treuil.
Aussi notre parti se propose-t-il de demander une modification de
l'arrêté que vous nous présentez ce soir. Nous serons d'accord avec
le poste de l'échelle, l'acquisition des indicateurs de taxes téléphoniques, le dispositif pour mettre fin aux fausses alarmes et la réfection
des escaliers de la place Neuve.
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Je vous propose donc un amendement à l'arrêté en proposant une
dépense de 90 000 francs au lieu de 175 000.
M. Hans Stettler (V). Les rapports des commissaires des beauxarts et des travaux vous ont sûrement donné à réfléchir en ce qui concerne la demande de crédit extraordinaire de 205 000 francs, destinée
à des travaux de transformation diverses du Grand Théâtre.
Alors que certaines sommes mentionnées sous lettre b, soit une
échelle roulante, un indicateur de taxes téléphoniques, un dispositif
pour mettre fin aux fausses alarmes d'incendie, pourraient retenir notre approbation, nous ne pouvons donner notre accord sur les autres
postes : premièrement, n'étant pas absolument nécessaires, deuxièmement, par souci d'économie et, troisièmement, aussi longtemps que la
gestion des devis n'aura pas été suffisamment approfondie. Sur les
positions 3 et 5 de la proposition, un seul devis a été demandé.
Le groupe vigilance est prêt à revoir le problème lorsque apparaîtra
une sensible amélioration des finances dans la gestion du Grand
Théâtre.
Par conséquent, notre groupe ne votera pas ce crédit.
M. Jean Brulhart (S). Le parti socialiste s'associe à passablement
de remarques qui ont été faites ce soir.
Dans un Grand Théâtre qui a déjà coûté 28 millions, qui est censé
être le plus beau d'Europe — c'est ce qu'on nous a dit lors de notre
visite — qui est techniquement suffisant, qui est bien outillé, on voit
avec une grande crainte s'ajouter, au fur et à mesure des mois, des
travaux de transformations et d'aménagements.
Si, encore, on peut admettre d'accepter des travaux qui ont déjà
été engagés — il faut reconnaître que le budget a été voté très tardivement, et il est possible que l'administration a dû faire un certain nombre de travaux urgents •— si l'on peut également admettre que l'on
doit acheter une échelle et faire de petits travaux de transformations
(on peut d'ailleurs se demander si c'est vraiment dans un crédit extraordinaire et non dans le crédit d'entretien» soit dans le budget ordinaire
que cela doit figurer).
Lorsque vient le problème de l'aménagement du perron, on ne peut
que s'étonner. Ce perron, qui était paraît-il valable pour une génération, tout à coup ne l'est plus. C'est à croire que les experts d'il y
a une dizaine d'années ne l'étaient pas tellement ! Mais, en allant sur
place, on doit reconnaître que le perron doit être refait assez rapidement. Donc, on peut accepter aussi le poste.
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Par contre, en ce qui concerne le treuil de levage, nous ne pouvons
plus être d'accord, parce qu'en fait c'est un changement de l'équipement du théâtre. La proposition qu'avait faite la commission des
beaux-arts me semble intéressante. Il est absolument indispensable
que nous sachions une fois pour toutes, en tout cas pour un certain
nombre d'années, tout ce qui est nécessaire et indispensable à ce Grand
Théâtre, que l'on nous donne non seulement une liste exhaustive, mais
une liste chiffrée avec une estimation des coûts, On ne demande pas
une estimation au franc près, mais on doit avoir des ordres de
grandeur.
Il est évident que l'on ne peut voter le crédit d'amélioration d'une
salle, même si l'amélioration peut se justifier pour le Grand Théâtre
— tout ce qui est présenté ici peut se justifier — sans comparer avec
d'autres besoins, peut-être plus urgents, par exemple les pataugeoires.
On ne peut améliorer sans cesse un Grand Théâtre qui a déjà coûté
très cher.
C'est pourquoi le parti socialiste vous propose d'amender la proposition qui a été faite en supprimant l'équipement d'un treuil de levage
polyvalent au gril de scène, et ceci modifie l'article premier de l'arrêté, où il faut remplacer le crédit de 170 000 francs par 90 000 francs.
M. Joseph Colombo (R). Je crois que cette proposition confond
deux choses : d'une part, l'exploitation, d'autre part, l'équipement.
On nous propose, dans les frais d'entretien du bâtiment, des postes
qui ne concernent uniquement que l'exploitation. Quand on nous
propose du matériel pour améliorer le travail de l'exploitation, cela
n'a absolument rien à faire avec l'entretien du bâtiment.
D'autre part, je voudrais également dire que cette proposition a été
faite à la légère. Quand nous avons demandé la liste de tous les travaux qui étaient à effectuer au Grand Théâtre, on nous a répondu que
c'était impossible d'établir cette liste, car ce travail prendrait plusieurs
mois.
Or, quelques jours après, à la séance suivante de la commission des
travaux, comme par hasard, on est venu avec une liste, laquelle comportait 39 ou 40 postes.
Je ferai également remarquer que, dans le budget de 1968, il était
prévu une dépense de 645 000 francs pour l'entretien du Grand Théâtre. Or, nous avons appris, dans la discussion de la commission des
travaux, que ces 645 000 francs n'étaient affectés à rien du tout. Je
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crois anormal que, dans un budget qui est un programme pour l'année à venir, on porte un poste global, alors qu'on devrait voir figurer
le détail de ce poste.
D'autre part, je voudrais aussi rappeler que nous avons été surpris
d'apprendre que cette proposition n'avait pas été présentée à la fondation du Grand Théâtre. Je me demande quel est le rôle exact de la
fondation et si elle a vraiment encore sa raison d'être. On s'aperçoit
que ce n'est plus la fondation qui dirige, mais bien en fait les deux
conseillers administratifs qui confondent leur rôle au sein de cette
fondation. Je pense que ce système de travail est anormal et doit être
revu.
Quant à la proposition qui nous est faite concernant les escaliers,
on est obligé de se rendre compte que ce travail doit être effectué. En
ce qui concerne l'installations de l'appareil pour la détection des incendies et les autres petits postes, je pense que, là également, il n'y
aurait pas besoin d'un crédit extraordinaire. Cela devrait être pris sur
le poste « dépenses courantes ». En tous les cas, les postes qui nous
sont présentés, à mon avis, n'ont absolument rien à faire dans cette
proposition et doivent être pris dans l'exploitation.
Je rappelle également que nous avons créé un fonds où doivent figurer les bonis d'exercice. Or, cette année, on va nous annoncer un boni
extraordinaire. Je me demande pour quelle raison, du moment que
ça améliore l'exploitation de cette scène du Grand Théâtre, nous ne
prendrions pas à l'intérieur de ce fonds les dépenses nécessaires pour
l'exploitation de ce théâtre.
En ce qui me concerne, je voterai contre cette proposition.
M. Henri Livron (S). C'est un peu sur une question de pétition de
principe qu'on est en train de travailler ce soir. Il faut donc sans cesse
que cette question du théâtre revienne et revienne toujours ! Il faut
que ce soit notre seule distraction ici, quand nous sommes réunis, de
toujours reparler du Théâtre et de tous les mauvais tours qu'on nous
a joués dans les commissions pour la reconstruction de ce Théâtre !
Il faudrait savoir, puisque l'on nous demande de l'argent, la nature
de la nécessité de fournir cet argent, et savoir ce que c'est qu'un aménagement et savoir ce que c'est qu'un entretien.
Pour ma part, je prétends par exemple que les escaliers du Grand
Théâtre ne sont pas un aménagement ; c'est un entretien ! Mais je
prétends aussi que, si les travaux n'ont pas été encore officiellement
admis, reçu, parce que vous nous avez dit, Monsieur Ketterer, que ce
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n'était pas encore tout à fait admis, qu'on n'avait pas encore donné
main levée complète aux entrepreneurs, je ne comprends pas, alors,
car il y a encore cette ressource-là, de dire : « Messieurs, dans ces
devis que vous avez faits (que vous n'avez pas vu puisque vous n'y étiez
pas à ce moment-là), vous n'avez pas vu trébucher les marches du
Grand Théâtre, vous n'avez pas vu qu'il faudrait les refaire ? »
Maintenant, sur 26 ou 28 millions — on ne sait pas exactement,
car à chaque séance c'est différent ! — qu'on a consacrés à ce Théâtre, on n'arrive pas à avoir des escaliers qui puissent servir à quelque
chose. C'est comme quelqu'un qui achète une maison et qui s'aperçoit
qu'on l'a frustré des escaliers, qu'il faut aller chercher les fragments
d'échelles (celles de l'Escalade, qui sont pendues par derrière !) pour
arriver dans la maison ! C'est aller un peu loin !
Mon parti ferait peut-être encore un acte de bienveillance vis-à-vis
du Conseil municipal en acceptant de payer ces travaux de l'escalier.
Mais moi, je dis non ! Je dis que, tant qu'on n'aura pas défini ici,
dans notre Conseil, ce qu'est un aménagement et un entretien, on ne
pourra pas se prononcer !
Vous allez retourner cela peut-être à la commission des travaux ;
après, péniblement, cette affaire reviendra en clopinant, gentiment,
jusqu'à la commission des beaux-arts ; Madame la présidente nous
dira que ce n'était pas de son temps, et elle aura raison, et nous recommencerons. Un jeune vigilant, par exemple, qui n'est pas encore bien
au courant, dira : « Il y a une question que je voudrais bien soulever... » On lui dira : « On en a parlé il y a 3 ans ! » « Oui, mais je
n'étais pas là, et puis les conditions ne sont plus les mêmes... ! 2>
Non ! ne faisons pas rire le public ! (Rires) Je vous en prie ! Posons
une fois des principes et, à la lueur de ces principes, s'il vous plaît,
tâchons d'éclairer notre lanterne ! Les parlements ont discuté de choses bien plus difficiles ; les parlements ont discuté par exemple, à
Berne, de la constitution du Code civil suisse. Cela a duré 20 ans,
mais ils y ont arrivés ! Nous, nous ne pouvons pas, sur cette question
de théâtre, en finir une fois ?
M. Emile Piguet. Adressez-vous à la présidence !
M. Henri Livron. Monsieur... j'allais dire Monsieur le président !
Vous le serez certainement une fois, vous faites assez d'efforts pour
l'être ! (Rires et exclamations)
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La présidente. M. Farine se ralliant à l'amendement de M. Brulhart, nous sommes en présence d'un seul amendement consistant à
ramener le crédit de 175 000 francs à 90 000 francs par la suppression du treuil de levage.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est incroyable ce que
ce sujet du Grand Théâtre peut faire naître de confusion et de contrevérités. Je sais que l'on se rend particulièrement impopulaire quand on
défend une idée qui nous semble juste et logique.
Je constate une chose et j'aimerais rafraîchir la mémoire de certains
conseillers municipaux... Je désirerais bien que M. Colombo, que j'ai
écouté, veuille bien m'écouter à son tour.
Je constate que des conseillers municipaux depuis une, deux, trois
ou quatre législatures ont fait — je rends hommage à ceux qui Font
faite — une découverte qui n'avait jamais été faite auparavant : c'est
qu'il devait absolument y avoir une ventilation entre les comptes de
la fondation pour des équipements, des aménagements et ceux de la
municipalité. Jusqu'à ce jour, cela n'avait jamais été dit, jamais été
fait. C'est le premier point.
La deuxième chose, c'est que, depuis 1962, date où le Grand Théâtre a été ouvert dans les conditions incroyables que vous savez, et personnellement je ne suis pour rien dans cette réouverture et peut-être
vous non plus, tout le monde savait que ce théâtre n'était pas achevé
et que des compléments devaient venir. On le savait.
Ce qui m'étonne aussi, c'est que certains, qui font de grandes déclarations sur une affaire dont le chapitre s'est ouvert il y a dix-sept ans,
n'ont jamais pris la peine de venir à la municipalité consulter les très
épais dossiers (parce que l'histoire du Théâtre est un véritable romanfleuve). J'aurais préféré qu'ils viennent regarder les choses comme
elles sont en réalité, qu'on puisse désormais établir une doctrine entre
ce qui concerne le bâtiment proprement dit, qui est à la charge de la
Ville, et des améliorations qui facilitent l'exploitation, donc, par
conséquent, qui peuvent alléger les charges de la fondation.
Non seulement je le reconnais, mais je l'ai dit, et je l'ai dit au mois
d'octobre déjà à la fondation. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit : d'autres membres de la fondation, où les partis sont représentés, l'on dit
également. Je pense que cette étude entre le Conseil administratif, le
Conseil de fondation et la direction du théâtre doit se faire et elle se
fera. Mais c'est un autre point.
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Que s'est-il passé? Depuis 1962, ce Conseil municipal a toujours
accordé des crédits pour un seul poste qui s'appelait « Entretien des
bâtiments publics ». C'était tout ! A l'intérieur de ce poste il y avait
non seulement l'entretien, mais il y avait l'adaptation, la transformation, les améliorations. Et il y avait tous les bâtiments de la Ville :
le Victoria-Hall, la Salle communale de Plainpalais, la salle du Faubourg, le Grand Théâtre. Personne n'a jamais rien dit.
Il y a deux ans, la remarque a été faite par des conseillers municipaux de commencer à transformer, à clarifier le budget en séparant
des rubriques. Ces conseillers municipaux ont justement dit : « Plutôt
que de nous faire un seul poste où vous mettez tout dedans, pour
qu'on puisse s'y reconnaître, veuillez s'il vous plaît avoir un poste
« Entretien courant » et un deuxième poste « Améliorations, transformations et adaptations », de manière qu'on fasse exactement la distinction entre l'un et l'autre. » Non seulement nous trouvions que cette
idée était excellente, mais nous l'avons appliqué tout de suite et elle
figure déjà dans le budget de 1968 que vous avez voté.
C'est si vrai que les 645 000 francs dont parle M. Colombo n'étaient
pas à un poste unique : il y avait 100 000 francs d'entretien courant,
200 000 francs d'adaptations, transformations et améliorations, qui
concernent le crédit que nous vous demandons aujourd'hui, et il y
avait 345 000 francs dont on peut faire ce qu'on veut, je l'ai déjà dit
il y a quelques mois, qui constituaient une réserve grands travaux étalée sur 50 ans.
Je me rappelle parfaitement tous les détails complets qui ont été
donnés aux commissions. On a même dit qu'on étalait sur 50 ans.
Autrement dit, ces 345 000 francs de réserves grands travaux, c'est,
comme cela se pratique aux travaux publics ou ailleurs, une sorte de
cagnotte qui s'accumule, comme nous avons un fonds HLM ou d'autres choses.
Il est clair qu'on peut laisser tomber ces 345 000 francs et que le
Théâtre continuera à être entretenu. Autrement dit, si l'on enlevait
ces 345 000 francs, il en resterait 300 000. Ces 300 000 francs, je le
répète, pour la énième fois, représentent environ 1 % du coût de
l'ouvrage.
M. Farine a dit tout à l'heure qu'il doutait éventuellement du système du treuil. Ce que je dis, c'est que quand ce théâtre a été ouvert,
il était prévu avec 60 équipes hydrauliques ; il y en avait 35 de posées,
35 qui fonctionnaient. Autrement dit, il devait y avoir 25 équipes par
la suite.
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Or, la technique, dans le théâtre, évolue comme dans bien d'autres
domaines. Il est apparu que, si nous devions installer 25 équipes pour
compléter toute la machinerie du plafond, il en coûterait plus d'un
demi-million.
Il y a quelques années déjà que le directeur général, M. Graf, qui
est non seulement le directeur général du Théâtre mais qui avait été
un expert dans la reconstruction du théâtre, il y a plus d'une dizaine
d'années, l'a signalé. Parce que je vous rappelle qu'il est architecte
diplômé. Par conséquent, il est expert dans la construction.
A cette époque, depuis 1960-1961, il est apparu que le gril de
levage, treuil comme nous l'appelons là, était un système qui pouvait
progressivement remplacer le système des équipes hydrauliques, qui
permettait les changements à vue et qui, surtout, permettait les projections à la place des décors bâtis.
Cela a été expérimenté dans certains grands théâtres. Un des exemples les plus frappants est par exemple le théâtre de Bayreuth où, au
lieu d'avoir des décors changeant à l'intérieur d'un seul acte, par un
simple jeu de projections, on parvenait dans un seul acte à modifier
des arbres en colonnes de temple, autrement dit sans qu'il y ait de
décors construits.
Cela signifie que l'équipe d'un gril et treuil polyvalent amène chaque année une grande économie sur les décors. Lorsque j'avais demandé à M. Graf de se prononcer formellement, il m'avait écrit, en
date du 25 octobre 1967 :
»
»
»
»

« Je pense en conséquent que les dépenses faites pour cet équipement pourraient, les années à venir, être défrayées de 25 000 francs
par saison pour les décors, à condition toutefois qu'il n'y ait pas
d'augmentation excessive des frais dûs au renchérissement du matériel. »

Autrement dit, M. Graf disait : « Si cet équipement est installé, il
permettra une économie de l'ordre de 25 000 francs par année sur le
prix de confection des décors. »
S'il a été imprudemment — et mon Dieu tout le monde peut se
tromper, moi-même comme tous les conseillers municipaux — dit à
une séance publique que ce problème n'avait pas été posé à la fondation, c'est faux. C'est tellement faux que j'ai ici cinq procès verbaux
des séances du mois d'octobre et de novembre 1967 où j'ai clairement
posé le problème. Par conséquent, cela a été un moment d'oubli de la
personne qui a répondu. Les procès verbaux commencent au No 82 bis,
pour ceux que cela intéresse. Je tiens à remettre les choses au point.
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Ensuite, lorsqu'on nous a demandé cette liste dont on a dit qu'il
faudrait des mois. Bien sûr, une liste complète, chiffrée, nécessite des
mois. Et comme Ta si bien dit M. Brulhart tout à l'heure, la liste de
39 points remise par le service immobilier n'est pas exhaustive du
tout. C'est une sorte de catalogue qui n'a pas de valeur en soi, parce
qu'il faut maintenant que les organes de la fondation se penchent sur
cette liste, qu'ils examinent ce qui leur apparaît nécessaire, que la
direction donne son avis et que le service immobilier dise ensuite,
d'après les revendications de la direction et de la fondation, ce qui lui
paraît acceptable et possible de soumettre au Conseil municipal.
Non seulement la direction a demandé ce gril-treuil polyvalent et
l'a justifié sur le plan technique... Parce que, sur le plan technique,
nous avons vu à Genève, cet hiver, de très grands spécialistes comme
Carolo, d'Italie, et Eberhardt, d'Allemagne, qui pensent tous que c'est
l'évidence même. Il ne s'agit pas d'en faire un superthéâtre, le plus
grand d'Europe. Moi, je n'ai jamais dit que c'était le plus beau d'Europe. C'est un très beau théâtre. Mais cet équipement-là est nécessaire.
Non seulement la direction s'est prononcée, mais la fondation, qui
avait examiné le cas, a vu, s'est rendu compte lors de la visite du
théâtre qu'une confusion existait et que certains conseillers municipaux
avaient l'air de dire que la demande de treuil émanait en quelque sorte
du délégué au service immobilier qui était parti tout seul, comme ça,
et que la fondation ne partageait pas cet avis.
Je peux vous dire que ce n'est pas le cas. La fondation écrit ceci :
« Nous vous confirmons que, selon l'avis du Conseil de fondation,
» les travaux urgents qui devraient être exécutés cet été déjà sont les
» suivants, dans l'ordre d'urgence :
» 1. Equipement du treuil de levage polyvalent sur gril de scène.
» 2. Acquisition... »
M. Joseph Colombo. Elle est de quand, cette lettre ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Elle est d'avant-hier !
(Exclamations) Mais les négociations datent d'octobre et cela est la
confirmation écrite, parce que je ne voulais justement pas que l'on
vienne dire que la fondation ne s'était pas prononcée. Et même si elle
s'était prononcée ce soir à 18 h, elle l'a fait !
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Elle a donc dit :
« 2. Acquisition d'une échelle roulante.
»

3. Dispositif pour mettre fin aux fausses alarmes d'incendie.

»

4. Installation d'indicateur de taxes téléphoniques.

» Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'à notre avis il est particu» lièrement urgent et important de procéder à la réfection du perron
» d'entrée dont l'état est déplorable.
» Dans l'espoir que le Conseil municipal pourra donner une suite
» favorable à cette affaire... »
Parmi les autres points qui ont été soulevés, on cherche maintenant
chicane parce qu'on a cité dans les 39 points — mais nous l'avons fait
exprès — un tapis pour M. Graf. Je pense qu'il faudrait maintenant
être logique dans tous les cas.
Je suis en train, en ce moment, de préparer les travaux d'amélioration de la salle Pitoëff, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une demande
de M. Farine, non seulement pour qu'elle puisse être à même d'accueillir toutes les sociétés et tous les théâtres qui voudront bien y venir,
mais entre autres pour accueillir pendant quelques années le Théâtre
de Carouge.
Je dois vous dire que le coût de l'aménagement de la salle Pitoëff,
d'après ce qu'ont demandé MM. Chenevière, Talmès, Vigny, le groupe
du Cartel dramatique, est plus élevé que ce que nous avions budgeté.
Si je veux m'en tenir maintenant à ce que disent certains conseillers municipaux, je dois différer tous les travaux jusqu'à l'automne,
c'est-à-dire jusqu'à ce que le Conseil municipal ait pu voir par le menu
tout ce qu'il veut faire. Je ne vois pas pourquoi on me laisserait partir
avant pour la salle Pitoëff, alors qu'ici on conteste la nécessité ou l'utilité d'un appareillage qui a été reconnu comme nécessaire par les techniciens, par la direction, par la fondation et par le service immobilier !
Je pense donc qu'il ne faut pas mélanger toutes les affaires. D'autre
part, c'est le montant le plus rentable de tout ce qu'on vous demande,
pour la bonne raison que, quand le directeur s'engage à faire 25 000
francs d'économies de décors par année, je pense que c'est l'occasion
rêvée de le prendre au mot. Est-ce que vous avez vu souvent une
dépense qui puisse être rentée en quelques années par l'économie qu'on
réalise, non seulement sur les décors qu'on n'a pas besoin de construire,
mais ensuite sur les dépôts qu'on n'a pas besoin de louer pour y mettre
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des décors qui n'existent pas et, troisièmement, pour les camions qui
les transportent, et le déplacement des machinistes ? Vous avez vu
ce que les machinistes faisaient lorsqu'ils montent les tulles. Ce sont
eux qui les montent à la main, avec des contre-poids. Ce n'est peutêtre pas surhumain comme effort, mais c'est un effort tout de même.
Donc, il est certain que cela soulagerait leur travail.
Par conséquent, quand on vient dire que cette liste a été présentée
à la légère, non seulement ce n'est pas le cas, mais ce sont les observations de quelques-uns qui n'ont rien compris, parce qu'ils n'ont pas
pris la peine d'étudier le problème, qui sont faites à la légère.
Quand on dit qu'un théâtre n'est pas terminé, c'est vrai. Il n'est
jamais terminé et je vous mets au défi de dire demain que l'Hôpital
cantonal sera terminé tel jour à telle heure. Un hôpital, un théâtre...
M. Jacky Farine. Oui, mais ce n'est pas utile !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis heureux d'entendre que M. Farine trouve qu'un théâtre n'est pas utile ! En général,
dans les pays de l'Est, c'est très utile, un théâtre ! C'est même souvent
mis au premier plan !
Par conséquent, je pense qu'il ne faut pas partir sur des bases fausses. Je sais, encore une fois, que l'on peut, sur le plan politique, utiliser cette affaire comme on le voudrait. Je suis chargé de faire de la
gestion, de voir quel est le meilleur moyen, le plus rationnel également,
et le plus économique de faire marcher ce théâtre.
C'est pourquoi je demande que Ton repousse cet amendement, étant
persuadé que ce treuil de levage aura d'excellentes incidences sur
la construction des décors, en assurant donc un certain nombre d'économies, et que, d'autre part, avec la direction actuelle et M. Graf qui
présente son plan quadriennal, nous avons dit qu'en 1968-1969 six
ouvrages sont prévus avec un appareillage de cette nature, ce qui
permettrait réellement de mettre à l'épreuve la direction et de voir
si elle réalise les économies pour lesquelles elle s'est engagée.
La présidente. Je vous rappelle que notre Conseil a déjà visité, en
séance d'information, ces questions techniques du Grand Théâtre.
Nous avons encore quatre orateurs inscrits. (Lassitude)
M. Jacky Farine (T). Je voudrais répondre à M. Ketterer que je
comprends qu'il insiste pour que nous lui votions le treuil polyvalent,
parce que nous voyons que, dans les dépenses engagées, on a déjà
fait les prototypes...
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mais non !
M. Jacky Farine. Mais oui ! Les deux prototypes d'équipes hydrauliques, Monsieur Ketterer, doivent bien servir à quelque chose, vous ne
les avez pas faits pour rien ; c'est bien pour que nous votions un crédit
pour leur exécution !
D'autre part, j'aimerais savoir ce qu'il en est à propos du procès
que la Ville de Genève a eu avec une firme italienne à propos de l'installation des équipes hydrauliques. Vous ne m'avez pas répondu làdessus !
M. Pierre Karlen (T). M. Ketterer a commencé son intervention de
tout à l'heure en parlant de la confusion, en disant que tous ces problèmes du Grand Théâtre faisaient surgir une grande confusion dans
le Conseil municipal.
Je pense que ce n'est pas le Conseil municipal qui est à la base de
cette confusion. C'est le Conseil administratif qui, jusqu'à maintenant,
dans ses propositions comme dans le budget qu'il nous présente, a
confondu toutes sortes de comptes, a confondu les comptes de la Ville
et ceux de la fondation du Grand Théâtre. Et ce n'est pas une chose
qui apparaît maintenant, c'est une chose qui a déjà été dénoncée depuis longtemps par des représentants de notre parti, y compris par
notre camarade Lentillon qui, depuis longtemps, sur ces bancs, évoquait ce phénomène que nous avons l'occasion de préciser maintenant, notamment lors des dernières séances de la commission des travaux consacrées à l'étude de cette proposition.
Je dirai même encore plus, pour montrer à quel point nous sommes depuis longtemps soucieux de protester contre cette confusion-là.
Nous avons même eu un représentant du parti du travail au conseil
de fondation, qui était notre camarade Abramovicz, qui a démissionné
il y a quelques années du conseil de fondation du Grand Théâtre précisément parce qu'il y avait cette confusion entre les comptes de la
Ville et ceux du Grand Théâtre.
Ne soyons donc pas comme M. Ketterer qui, maintenant, a l'air de
s'étonner qu'on découvre tout à coup ces choses-là, qu'on découvre
qu'il y a une grande confusion entre toutes sortes de dépenses qui
passent tantôt dans le budget ordinaire, dans le poste entretien des
bâtiments, tantôt sont alimentées par des crédits extraordinaires, d'autres qui passent dans le compte d'exploitation du Grand Théâtre.
Cette confusion-là, nous en avons longuement débattu à la commission des travaux et M. Colombo en a parlé il y a un moment en des
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termes très justes auxquels nous pouvons nous associer dans une très
large mesure. Je crois que, maintenant, il est important que l'on clarifie tout cela. D'ailleurs, M. Ketterer lui-même nous a dit qu'il était
d'accord et que ce souci, qui était apparu à la commission des travaux,
rejoignait son souci.
Nous pensons qu'il est nécessaire de clarifier ce problème de l'attribution des dépenses, d'une manière comptable, ce qui permettrait
de clarifier un certain nombre de problèmes. Par exemple, ça permettrait de boucler le compte reconstruction et de connaître enfin le coût
réel de la reconstruction du Grand Théâtre. Cela permettrait d'éviter
que le compte entretien ne serve à augmenter la subvention qui est
déjà, comme on le sait, énorme. Cela permettrait aussi d'avoir un
compte d'exploitation qui reflète réellement la gestion du Grand Théâtre, alors qu'actuellement ce n'est pas le cas. On voit même apparaître
des soi-disant bonis qui n'en sont pas... bref, je ne veux pas allonger
là-dessus !
En ce qui concerne la proposition de ce soir, on constate qu'une
seule de ces dépenses, celle du perron de l'entrée, concerne des frais
d'entretien de bâtiment. Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse
la couvrir par un crédit extraordinaire et je pense que toutes les autres
dépenses doivent être imputées au budget de la fondation et non pas
être financées par un crédit extraordinaire.
Ce qui fait que, finalement, dans l'ensemble de cette proposition-là,
je pense que nous devrions la refuser au moins dans sa plus grande
partie.
M. Jean Brulhart (S). Tout ayant été dit, je retire mon intervention !
M. Joseph Colombo (R). Je voudrais remercier M. Ketterer, qui
n'a fait que confirmer ce que j'ai dit.
Monsieur Ketterer, vous avez dit que le poste grands travaux était
un poste global et n'avait pas de définition particulière, comme cela
devrait être fait dans un budget. Vous m'avez dit que c'était vrai,
puisque vous aviez engagé des travaux à la salle Pitoëff sur ce postelà, qui n'était absolument pas prévu.
Or, je pense que la salle Pitoëff était un crédit qui devait être pris
comme crédit extraordinaire. Ça aurait été de la bonne politique, ça !
Dans votre poste grands travaux, entretien des bâtiments publics, vous
deviez avoir votre programme. Or, vous ne l'avez pas !
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Maintenant, vous avez dit également que la fondation n'était pas
au courant de cette question. Cette affirmation nous a été faite par
M. Chauffât, secrétaire de la fondation, en votre présence. La preuve
en est que vous nous confirmez ce soir une lettre de la fondation qui
date d'hier ou d'avant-hier ! (Dénégations de M. Ketterer) C'est ce
qui prouve qu'au moment où vous nous avez présenté le projet, la
fondation n'était pas au courant ! Donc, vous avez confirmé exactement ce que j'ai dit.
La preuve en est également que vous avez passé par-dessus la direction et la fondation lorsque vous nous proposez un crédit pour une
scène tournante. Le directeur nous a dit que cette scène n'était pas
nécessaire pour la prochaine saison. Si vous aviez eu l'accord ou même
simplement l'avis de la fondation et de la direction, vous ne l'auriez
pas mis dans votre projet !
La présidente. Nous votons l'arrêté et non pas la méthode de travail ! Il s'agit de savoir si l'on veut ramener à 90 000 francs le poste
de 175 000 francs. C'est tout ! D'autre part, je vous prierai de vous
adresser à la présidence, et non pas au vice-président du Conseil
administratif !
M. Joseph Colombo. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Mademoiselle la présidente, mais on est quand même libre de s'exprimer ! Il y a une motion, c'est entendu, mais elle viendra après les
explications que chacun est libre de donner.
La présidente. Je suis d'accord !
M. Joseph Colombo. Alors, Mademoiselle, je vous prie de ne pas
me couper ! (Exclamations)
Vous nous dites que M. Graf dit : « Je pense... » C'est entendu
qu'il pense, il ne peut pas faire autrement puisque vous lui faites une
proposition ! Mais quand on est directeur d'une affaire et qu'on nous
présente un problème, on ne dit pas : « Je pense », on dit : « Oui »
ou : « Non » ! Vous lui avez demandé et il vous a répondu comme
cela, et vous vous servez de cet argument pour nous faire un projet.
Ce n'est pas sérieux, Monsieur Ketterer... pardon, Mademoiselle la
présidente ! (Rires)
Je demande donc que ce projet soit refusé.
M. Christian Grobet (S). Je crois que le problème n'est pas celui
des travaux qui sont faits dans d'autres bâtiments publics et qui sont
nécessaires. Le problème, c'est la place prise une fois de plus par le
Grand Théâtre dans le budget de la Ville.
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La commission des finances s'était rendu compte du fait que, dans
le cadre de l'entretien des bâtiments publics, le Grand Théâtre ramassait 35% des crédits à disposition. C'est une des raisons pour lesquelles le Conseil municipal s'est opposé à un crédit similaire au mois de
février.
Je crois qu'après l'immense effort qui a été fait pour le Grand Théâtre — et M. Graf a déclaré lui-même, lors de la séance d'information,
séance très instructive, que nous étions en face d'un des meilleurs instruments en Europe — et après tout l'argent que nous avons mis làdedans, la population comprendrait mal que, lorsqu'il y a des besoins
autrement plus urgents, on continue à vouloir perfectionner et bichonner ce petit spécimen pour en faire une chose idéale, selon notre perfectionnisme helvétique bien connu !
Pour moi, il y a deux problèmes : d'abord, le fait d'avoir voulu
achever le Grand Théâtre avec des crédits d'entretien. On s'étonne
ce soir que l'on soulève ce problème. Eh bien ! C'est parce qu'à la
commission des finances des questions ont été posées et que l'on a
constaté qu'en fait on était en train de terminer le Grand Théâtre par
des crédits d'entretien, alors qu'il ne s'agissait pas de travaux d'entretien.
J'en veux du reste pour preuve le rapport à l'appui des comptes
rendus de 1967, où l'on indique très bien, en ce qui concerne l'entretien des bâtiments publics, qu'une dépense de 40 717 francs est débitée sur le compte Grand Théâtre, c'est-à-dire sur le compte 3394 qui
était prévu à 1000 francs et qui passe à 45 000 francs. C'est bien
cela ! On est en train de faire des travaux d'aménagement qui ne sont
pas des travaux d'entretien.
Enfin, je pose, comme M. Colombo, la question de savoir qui est-ce
qui commande. Nous ne savons pas ! Lors de la première séance d'information, M. Graf a déclaré textuellement qu'il n'y avait pas de
travaux urgents à exécuter et qu'il n'y avait aucune demande spécifique à faire.
l^ors de la deuxième séance, nous avons appris d'un membre du
conseil de fondation — et pas n'importe lequel — que le Conseil de
fondation ne s'était pas prononcé sur le projet qui nous est présenté,
pas plus du reste qu'il ne s'est prononcé sur la liste des travaux qui a
été communiquée à la commission des beaux-arts.
Or, je pose une fois de plus la question : qui est-ce qui commande ?
Le directeur, M. Graf, le conseil de fondation ou les deux conseillers
administratifs délégués au conseil de fondation ?
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M. Emile Monney (L). La commission des travaux, effectivement,
s'est réunie. Nous avons discuté de ce problème du théâtre en présence
de personnes compétentes, qui ont la responsabilité de faire marcher
ce théâtre et cette scène et nous leur avons posé plusieurs questions.
Je dois vous dire qu'on a éliminé les 30 000 francs et on a pensé
qu'il était nécessaire de laisser le treuil parce qu'il était vraiment nécessaire. En effet, on a posé cette question aux personnes compétentes
et on nous a répondu : oui, c'est nécessaire !
M. Joseph Colombo. C'est toujours nécessaire !
M. Emile Monney. Monsieur Colombo, je vous ai laissé parler ! Il
ne faut pas vous énerver, ça ne sert à rien du tout ! D'ailleurs, quand
bien même on nous demanderait un crédit de 50 centimes pour le
Grand Théâtre, que ce soit valable ou non, on discuterait beaucoup !
C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, je pense que nous voterons
contre l'amendement qui nous est proposé, car on nous a aussi dit
qu'il faudrait de toute façon faire ce travail un jour, étant donné que
l'installation actuelle présente des dangers.
C'est pour cette raison-là que je vous demande de ne pas voter
l'amendement qui vous est proposé.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si, dans ce qui se
disait ce soir, les choses étaient justes simplement parce qu'elles étaient
opposées, ce ne serait pas grave ! Mais il y a des choses fausses et, ces
choses fausses, j'ai le devoir de les corriger, même lorsqu'il s'agit de
quelqu'un de mon propre parti.
Quand on vient dire que M. Graf n'a pas demandé cet équipement,
c'est ou une erreur ou un mensonge ! J'ai des lettres du 16 et du 25
octobre 1967, signées par M. Graf, à qui j'avais refusé cette installation au départ, et qui dit :
« Tout en appréciant sincèrement les efforts très importants de M.
» Ketterer et en lui répétant notre intention d'utiliser à l'avenir au
» maximum les possibilités artistiques de l'équipement proposé, je ne
» peux, pour les raisons citées plus haut, que demander que cette
» acquisition soit faite pour donner au Grand Théâtre un équipement
» moderne qui lui manque. »
Voilà un point ! Je peux vous sortir tous mes dossiers, si vous voulez, car je n'aime pas qu'on lance des accusations en l'air, uniquement
par démagogie !
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Quant aux prototypes dont parle M. Farine, je crois que vous
n'avez pas bien compris la chose ! Les deux prototypes qui ont été
construits ne sont pas du tout faits en rapport avec le gril treuil polyvalent. Ils sont faits pour synchroniser les 35 équipes qui marchent
depuis 6 ans et qui ne marchent pas toujours très bien. C'est cela, ces
deux prototypes ! C'est pour arriver à une synchronisation des 35
équipes existantes et qui continueront à être toujours utilisées pour les
spectacles où l'on n'a pas besoin du gril polyvalent.
Je veux bien passer ma nuit à expliquer tout cela ! Voilà pourquoi
sont faits ces deux prototypes. Ils n'ont donc rien à voir avec le gril
treuil polyvalent.
Quant à la réception provisoire des travaux du théâtre, elle doit
s'achever cet été avec la mécanique de scène. Il y a entre autres deux
maisons genevoises importantes qui doivent achever ces mises au point
et c'est cet été que cela doit se faire.
Je rappelle que ce gril treuil fait partie intégrante du bâtiment, par
opposition à des aménagements que certains conseillers municipaux
avaient demandé et auxquels nous avons renoncé nous-mêmes, parce
qu'ils coûtaient trop cher.
Par exemple, quand les conseillers municipaux ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne met pas des vitrines publicitaires, nous nous
sommes livrés à une étude et on a vu que ces vitrines publicitaires
coûteraient très cher. Ça, c'était un problème d'exploitation, du moment que la fondation aurait retiré de grosses locations par ces vitrines à des joailleries ou autres. On admet que ce n'était pas une amélioration du bâtiment, mais un gril treuil dans un théâtre, c'est comme
un ascenseur dans une maison locative, ça fait partie intégrante du
bâtiment.
S'il y en a qui doutent de l'état de vétusté du perron d'entrée, je
vous en présente un petit morceau que j'ai ramassé l'autre jour ! (Rires)
Par conséquent, vous ne viendrez pas me dire qu'il est en bon état !
Je dirai également à M. Colombo que, s'il avait bien lu le budget
1968 — et je suis persuadé qu'il l'a bien lu, mais il a dû l'oublier —
dans l'entretien des bâtiments publics, il était prévu la salle Pitoëff ;
nous l'avons mise, nous l'avons même estimée à 60 000 francs, on a
dit ce qu'on voulait y faire. C'est à la suite d'une demande du Théâtre
de Carouge et d'autres qui sont venus nous dire qu'il faudrait améliorer la scène, faire ceci, faire cela, que nous avons examiné leurs requêtes. Nous pensons d'ailleurs qu'elles sont parfaitement défendables.
Donc, c'était prévu dans le budget !
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Je suis donc parfaitement à l'aise pour vous répondre sur ce point-là.
Tout ce que je puis dire, c'est qu'aussi bien la direction que la fondation ont été mises en garde — j'ai encore ici un procès verbal d'octobre — car je n'étais personnellement pas tout à fait persuadé de l'utilité de ce treuil et j'avais demandé que cela entraîne nécessairement une
diminution des frais de décors. Et c'est par sa deuxième lettre, du 25
octobre, que M. Graf s'est engagé à faire une diminution.
Par la suite, j'ai vu sur place M. Eberhardt, d'Allemagne, et d'autres
qui, eux, étaient parfaitement étonnés de constater qu'un théâtre comme
le nôtre, qui précisément est extrêmement moderne, n'était pas encore
doté d'un instrument de travail aussi élémentaire.
Que voulez-vous ? On en fait une immense bataille d'amour-propre.
Je trouve ça infiniment regrettable parce que, quand on vient encore
affirmer qu'on peut s'en passer... bien sûr qu'on peut s'en passer !
Cela veut dire alors que les changements ne se feront pas à vue, qu'on
fera beaucoup plus de décors et, dans quelques années, on constatera
qu'on aurait mieux fait de le faire.
Si je veux mettre absolument ces deux chiffres en parallèle, c'est
que chaque année, avec cet équipement, la direction s'engage à économiser 25 000 fr. de décors. Autrement dit, vous rentez en quelques années cet appareil. Il me semble que ça vaut la peine et que ça
mérite réflexion !
On peut penser ce qu'on veut des qualités de M. Graf comme directeur de théâtre, on peut penser ce qu'on veut de la direction du théâtre qui, par rapport à l'ancienne, ne fait pas des trous de 400 000
francs, mais plutôt des bénéfices, il faut peut-être le souligner aussi
en passant. Mais, en attendant, je n'ai pas à m'occuper de ces problèmes-là, j'ai à m'occuper d'un bâtiment.
Par conséquent, quand je pense à cette affaire qui remonte, je le
rappelle, à 17 ans quant à son origine, à 11 ans au moment où les plans
ont été faits et, maintenant, à 6 ans quant à l'ouverture de ce bâtiment,
alors qu'il n'était pas tout à fait terminé, je trouve parfois un peu présomptueux que l'on parte en guerre dans une affaire qu'on n'a pas pris
la peine d'étudier à fond, parce que le dossier est très lourd, il est
extrêmement important, c'est une des affaires les plus compliquées dont
la municipalité ait eu à s'occuper depuis une quinzaine d'années ; les
vieux conseillers le savent et, si vous interrogez des anciens magistrats,
ils vous en diront tout autant !
Je trouve donc qu'on ne peut pas traiter ces problèmes à la légère
et c'est pourquoi je vous demande de repousser cet amendement.
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M. Joseph Colombo (R). ...
La présidente. Monsieur Colombo, on ne peut prendre la parole
que trois fois en deuxième débat. Vous avez déjà parlé trois fois !
M. Joseph Colombo. C'est au sujet de l'article 37 ! Je demande
que les personnes intéressées à cette affaire, s'il y en a, ne votent pas
et qu'on applique cet article 37...
M. Claude Paquin (S). Je voudrais simplement donner une précision. Quand nous avons retiré le crédit de 30 000 francs pour la
mécanisation de la scène tournante, il est bien entendu que ce n'est
en tout cas pas de gaieté de cœur que M. Bluost a renoncé à ce crédit, parce qu'elle est quand même utilisée et il faut beaucoup d'hommes pour la manœuvrer.
Mais enfin, il a dit : Bon ! Puisque la commission se détermine
comme ça, on attendra une année.
Par contre, il a été très catégorique sur le treuil et espérait pouvoir
faire reporter les travaux de 3 ou 4 mois. Il faut le faire pendant les
vacances. Donc, c'est reporté d'une année !
Le p r o j e t est a d o p t é en premier

débat.

Deuxième débat
Le fi'ire et Le p r é a m b u l e sont adoptés.

Article 1.
La présidente. Je vais mettre aux voix cet article, amendé par MM.
Farine et Brulhart, qui porterait 90 000 francs au lieu de 175 000...
(Protestations) Cet article constitue un amendement !
Si vous préférez, je vais d'abord mettre aux voix l'amendement,
c'est-à-dire, comme le propose MM. Farine et Brulhart, la modification de la somme de 175 000 en 90 000 francs. (Satisfaction)
M. Robert Goncerut (R). Cet amendement n'est pas très juste,
parce que vous nous demandez une réduction mais, cette réduction, estelle pour l'échelle ou pour le téléphone ? (Agitation)
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La présidente. Je m'excuse, mais si vous aviez écouté ce qu'ont dit
les conseillers municipaux, vous sauriez que la diminution concerne
le cyclorama !
Vous avez 175 000 francs, moins 85 000 francs de cyclorama =
90 000 francs ! Voici l'amendement que MM. Farine et Brulhart ont
longuement expliqué tout à l'heure !
Mis aux v o i x , cet amendement es'ï a d o p t é pair 33 voix contre 29.
L'anfocle 1, ainsi m o d i f i é , e&t a d o p t é , d e même q u e IWtioîte 2.

Article 3.
La présidente. Conformément au vote que nous avons fait à l'article 1, il faut changer également la somme de 175 000 francs en
90 000 francs. (Assentiment)
L'article 3, ainsi m o d i f i é , est a d o p t é .

Article 4.
La présidente. A cet article, nous sommes en présence d'un amendement de M. Farine qui est le suivant :
« La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une
•» annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous No 233.581
» «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» de l'année
» 1969. »
Mis aux v o i x , cet a m e n d e m e n t est a d o p t é à lia majorité.
L'article 4, ainsi m o d i f i é , esfl a d o p t é .

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
Le 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,
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arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 90 000 francs pour l'exécution de divers travaux d'amélioration,
de transformation et d'équipement au Grand Théâtre.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
«travaux en cours et comptes à amortir».
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 90 000
francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève
sous No 233.581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» de l'année 1969.

8.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue d'accorder au
Tennis-Club de Genève l'autorisation de procéder à ses frais,
sur le terrain du parc des Eaux-Vives propriété de la Ville de
Genève, dont il est locataire, aux travaux d'agrandissement du
bâtiment du club-house, travaux estimés à 145 000 francs
environ. (No 68 A) *
M. Hermann Jenni, rapporteur (V).

La commission des travaux a siégé le 19 juin sous la présidence de
M. Emile Piguet, conseiller municipal, pour examiner la proposition
susdite.
MM. Pierre Raisin et Claude Ketterer, conseillers administratifs,
ainsi que MM. Jean Ducret et Claude Canavèse, respectivement directeur et directeur adjoint du Service immobilier de la Ville de Genève,
assistaient à la séance.
L'opportunité évidente de la construction projetée qui respecte le
site n'est contestée par aucun des commissaires et la discussion a porté
principalement sur les modalités financières de l'opération.
* Projet, 363. Commission, 368,
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Quatre amendements ont été présentés, tendant tous à ramener la
participation de la Ville, prévue sous forme d'abandon temporaire de
la redevance, dans des limites plus compatibles avec la prudence exigée par les prévisions budgétaires fortement déficitaires des années
1969, 1970 et 1971. (Plan quadriennal, page 57)
La redevance perçue par la Ville n'étant fonction que des cotisations
payées par les membres du Tennis-Club de Genève, ce dernier, qui a
le privilège d'être installé dans un site exceptionnellement beau, sera
seul bénéficiaire des améliorations projetées dont il recueillera tout
l'usufruit, la Ville n'en ayant somme toute que la nue-propriété.
La commission a donc estimé légitime de retenir l'amendement le
plus favorable aux finances municipales qu'elle a adopté à la majorité
de 10 contre 3, sans abstention.
Au bénéfice de ces explications elle vous recommande donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté amendé ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le 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. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à accorder au Tennis-Club de Genève la permission de construire,
au parc des Eaux-Vives, sur le terrain propriété de la Ville de Genève
dont ce club est locataire, un bâtiment annexe à celui du club-house
actuel, qui sera propriété de la Ville de Genève ainsi que toutes les
installations fixes.
Art. 2. - Le Tennis-Club de Genève assurera à ses frais ces travaux
dont le coût est estimé à Fr. 145 000.— environ. Le Conseil administratif est autorisé à renoncer à percevoir sur la redevance annuelle
payée à la Ville par ce club, à titre de loyer des emplacements, une
somme égale à 20% du coût de la construction, mais au maximum
Fr. 30 000.—.
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Premier débat
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A la lecture de cet arrêté,
j'ai été frappé que le texte de l'article 2 était assez incompréhensible
tel qu'il est ressorti des travaux de la commission, l'autre jour. Sa rédaction, en définitive, est un peu confuse. D'ailleurs, ce n'est pas le
rapporteur qui en est le responsable, parce qu'il n'a fait que reprendre
un texte qui lui a été soumis à l'époque.
Je voudrais vous proposer une rédaction de l'article 2 qui, simplement, est plus intelligible, parce que je pense qu'elle ne l'est pas dans
l'arrêté qui vous est proposé.
Cette rédaction serait la suivante. Elle a été communiquée ce soir
aux chefs de groupes :
« Le Tennis-Club de Genève assurera le paiement de travaux, esti» mes à 145 000 francs environ. La Ville de Genève participera à cette
» dépense à concurrence de 20%, mais au maximum pour 30 000
» francs. Cette somme sera portée en déduction des redevances an» nuelles dues par le Tennis-Club de Genève à titre de loyer des em» placements. »
Ce texte est exactement celui qui a été préconisé par la commission
mais, je pense, est un peu plus intelligible.
Maintenant, je voudrais, quant au fond, dire encore ceci : l'Association qui est locataire des installations sportives du parc des EauxVives a sollicité du Conseil administratif l'autorisation de construire
une aile contiguë au bâtiment du Club-House. Un accord de principe,
subordonné à la ratification du Conseil municipal, est intervenu à l'issue des pourparlers et cet accord a fait l'objet de la proposition No 68
qui vous a été soumise.
Le Conseil administratif a considéré cette proposition comme parfaitement raisonnable et favorable aux intérêts de la Ville. La commission des travaux, en revanche, et par 10 voix contre 3 voix radicales, a donné suite à l'amendement formulé par M. Pattaroni de
réduire à 20% du prix des travaux, mais à 30 000 francs au maximum, la participation de la Ville de Genève au coût de construction
du nouveau bâtiment propriété de la Ville.
Pour sa part, le Conseil administratif maintient les termes de la
proposition 68, de telle sorte que le rapport de la commission des travaux doit, semble-t-il, être considéré comme un amendement à la proposition 68... (Dénégations) et c'est donc le rapport de la commission
qui devrait être voté en premier.
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Le Conseil administratif espère que le Tennis-Club de Genève utilisera l'autorisation qui lui sera conférée et construira le bâtiment projeté, même si l'amendement proposé par la commission est voté en
définitive ce soir.
M. Claude Bossy (S). Je ne suis pas juriste, mais enfin il n'y a qu'un
texte d'arrêté, c'est celui qui nous est proposé par la commission ! Il ne
peut pas être considéré comme un amendement, c'est une proposition !
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La proposition est faite
par le Conseil administratif. Si elle est modifiée par la commission, il
s'agit d'une proposition modifiée qui doit, me semble-t-il, être considérée comme un amendement à notre proposition... (Contestations)
Ecoutez, c'était pour situer quelle sera la proposition qui sera votée la
première. Je pense que c'est la première, telle qu'elle résulte du rapport de la commission, qui doit être votée. C'est ce que je voulais dire
tout à l'heure.
Maintenant, si vous voulez la voter en second, ou en premier, personnellement, ça m'est égal !
M. Hermann Jenni, rapporteur (V). Je ne comprends pas très bien
la modification que M. Raisin veut apporter à la rédaction de cet article 2.
En fait, cet article a été repris dans l'amendement à peu près textuellement de la proposition du Conseil administratif, qui dit également :
« ... assurera à ses frais ces travaux... », et non pas : « ... assurera
le paiement. »
Si on met «assurera à ses frais», c'est qu'effectivement la dépense
sera supportée par le Club. Si l'on dit «assurera le paiement», c'est
moins clair, parce que je peux très bien envoyer un commis payer pour
moi, et, finalement, on ne sait pas qui paie !
M. Pierre Raisin, conseiller administratif* Je dois dire à M. Jenni
que ce n'est pas du tout sur cette partie de cet article que je pensais
que la nouvelle rédaction était souhaitable. Je suis tout à fait d'accord
que l'on dise :
« Le Tennis-Club de Genève assurera à ses frais le paiement de
» ces travaux... »

638

SÉANCE DU 27 JUIN 1968
Proposition : bâtiment pour le Tennis-Club

Je crois, si l'on ne sait pas exactement ce qui a été dit, ni comment
on en est arrivé là, qu'on a beaucoup de peine à saisir de quoi il s'agît
dans la rédaction telle qu'elle figure dans le rapport de la commission.
C'est pourquoi je vous avais proposé un texte qui me paraît beaucoup
plus clair et qui ne prête pas à discussion. Maintenant, je pense que
ce n'a qu'une importance relative puisqu'on est parfaitement d'accord
sur le sens que vous avez donné et que la commission a désiré mettre
dans cet article. Le texte que je vous propose est le suivant :
« La Ville de Genève participera à cette dépense à concurrence de
» 2 0 % , mais au maximum pour 30 000 francs. Cette somme sera por» tée en déduction des redevances annuelles dues par le Tennis-Club
» de Genève à titre de loyer des emplacements. »
Je crois que c'est parfaitement clair comme cela.
M. Jacky Farine (T). J'aimerais juste demander à M. Raisin, conseiller administratif, que, dans l'avenir, lors d'une présentation de
demande comme celle de ce soir, on ait les chiffres exacts. Car, la dernière fois, on nous a parlé d'une redevance d'environ 12 000 francs
par année et, lors des travaux de la commission, il paraît que vous
avez annoncé que c'était 18 000 francs, qui représentent, au lieu de
120 000 francs de cotisations encaissées par le club, 180 000 francs.
Donc, cela confirme ce que je disais la dernière fois : il ne s'agit pas
d'un club pauvre mais d'un club riche qui fait de bonnes affaires.
D'autre part, j'aimerais demander encore à M. Raisin s'il peut nous
dire que ça ne devienne pas une habitude, que ça ne se reproduise pas
sans arrêt, au Tennis-Club de Genève, de faire des demandes de ce
genre, car il paraîtrait qu'il y a de prochains travaux en perspective,
notamment de couvrir les deux terrains de basket pour en faire des
terrains de tennis d'hiver. Il ne faudrait pas qu'il s'établisse une tradition qui doit toujours aider ce club, qui est très riche.
M. Emile Piguet (ICS). Simplement ceci en ce qui concerne l'amendement qui nous est soumis. La modification de l'article 2 proposée par
M. Raisin est conforme à ce qu'a réclamé la commission. Nous n'y
revenons pas. Si l'on a mis 145 000 francs environ, mais 20 %, il n'est
pas certain que la somme ascende à 145 000 francs. Notre fraction
accepte volontiers cette modification.
Maintenant au sujet de l'amendement, je constate ceci : ou bien le
rapport de la commission n'est pas rédigé dans les formes et à ce
moment-là nous le modifions, ou bien il est rédigé convenablement et
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nous nous prononçons ! Je lis en tête de la proposition : « sur la proposition du Conseil administratif. » Cela figure au début de l'arrêté.
Or, nous votons sur cette proposition modifiée très légèrement dans
sa forme par M. Raisin, conseiller administratif, en son article 2. Je
me rallie volontiers à voter maintenant sur le texte qui nous est présenté par M. Jenni, rapporteur.
Le p r o j e t est a d o p t é en premier

débat.

Deuxième débat
Le <Htre, (l>e p r é a m b u l e e* l'article 1 sorvt adoptés.

Article 2.
La présidente. La première phrase de l'article reste inchangée. En
revanche, pour la suite de l'article, nous sommes en présence d'un
amendement que M. Raisin a lu deux fois et que je vais mettre aux
voix. Je vous le relis pour que ce soit bien clair :
« La Ville de Genève participera à cette dépense à concurrence de
» 2 0 % , mais au maximum pour 30 000 francs. Cette somme sera
» portée en déduction des redevances annuelles dues par le Tennis» Club de Genève à titre de loyer des emplacements. »
Mis aux v o i x , cet a m e n d e m e n t est a d o p t é sans o p p o s i t i o n .
L'aHicle 2, ainsi m o d i f i é , esl adopt-é.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
Le 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,
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arrête :
Article premier. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à accorder au Tennis-Club de Genève la permission de construire, au parc des Eaux-Vives, sur le terrain propriété de la Ville de
Genève dont ce club est locataire, un bâtiment annexe à celui du clubhouse actuel, qui sera propriété de la Ville de Genève ainsi que toutes
les installations fixes.
Art. 2. - Le Tennis-Club de Genève assurera à ses frais ces travaux
dont le coût est estimé à Fr. 145 000.— environ. La Ville de Genève
participera à cette dépense à concurrence de 2 0 % , mais au maximum
pour 30 000 francs. Cette somme sera portée en déduction des redevances annuelles dues par le Tennis-Club de Genève à titre de loyer
des emplacements.
La présidente. Il est 23 h 10. Nous allons voter pour savoir si vous
désirez poursuivre les débats.
Par v o l e et à la

majorité, le Consei'i municipal! d é c i d e d e poursuivre ses

débah.

9.

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la
pétition adressé au Conseil municipal le 11 avril 1968 au sujet
de l'agrandissement de la place de jeux située rue du Môle rue de Bâle. (No 75 A) *
M. Claude Bossy, rapporteur (S).

Le 25 avril 1968, le Conseil municipal décidait de renvoyer en commission la pétition suivante qui lui était parvenue, accompagnée de
plus de 300 signatures :
« Les soussignés demandent que le terrain situé à la rue de Bâle,
» côté lac, entre la rue du Môle et la rue de la Navigation, terrain que
» l'autorité municipale envisage d'aménager en parking, soit aménagé
» en jardin permettant l'agrandissement de la place de jeux pour en» fants existante. »

* Mémorial 125e année : A n n o n c é e , 1569.
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La commission, au cours des deux séances qu'elle a tenues, a entendu M. Claude Canavèse, directeur-adjoint du Service immobilier,
et les représentants des pétitionnaires.
M. Canavèse a annoncé que les intentions du Conseil administratif
rejoignaient les demandes des pétitionnaires ; la Ville, en effet, envisage de consacrer la totalité de la parcelle en question à l'agrandissement du terrain de jeux déjà existant.
Peut-être faudra-t-il prévoir la division de la place ainsi obtenue
en deux parties, en fonction de l'âge des enfants qui seront appelés
à la fréquenter. De plus, si la totalité des arcades du bâtiment qui vient
d'être construit à la rue de la Navigation ne pouvaient être louées à
une seule Maison, il serait nécessaire de prévoir que les camions puissent accéder (mais non stationner) à l'entrée qui donne sur la future
place de jeux.
M. Pierre Karlen, absent lors de l'audition de M. Canavèse, précise
alors dans quelles conditions les responsables du Service immobilier
lui ont indiqué, l'automne dernier, que le terrain en question serait
affecté à des parkings. Il semble donc que le Conseil administratif ait,
entre-temps, modifié ses intentions.
Les représentants des motionnaires, M. Germain Case, conseiller
municipal, Mlle Eliane Perrin et M. Laurent Wolf, ont expliqué les
motifs qui les ont amené à adresser cette pétition au Conseil municipal.
Comme plusieurs autres quartiers de la ville, les Pâquis étouffent faute
de petits espaces verts et les enfants manquent de places de jeux. Aussi,
quand le problème de l'utilisation future de l'espace en question s'est
posé, les habitants ont voulu sans hésitation, grâce à une pétition, marquer leur préférence pour un espace vert plutôt que pour des parkings.
A l'occasion de la collecte des signatures, il est rapidement apparu
que les habitants étaient inquiets de l'avenir du quartier et combien il
serait important de les associer aux décisions qui sont et seront prises.
Après ces deux auditions, la discussion fut très brève : le problème
des espaces verts est en effet trop crucial dans notre ville pour qu'on
ne mette pas à profit toutes les occasions qui se présentent. Un débat
fut rapidement réglé : il est important que l'accès aux locaux commerciaux, s'il devait être créé, ne se transforme pas en passage permanent.
Devant l'identité des positions en présence, tant des pétitionnaires
que du Conseil administratif et des commissaires, la commission a
décidé à l'unanimité de donner une suite favorable à la pétition et de
proposer son approbation au Conseil municipal, avec la réserve faite
plus haut au sujet de l'accès aux locaux commerciaux.
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Débat
M. Claude Bossy, rapporteur (S). Comme vous me l'avez fait remarquer, pour que ce soit absolument régulier il aurait fallu que j'ajoute
que je transformais la pétition en résolution et que j'ajoute une phrase
à cette pétition : demeure réservé l'accès éventuel aux locaux commerciaux.
Mise aux voix, la résdliuiMon est adoptée sans opposition.

Elle est ainsi conçue :
RÉSOLUTION
LE CONSEIL MUNICIPAL
demande que le terrain situé à la rue de Bâle, côté lac, entre la rue
du Môle et la rue de la Navigation, terrain que l'autorité municipale
envisage d'aménager en parking, soit aménagé en jardin permettant
l'agrandissement de la place de jeux pour enfants existante. Demeure
réservé l'accès éventuel aux locaux commerciaux.
10.

Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la proposition du conseil d'administration des Services industriels de
Genève au Conseil municipal de la Ville de Genève en vue de
la ratification de ses décisions modifiant l'article 45 du statut
du personnel des SI et de la création d'une allocation provisionnelle spéciale en faveur des administrateurs et du personnel des Services industriels. (No 51 A) *

M. Frédéric Schopfer, rapporteur (V).
La commission ad hoc était composée de MM. J. Fahrni, R. Anna,
R. Perrin, Ed. Rémy, Y. Parade, B. Jaton, M. Gros, F. Zbinden, J.
Olivet, D. Blondel, D. Micheli, F. Schopfer, G. Bobilier, R. Pattaroni
et J. Grob.
M. Jean Olivet a été nommé président, et M. Frédéric Schopfer
rapporteur.
* Mémorial 125e année : Projet, 1716. Commission, 1719.
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La commission ad hoc a consacré une séance entière à son information le 27 mai 1968. En effet, elle eut des entretiens séparés avec
des délégués de la direction des SI, d'une part, et des délégués de la
commission du personnel, d'autre part.
De ces consultations, il ressort que les soucis des SI sont les mêmes
que ceux de la Ville de Genève quant au recrutement du personnel
et à retenir celui-ci à son service.
D'emblée, M. Jules Ducret, président des Services industriels de
Genève, déclare que son Conseil d'administration a accepté la proposition No 51. Il ajoute que cette proposition avait été soumise préalablement à la commission du personnel des SI et que les propositions
de leur conseil tiennent compte de la situation financière de leur propre administration, où un boni de Fr. 206 266.— est apparu à fin
1967. Il signale que, pour 1968, la dépense occasionnée par les mesures nouvelles serait de l'ordre de Fr. 796 000.— ; qu'à part l'allocation provisionnelle spéciale, d'autres mesures internes ont déjà été
prises en faveur du petit personnel qui, notamment, a été mis au bénéfice d'un surclassement en catégorie supérieure. Répondant au président Olivet, qui s'enquérait de savoir si les initiatives ont été prises
d'entente avec les autres administrations, M. Ducret répond que chaque administration s'est engagée à faire pour le mieux selon ses propres moyens.
Lors de l'entrevue avec les délégués de la commission du personnel
des Services industriels, la commission ad hoc a pu se rendre compte,
une fois de plus :
1. De la nécessité qu'il y avait pour les administrations de rester compétitives sur le marché de l'emploi.
2. De l'urgence des mesures à prendre à cet effet.
3. De l'effort qu'il fallait consentir pour s'assurer le recrutement et
le maintien en service d'un personnel qualifié.
4. Des concessions mutuelles que la direction des SI et la commission du personnel s'étaient faites en vue de voir aboutir le plus tôt
possible leurs revendications.
5. Que les uns et les autres se réservent de reposer tout le problème
au moment d'une révision du statut.
A l'appui de ce qui précède, M. Rolf Scheuer, l'un des porte-parole
de la commission du personnel des SI, remet à la commission ad hoc

644

SÉANCE DU 27 JUIN 1968
Proposition : traitement du personnel des SI

un important mémoire sur la question de la revalorisation des fonctions
publiques.
Ayant alors terminé son information, et constaté la conformité de
vues des représentants du personnel de la Ville et des Services industriels, la commission ad hoc aurait souhaité que le personnel des deux
administrations fut en principe traité exactement de la même manière.
Toutefois, il ressort des discussions de la commission que les classes
inféreures du personnel des Services industriels vont bénéficier d'un
déclassement et que, de ce fait, il est difficile de comparer les conditions de traitement des deux administrations.
En outre, la commission relève qu'en vertu de l'art. 19 de la loi sur
les Services industriels, le Conseil municipal n'est pas habilité à modifier une proposition du Conseil d'administration des Services industriels.
En conséquence, la commission ad hoc vous propose, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Georges Bobillier (V). En tant que membre de la commission
ad hoc chargée d'examiner la question des allocations de fidélité au
personnel des Services industriels et après avoir pris contacts avec mes
collègues, je puis vous préciser en quelques mots notre position.
Il est considéré à la commission ad hoc et dans notre fraction que
la proposition qui nous est soumise a été élaborée par la direction des
Services industriels, après contacts avec les représentants du personnel. Il ne nous appartient que de l'approuver ou de la repousser car,
en effet, en vertu de l'article 19 de la loi sur les Services industriels, le
Conseil municipal n'est pas habilité à modifier une proposition du
conseil d'administration des Services industriels.
D'autre part, les délégués du personnel que la commission ad hoc
a entendus se sont déclarés satisfaits d'autres mesures déjà prises en
faveur des employés les moins rémunérés des Services industriels.
Enfin, si l'allocation de fidélité n'est accordée qu'après 10 ans de
service — ce qui a choqué quelques membres de la commission et provoqué des réactions très compréhensibles — il faut considérer aussi
que l'amélioration sur l'état de fait antérieur est plus sensible qu'à la
Ville, puisque l'allocation d'ancienneté, à remplacer par l'allocation de
fidélité, n'était allouée jusqu'ici qu'après 18 années de fonctions.
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Vigilance votera donc pour le texte proposé par les Services industriels, qui est absolument identique à celui de la commission ad hoc.
M. Bernard Jaton (S). Je voudrais vous dire que nous sommes
conscients, dans notre groupe, qu'il y a actuellement une inégalité entre le personnel des Services industriels et celui de la Ville.
Malheureusement, comme Fa souligné M. Bobillier, ainsi que M.
Schopfer dans son rapport, nous nous rendons compte que nous ne
pouvons rien faire, en tant que conseillers municipaux, c'est-à-dire
qu'on ne peut pas modifier une proposition du conseil d'administration
des Services industriels.
Mais nous nous rendons bien compte aussi que, vis-à-vis du personnel des Services industriels, nous sommes obligés de faire quelque
chose, car nous voyons qu'il y a des choses qui ne jouent pas.
C'est pourquoi notre fraction a décidé de proposer une motion à
l'assemblée. Je vous lis cette motion :
« LE CONSEIL MUNICIPAL
» invite le Conseil administratif à demander au Conseil d'administra» tion des Services industriels de présenter une nouvelle proposition
» en vue de modifier l'article 45 du statut du personnel des SI, propo» sition qui doit tenir compte des revalorisations votées pour le per» sonnel de la Ville, et ceci pour mettre sur un pied d'égalité le per» sonnel des deux administrations. »
M. Charles Berner (R). Lors de la dernière séance, le président de
notre fraction a défini la position du parti radical face à un principe
que nous aurions souhaité voir respecté : celui de l'égalité du traitement des fonctionnaires des trois administrations : Etat, Ville et SI.
Nous pensons qu'il convient — et là, notre position est celle que
nous avons adoptée lors de la dernière séance — d'adopter une ligne
de conduite identique pour le personnel des Services industriels, à la
suite du vote de ce Conseil municipal concernant les indemnités supplémentaires pour des raisons d'ancienneté dans l'administration. C'est
la raison pour laquelle nous appuierons la motion de M. Jaton.
Cependant, nous devons être conscients de deux choses :
Tout d'abord, si les Services industriels alignent leur conception de
reconnaissance pour les services rendus sur les propositions qui ont été
faites par ce Conseil municipal à l'égard du personnel de la Ville, cela,
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indéniablement, va amener une aggravation des dépenses des Services
industriels.
Nous connaissons les uns et les autres, pour en avoir discuté à maintes reprises dans ce Conseil, la situation financière des SI et nous
allons nous trouver, dans un avenir assez proche, face à une augmentation des tarifs. Cette aggravation des charges des Services industriels
va donc nous permettre une justification encore plus rigoureuse de
l'augmentation des tarifs. Il faut en être conscients.
Il faut aussi être conscients d'une certaine disposition de la loi sur
l'administration des communes, qui permet au Conseil d'Etat de casser des décisions du Conseil municipal. Je pense qu'il convient de courir ce risque à l'égard du personnel des SI, que nous estimons ne pas
devoir traiter d'une façon différente du personnel de la Ville. Nous
risquons, dans ce domaine-là, d'enregistrer une désapprobation du
Conseil d'Etat et, peut-être aussi, d'enregistrer une autre réaction des
citoyens, un référendum pour certaines catégories de fonctionnaires.
Ceci amènerait indéniablement une inégalité de traitement encore
plus grande que celle que nous avons provoquée par le vote de notre
dernière séance.
Cependant, malgré ces considérations, la fraction radicale soutiendra la proposition de motion de M. Jaton.
M. Raymond Anna (T). Notre fraction appuie entièrement la motion de M. Jaton.
M. François Picot, conseiller administratif. Je constate simplement
que ce que j'avais indiqué la dernière fois sur l'illogisme de la décision prise par le Conseil municipal, est parfaitement constaté et reconnu, même par ceux qui ont voté dans le sens de la majorité de la
commission, ce que je regrette.
Effectivement, on a créé un déséquilibre entre la Ville et les Services industriels et il me semble qu'il aurait été beaucoup plus simple de
voter la proposition, parfaitement raisonnable, qui avait été votée par
les trois administrations.
Maintenant, si la motion de M. Jaton est votée, bien entendu, nous
la transmettrons au conseil d'administration des Services industriels,
mais je rappelle que le conseil d'administration des SI, qui a été entendu par la commission, a clairement indiqué que la proposition qu'il
faisait était le maximum de ce qu'il pouvait faire, étant donné son bud-
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get et la provision mise à son budget pour revalorisation des traitements du personnel. Mais, évidemment, on peut toujours envoyer une
motion que nous transmettrons au conseil d'administration des Services industriels.
Mise aux voix, lia motion de M. M o n est adoptée à ta majorité.

Elle est ainsi conçue :

MOTION
Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif à demander au conseil d'administration des Services industriels de présenter une nouvelle proposition en
vue de modifier l'article 45 des statuts du personnel des Services industriels, proposition qui doit tenir compte des revalorisations votées
pour le personnel de la Ville, et ceci pour mettre sur un pied d'égalité
le personnel des deux administrations.
M. Emile Piguet (ICS). Je tiens à justifier mon abstention : M. Clerc
étant mon allié, j'aurais voulu voter pour lui, mais je ne puis le faire !
M. Charles Berner (R). J'aimerais attirer l'attention de la présidence sur le fait que, dans le règlement, on ne vote pas sur les abstentions : on ne vote que pour les oui et pour les non.
A plusieurs reprises déjà nous avons constaté qu'on enregistrait les
abstentions ; cela est contraire au règlement !
La présidente. Je vous remercie de cette précision !
Le projet esif adopté en premier puis en deuxième dé bal

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
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L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil d'administration des Services industriels
de Genève,
vu l'article 19a) de la loi sur l'organisation des Services industriels,
arrête :
Article premier. — L'article 45 du statut du personnel du 13janvier 1956
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, avec effet rétroactif
au 1er janvier 1968:
Prime de fidélité
Les employés et ouvriers reçoivent au début de l'année au cours de
laquelle ils accomplissent leur lOème année de service, une prime de
fidélité égale au 5% du traitement ou salaire mensuel de base, majoré de
l'allocation de vie chère, qui leur est accordé statutairement au mois de
janvier de l'année prise en considération, à l'exclusion des indemnités
et majorations quelle qu'en soit la nature. Le pourcentage de la prime
augmente chaque année de 5 unités. La prime peut atteindre au maximum
le 100% du traitement ou salaire déterminant. Elle ne peut être inférieure
à Fr. 100,— pour le titulaire d'un emploi à plein temps.
Article 2. — Le terme prime de fidélité remplace celui de prime d'ancienneté dans le statut du personnel actuellement en vigueur.
En 1968, la prime de fidélité, de laquelle sera déduite la prime d'ancienneté déjà versée au début de l'année, sera payée au personnel en fonction
au mois de juin, en même temps que son traitement ou salaire mensuel.
Article 3. — Une allocation provisionnelle spéciale est créée à dater du
1er juillet 1968, conformément aux dispositions suivantes:
1) Le traitement des administrateurs et du personnel en activité des Services industriels, fixé à l'indice 210, est complété par une allocation
provisionnelle spéciale.
2) A partir du 1er juillet 1968, le montant de cette allocation est égal
au 2,5% du traitement ou salaire de base statutaire. Ce taux sera
porté à 5% dès le 1er juillet 1969.
3) Cette allocation provisionnelle spéciale n'est pas au bénéfice de l'allocation de vie chère.
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Rapport de la commission des finances des Services industriels
chargée d'examiner la proposition du conseil d'administration
des Services industriels de Genève relative à l'approbation d'un
appel de fonds pour permettre à son administration de faire
partiellement face à ses nouveaux investissements pour 1968.
(No 56 A) *

M. Marcel Gros, rapporteur (R).

La commission composée pour la circonstance de MM. Geiser, Hediger, Perrin, Cerutti, Mme Christinat, MM. Grobet, Cornut, Gros,
Perrig, Blondel, Leppin, Gelbert, Kissling, Louis et Pattaroni, s'est
réunie le vendredi 14 juin 1968, sous la présidence de M. Leppin,
conseiller municipal. Assistaient également à la séance M. François
Picot, conseiller administratif, et M. Coulin, directeur des Services
financiers des Services industriels.
La commission a pris acte que la Ville, dans les circonstances actuelles, ne pouvait fournir aux Services industriels la trésorerie complémentaire sollicitée. D'autre part, l'entrée en vigueur de l'augmentation des tarifs envisagée lors de l'établissement du budget de construction pour 1968 ne pouvant intervenir avant 1969, il importe de
permettre aux Services industriels d'assurer une trésorerie suffisante
pour couvrir les frais de construction prévus et en cours d'exécution.
La solution proposée sous forme d'un emprunt en «compte courant»
auprès de la Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève,
pour une durée indéterminée, de 10 millions au taux de 5V\% pouvant être modifié en tout temps avec préavis de 3 mois semble favorable et acceptable.
En effet, l'intérêt ne sera perçu que sur les sommes réellement utilisées et à partir de leur utilisation, ce qui est moins onéreux que dans
le cas d'un emprunt à terme pour lequel l'intérêt court sur le montant
total et dès son émission.
Le taux de 5VA% est celui généralement pratiqué dans ce genre
d'opération, et il semble qu'il n'est pas possible d'en obtenir un plus
favorable actuellement auprès des établissements bancaires genevois.

* Projet, 90. Commission, 92.
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Le vote de la commission a été le suivant :
9 voix pour l'acceptation du projet,
2 voix refusant le projet (parti de Vigilance),
4 abstentions.
En conséquence, la majorité de la commission vous recommande,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Georges Bobillier (V). Il m'appartient de dire devant ce Conseil
les raisons qui ont amené nos deux représentants à la commission à
refuser le projet d'emprunt.
Le problème des SI devient de mois en mois plus difficile à envisager dans sa complexité et, bien à regret, nous devons constater que
la question d'un nouveau statut est dans les limbes depuis le début
de notre activité, en octobre 1967.
Or, si l'on se réfère au Mémorial, cette revision est demandée par
plusieurs partis depuis plusieurs années. Déjà en 1966, il y a des interventions de M. Berner dans ce sens.
Le 10 octobre 1967, M. Olivet déclarait :
« Si le budget des SI était accepté, il en pourrait résulter 2Vi à 3
» centimes additionnels de plus. Et ceci est d'autant plus inacceptable
» que, dans leur budget, les SI ont prévu de laisser aux autres com» munes, qui ne participent en rien aux investissements, une rede» vance de 1,6 million, alors qu'ils projettent de ramener la part de
•» bénéfices due à la Ville de 4,2 millions à 1 141 000 francs. »
Le 21 novembre, notre collègue Grobet disait avec fermeté :
« Notre groupe n'est absolument pas satisfait de la gestion et de la
» politique des SI. Cette politique, nous en avons constaté le fiasco
» le mois dernier. »
Et M. Grobet répétait le 5 décembre :
« Nous ne pouvons pas accepter l'organisation actuelle, nous dési» rons un changement de statut aux SI. »
Avant-hier, M. Grobet s'est prononcé dans le même sens.
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A ces critiques, Vigilance a ajouté les siennes et, rappelons-le, proposé le refus du premier budget des SI.
A tant de critiques sévères et malheureusement justifiées, le Conseil administratif s'est borné à dire et à répéter à maintes reprises que
la situation des SI était examinée par le Conseil d'Etat, le Conseil
administratif et la direction des SI. Le 30 janvier écoulé, il se sentait
autorisé à déclarer :
« Le problème juridique des concessions et du statut des SI est
» actuellement en discussion entre la Ville et l'Etat. Nous avons tra» vaille au rythme de nombreuses séances ; on en prévoit encore 2 ou
» 3, mais j'espère que ces projets pourront être déposés très prochaine» ment. »
Ces aimables promesses ont été renouvelées le 25 avril dernier.
Aujourd'hui, on laisse entendre qu'il pourrait bien y avoir du nouveau l'automne prochain, mais je puis dire qu'à Vigilance nous n'en
croyons rien. Notre scepticisme croît en même temps que notre inquiétude, car nous constatons que les SI ont emprunté 2 millions aux Fonds
centraux en octobre dernier et qu'ils ont engagé avec l'autorisation de
la Ville pour 37 millions de travaux.
Nous refusons de souscrire à une politique financière qui risque de
nous conduire aux pires aventures. Rappelons simplement que les SI
projettent d'augmenter leur dette bancaire de 21 millions en 1969 et
1970, de 24 millions en 1971 y et qu'à ce moment-là elle égalera à peu
près la dette inscrite au budget de la Ville.
Deux ou trois ans plus tard, la Ville ne sera plus qu'un créancier
minoritaire, qu'on le veuille ou non, avec tous les graves inconvénients
qu'on peut imaginer.
On peut espérer qu'à ce moment-là le canton s'avisera de défendre
les intérêts de la Ville. Cela coûtera plus cher aux finances publiques
et aux contribuables que d'intervenir dès maintenant en fournissant
aux SI les fonds nécessaires aux énormes investissements envisagés (qui
atteignent 174 millions) au bénéfice des communes bien plus que de
la Ville. En refusant l'emprunt des SI auprès de la Caisse d'Epargne,
nous donnons à tous les intéressés, Services industriels, Ville et canton, l'occasion de rompre avec des méthodes périmées, indéfendables,
et d'amorcer la création des Services industriels du canton de Genève.
Nous sommes persuadés à Vigilance que c'est là la solution inévitable d'un problème dans les conditions actuelles.
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M. Charles Berner (R). J'aimerais tout de même apporter un autre
point de vue que celui du groupe Vigilance.
Il est certain que, les uns et les autres, nous sommes peu satisfaits
de la rapidité avec laquelle le Conseil d'Etat transmet sur le bureau du
Grand Conseil les nouvelles propositions concernant le futur statut des
Services industriels. C'est une attitude qui, évidemment, fait regimber
de nombreux conseillers municipaux. On peut comprendre qu'ils soient
réticents à prendre des positions à l'égard de ces Services industriels.
Cependant, ce Conseil a accepté le budget 1968, budget qui comporte le budget d'exploitation et le budget de construction. Il faut
croire que la majorité de ce municipal a reconnu que la fourniture
d'énergie pour la population, qu'elle soit celle de la Ville ou celle des
communes, est liée étroitement à l'évolution du concept technique de
ces Services industriels.
Je ne connais pas la position de mon groupe mais, personnellement,
je ne pense pas que je puisse accepter la responsabilité de paralyser
l'évolution de ce budget de construction par un freinage sur les crédits
prévus pour ce budget. Je n'aimerais pas, à l'égard de la population,
avoir cette responsabilité de dire qu'à un moment donné, dans certains
quartiers, des coupures de courant pourront surgir ou que les programmes que nous envisageons pour le perfectionnement et l'amélioration de la qualité de l'eau livrée par les Services industriels soient
entravés par une telle attitude.
D'autre part, j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil sur le fait
que vous venez de voter, à l'instant, le problème des primes d'ancienneté au personnel. Je sais fort bien que les problèmes de trésorerie,
dans une administration telle que les Services industriels, sont tels qu'il
existe un principe des vases communicants entre les divers comptes
qui existent dans une telle administration.
Mais je pense que, du moment que nous venons d'adopter et d'accepter le projet d'amélioration des primes d'ancienneté pour les fonctionnaires des Services industriels, je n'aimerais pas, personnellement,
prendre également la responsabilité de voter non contre ce besoin d'un
apport financier indispensable pour les Services industriels qui risquent,
si nous ne les acceptons pas, de différer le paiement des indemnités
aux fonctionnaires.
C'est la raison pour laquelle, Mademoiselle la présidente, je vous
suggère de procéder pour le vote à l'égard de ce projet par appel nomir
nal. (Appuyé)
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M. Gabriel Kissling (V). Je serai bref.
Avant de procéder à ce vote, je tiens à relire ici les quelques observations d'ordre général, écrites à l'intention du Conseil municipal par
M. Ducret, au début du compte rendu de 1967. Il dit entre autres
ceci :
« Les deux derniers postes cités plus haut représentent un accrois» sèment d'environ 18% du service de la dette. Perpétuer un telle poli» tique conduirait infailliblement à rendre impossible l'attribution légale
» du bénéfice de la Ville de Genève et, partant, le versement intégral
» du versement des redevances aux communes. Il importe dès lors de
» prendre les mesures qui s'imposent pour stopper l'accroissement de
» la créance de la Ville et pour réduire notre endettement bancaire. »
Ce sont les paroles notées par M. Ducret, en avril 1968. Il m'étonne,
maintenant, qu'il ait changé pareillement d'avis et qu'il demande à
augmenter l'endettement bancaire.
D'autre part, je ferai remarquer que le crédit est demandé pour faire
face aux investissements, et non pour payer le personnel.
M. François Picot, conseiller administratif. Je crois que la situation
vous a été très clairement expliquée par l'excellent rapport de votre
rapporteur, M. Gros, et que M. Berner, qui connaît très bien le problème des Services industriels, vient de vous le résumer de manière
magistrale.
Effectivement, dans la question du statut des Services industriels,
j'espère que nous pourrons aller un peu plus vite dorénavant, et je
crois que ce sera le cas du fait du vote intervenu mardi, en vue de nous
charger de demander el renouvellement de la concession ; nous pourrons le faire avec beaucoup plus d'autorité et, par ailleurs, nous avons
reçu une lettre du Conseil d'Etat affirmant que, lorsque les divergences
qui subsistent encore avec le Conseil d'administration des Services industriels seront liquidées, et que le projet serait déposé au mois de
septembre.
Ce qui fait que, de ce côté-là, cela va avancer.
En ce qui concerne le problème du budget de construction des Services industriels, qui est de 37 millions, M. Berner vous a fort bien expliqué la situation. Vous avez voté ce budget de construction, il faut
maintenant le financer.
M. Kissling a cité les paroles de M. Ducret à l'appui du compte rendu
en 1968. C'est parfaitement juste ! M. Ducret déclare que la situation
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devient inquiétante, qu'il ne veut pas augmenter les crédits bancaires
dans une proportion trop grande ; mais il le dit à l'appui de la demande
de hausse de tarifs qui est actuellement en discussion et, sur le vu d'une
motion que vous avez votée, il a été décidé que cette décision n'entrerait en tous les cas pas en vigueur avant le 1er janvier 1969.
Donc, pour l'année 1968, les Services industriels ont le choix entre
deux solutions : ou bien emprunter la somme qui leur sera nécessaire
qu'ils évaluent à 10 millions — mais pour lesquels ils ont choisi la
formule du crédit qui peut être ouvert plus ou moins, suivant leurs
besoins — ou bien renoncer à certaines constructions. Et alors, comme l'a dit M. Berner, il ne faudra pas s'étonner si, lorsque vous construisez une villa ou un immeuble, on vous dit : « On ne peut pas mettre le courant, parce qu'il manque une station transformatrice. »
Maintenant, en ce qui concerne le crédit qui vous est demandé,
nous avions le choix entre deux solutions : ou bien nous, Ville de Genève, nous faisions un emprunt public pour le repasser aux Services
industriels... les Services industriels ont trouvé cette formule avec la
Caisse d'Epargne, qui est tout de même banque cantonale genevoise,
elle était moins onéreuse, elle nous a semblé judicieuse et c'est pourquoi nous l'avons acceptée.
Je crois que c'est une opération logique pour permettre aux Services
industriels d'assurer le financement de leur budget de construction
pendant cette année, et je crois que ce Conseil municipal peut parfaitement le voter.
M. Georges Bobillier (V). Je voudrais répondre très rapidement à
trois objections.
La dernière — on me la met sous les yeux — c'est que, dans le
petit rapport qui nous est soumis, à la dernière ligne, article 3, on précise que cet emprunt doit permettre aux Services industriels de faire
partiellement face à leurs nouveaux investissements. Donc, ça ne règle
rien d'une façon pas même définitive, mais prolongée.
Je dirai à M. Berner qu'il n'a pas bien compris. Je n'ai jamais prétendu que les Services industriels devaient ralentir leur activité ! Mais
j'ai indiqué les sommes que cela coûtait et mon propos est d'ordre purement financier.
Je réponds également à M. Picot, qui dit qu'il y a deux solutions,
c'est-à-dire que la Ville emprunte et passe l'argent aux Services industriels, ou bien les Services industriels font des emprunts bancaires. Il y
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a une troisième solution, qui est la solution du bon sens : M. Ducret
s'adressera à M. Babel et lui dira : la Ville ne peut plus ! Et vous savez
pourquoi la Ville ne peut plus : parce qu'elle est endettée ! On a un
demi-milliard de dettes, la Ville ne peut pas continuer à avancer chaque année 25, 30 ou 50 millions aux Services industriels.
Et alors, si les Services industriels empruntent ces sommes-là aux
banques — je vous l'ai expliqué et prouvé, c'est d'ailleurs dans votre
rapport du 30 janvier, Monsieur Berner, je n'ai qu'à reprendre vos
chiffres — ça nous conduira à des situations tellement extraordinaires
que le Conseil d'Etat sera bien obligé d'intervenir. Je n'aime pas envisager la Ville comme étant sous la tutelle de l'autorité cantonale. On
doit éviter cela !
M. Charles Berner (R). J'aimerais tout de même demander à M.
Bobillier de relire certains articles de la loi organique concernant les
Services industriels.
Même si M. Ducret avait l'intention de s'adresser directement à M.
Babel, il n'en aurait pas la possibilité ; il doit passer par ce Conseil,
qui doit autoriser les Services industriels à s'adresser au Conseil d'Etat.
Telle est ainsi faite la loi organique sur les Services industriels.
Tant qu'elle n'aura pas été changée, nous serons obligés d'adopter
ce processus qui est le seul légal.
M. Jean-Jacques Favre (V). Je serai très bref au sujet d'un point
de détail.
Il est clair qu'il n'est mentionné nulle part un nom, soit de personnes, soit de partis, dans les rapports, sauf dans celui-ci.
Je me permets de protester contre un tel fait ; non pas que je veuille
renier, au nom de mon grounpe, notre position vis-à-vis des Services
industriels — tout le monde la connaît ici, de même que le public —
mais, comme c'est une chose qui ne se fait pas, je pense qu'on va continuer à ne pas le faire car, en d'autres occasions, d'autres commissaires ou d'autres partis pourraient peut-être se trouver dans des positions
parfois délicates.
M. Joseph Colombo (R). Je crois que l'on confond le problème !
On confond un emprunt et une augmentation d'un compte courant.
Un compte courant a un plafond, mais ça ne veut pas dire qu'on va
emprunter ou que les Services industriels vont dépenser d'un coup 10
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millions ! Ils demandent une augmentation du plafond de leur compte
courant à 20 millions. Il est possible que cela va durer un certain temps
avant qu'ils n'attaquent ces 10 millions supplémentaires. Un compte
courant est fait pour être débité et crédité. Je ne vois pas pourquoi on
refuserait cette augmentation !
Je crois que nos collègues Vigilants confondent emprunt et compte
courant, ce qui n'est pas la même chose.
M. Picot, conseiller administratif. M. Colombo a parfaitement raison. J'ai du reste expliqué dans le rapport, M. Coulin, directeur des
services financiers des Services industriels, qui est venu devant la commission, l'a expliqué, qu'il s'agissait effectivement de l'augmentation du
plafond du crédit à la Caisse d'Epargne, mais qu'il n'était pas certain
de l'employer complètement et que c'était une formule souple qui permettait de ne payer les intérêts que sur la partie qui sera employée.
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
Le projet est adopté par article.

La présidente. Pour le vote sur l'ensemble, nous allons procéder
à l'appel nominal, qui a été demandé tout à l'heure par M. Berner.
Ceux qui acceptent le projet répondront oui, ceux qui le refusent
répondront non.
Le projet est adopté dans son ensemble par 48 voix comtre 10, 1 abstention.

Ont voté oui : MM. Raymond Anna, Olivier Barde, Yves Berchten,
Mme Blanche Bemasconi, MM. Charles Berner, Marcel Bischoj, Denis
Blondel, Claude Bossy, Jean Brulhart, Yvan Caretti, Robert Cerruti,
Mlle Simone Chevalley, MM. André Clerc, Marcel Clerc, Joseph Colombo, Jean Fahrni, Jacky Farine, Dominique Fôllmi, Marcel Geiser,
Edmond Gilliéron, Robert Goncerut, Christian Grobet, Marcel Gros,
André Rédiger, Pierre Jacquet, Pierre Karlen, Henri Livron, Noël
Louis, Mme Michèle Marco, Mlles Claire Marti, Juliette Matile,
MM. Jean-Pierre Messerli, Dominique Micheli, Emile Monney, Mme
Madeleine Morand, M. Louis Nyffenegger, Mlle Colette Oltramare,
MM. Claude Paquin, Yves Parade, Henri Perrig, Edouard Rémy, Jean
Rest, Mme Solange Schmid, MM. Claude Segond, Maurice Sulliger,
Robert Tochon, Mme Nelly Wicky, Mlle Cécile Zumthor. (48)
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Ont voté non : MM. Georges Bobillier, Jean-Jacques Favre, Odon
Gelbert, Hermann Jenni, Gabriel Kissling, Mlle Anne-Marie Perret,
MM. André Rod, Frédéric Schopfer, Hans Stettler, Rolf Zwicky. (10)
S'est abstenue : Mme Amélia Christinat. (1)
Etaient absents ou excusés à la séance : MM. Maurice Aubert, André Blatter, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. André Cornut,
Edmond Corthay, Alfred Oberson, Jean Olivet, Robert Pattaroni,
Charles Suppeck, Francis Thévoz, Fernand Zbinden. (11)
Etaient absents au moment du vote : MM. Germain Case, Pierre
Dolder, Jean Grob, Bernard Jaton, Charles Leppin, René Perrin, Emile
Piguet, Charles Schleer, Pierre Schmid. (9)
Mlle Jacqueline Wavre, présidente, présidait. (1)
L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels de Genève,
vu l'article 19, lettre d) de la loi organique du 1er avril 1931,
arrête :
Article premier. - L'emprunt complémentaire de 10 millions de
francs que les Services industriels se proposent de contracter auprès
de la Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève est
approuvé.
Art. 2. - Les conditions en sont les suivantes :
Prêt utilisable sous forme de compte courant d'une durée indéterminée.
Taux : 5lA% pouvant être modifié par la Caisse d'Epargne en tout
temps avec préavis de 3 mois.
Art. 3. - Cet emprunt doit permettre aux Services industriels de faire
partiellement face à leurs nouveaux investissements.
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Interpellation de Mme Michèle Marco, conseiller municipal :
politique en matière de placements familiaux. *

Mme Michèle Marco (T). Vu le vide des bancs et l'absence de M.
Buensod et même de son intérimaire, je pense préférable de remettre
cette interpellation.
Je dois avouer que cela m'ennuie. Le problème atteint une telle
acuité en ce moment qu'il me semble regrettable de remettre cette interpellation.
Je demanderai à la présidence qu'à la prochaine séance, elle soit
mise à l'ordre du jour avant les interpellations, de façon à ce que je
puisse la développer.
Je souhaite à M. Buensod (je pense que vous le lui communiquerez)
qu'il profite de ces deux mois de vacances pour se mettre enfin au
courant des problèmes importants relatifs à ses services de façon à
pouvoir me répondre à la rentrée ! (Sifflements et exclamations)
M. François Picot, conseiller administratif. Je tiens à dire à Mme
Marco que notre collègue Buensod est parfaitement au courant des
problèmes de son département ! (Dénégations à Vextrême-gauche)
M. Claude Bossy (S). Je voudrais répondre à M. Picot, conseiller
administratif, qu'à de nombreuses reprises nous avons pu remarquer
que, dans les départements où le conseiller administratif n'était à plein
temps, il y avait des lacunes importantes !
M. Dominique Follmi (ICS). Je souhaite que Mme Marco répète
ce qu'elle vient de dire en présence de M. Buensod, pour qu'il puisse
l'entendre de vive voix !
Mme Michèle Marco. Je pensais le dire de toute façon !
La présidente. L'interpellation de Mme Marco est donc renvoyée à
une prochaine séance.
13.

Propositions des conseillers municipaux.

M. Joseph Colombo (R). Conformément à l'article 45, je renouvelle
la proposition que j'ai faite tout à l'heure : je propose que la commission des finances se penche également sur l'augmentation des jetons
de présence des conseillers municipaux.
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La présidente. Je vous signale que le montant des jetons de présence
des conseillers municipaux figure dans le règlement. Par conséquent,
ce changement appelle une modification du règlement.
14.

Interpellations.

Néant.
15.

Questions.
a) écrites :

Néant.
b) déposées :
No 93, de M. Jean Fahrni (aménagement de la place des Charmilles).
No 94, de M. Yves Parade (sens unique à la rue Gutenberg).
No 95, de M. Maurice Sulliger (classes gardiennes).
No 96, de M. Maurice Sulliger (agent de police à la sortie des
classes).
c) orales :
M. Claude Paquin (S). Nous sommes en train d'aménager l'avenue
Pictet-de-Rochemont. A ce sujet, je crois qu'on se moque un peu des
piétons.
#
On a rétréci le trottoir du côté pair mais, ce qui est important, c'est
l'angle entre l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue du 31-Décembre.
On a arrondi le trottoir, je ne comprends pas pourquoi puisque maintenant on interdit aux véhicules qui montent l'avenue Pictet-de-Rochemont de tourner, puisque la rue du 31-Décembre est à sens unique.
Malheureusement, à cet emplacement-là, il y a, d'une part, les poteaux de signalisation des feux lumineux et, d'autre part, le service du
feu a posé, en face du poteau des signaux lumineux, la bouche pour le
feu. Maintenant, depuis un certain temps, je ne sais pas pourquoi, on
pose les bouches à incendies apparentes.
J'ai suivi les travaux et je m'étais aussi aperçu que, de l'autre côté,
où il y a un tapissier-décorateur, on a dû déplacer la bouche du feu
car on l'avait mise devant la vitrine !
Je voudrais bien que les conseillers administratifs, s'ils ont des enfants en bas âge, aillent passer là-bas avec une poussette.
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M. François Picot, conseiller administratif. Sur le point de l'aménagement du carrefour, je vois très bien le point de vue de M. Paquin.
Nous transmettrons sa remarque au Département des travaux publics.
Effectivement, le trottoir est moins large.
En ce qui concerne les bouches à eau contre l'incendie, je laisse à
mon collègue M. Raisin le soin de répondre.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'en ce qui
concerne les colonnes à incendie, la réponse vient d'elle-même : actuellement, toutes les bouches à eau sont régulièrement sous des voitures
en stationnement, ce qui rend l'intervention du service du feu beaucoup
plus lente. C'est pourquoi on en revient, comme dans toutes les villes
où il y a de la circulation et beaucoup de stationnement, aux colonnes
d'incendie apparentes. C'est pour cela qu'au fur et à mesure des travaux on met les colonnes à incendie apparentes, qui permettent d'intervenir immédiatement, et aussi d'augmenter le calibre des colonnes
sur lesquelles on se branche.
Voilà pourquoi on l'a mise là, et on en mettra partout au cours des
travaux à venir.
M. Claude Paquîn (S). Je voudrais préciser ma question.
Je conçois qu'on mette les bouches à incendie apparentes, mais ce
n'est pas ma question ! On Fa mise exactement en face d'un poteau de
signalisation. Comme le trottoir a été rétréci, vous passez tout juste
avec une poussette ! Il suffisait de placer *cette bouche 3 mètres plus
loin, de la mettre vers le mur mitoyen des deux immeubles. Le Poste
permanent ne regarde tout de même pas à 2 m de course. On ne met
pas une borne en face d'un autre poteau ! On ne peut plus passer !
La présidente. Nous transmettrons cette question au département
compétent.
Je vous donne rendez-vous à notre séance d'information, qui aura
lieu le mardi 10 septembre.
Je souhaite de bonnes vacances à tout le monde !
La séance est levée à 23 h 55.
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DEUXIEME SESSION

Première séance - Mardi 10 septembre 1968, à 17 h
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Yves Berchten, Denis
Blondel, Marcel Gros, Bernard Jaton, Noël Louis, Mlle Juliette Maille,
Mme Madeleine Morand, Mlle Cécile Zumthor.
Est absent : M. Robert Cerruti.
Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Réitérer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers
administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 2 septembre 1968, le Conseil municipal est convoqué
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 10 septembre 1968, à 17 h.
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Remplacement d'un conseiller municipal

La présidente. J'ouvre cette séance de fin d'après-midi, qui devrait
pouvoir se terminer à 19 h.
1.

Prestation de serment de M. Michel Eggly, conseiller municipal, remplaçant M. Schopfer, démissionnaire.

La présidente. Nous avons reçu la lettre suivante de démission de
M. Schopfer :
Genève, le 20 juillet 1968
Mademoiselle Jacqueline Wavre
Présidente du Conseil municipal
de la Ville de Genève

Mademoiselle la présidente,
Pour d'impérieuses raisons de santé et avec l'agrément de mon parti,
j'ai l'honneur de vous adresser ma démission comme conseiller municipal de la Ville de Genève.
Je vous prie de faire connaître à tous les membres de ce Conseil,
que vous présidez avec tant de distinction, le regret que j'ai d'avoir
dû prendre cette décision. Je me flatte de m'y être fait des amis de part
et d'autre et je forme le vœu qu'un esprit de concorde vous aide toujours mieux à accomplir votre tâche.
C'est dans cet espoir que je vous adresse, Mademoiselle la présidente, mes compliments et mes salutations distinguées.
Dr F. Schopfer
7, place de la Fusterie

La présidente. Malgré les démarches que nous avons faites auprès
de M. Schopfer, celui-ci n'a pas voulu revenir sur sa décision. Nous
avons donc pris acte de cette démission.
Nous allons passer à la prestation de serment de son remplaçant,
M. Eggly.
M. Michel Eggly est assermenté.
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Communications du Conseil administratif.

Mme Lise Girardin, maire. De M. François Peyrot, chef du Département des travaux publics, nous avons reçu la réponse suivante à une
question de M. Faquin :
Le conseiller d'Etat
chargé du Département
des travaux publics
Genève, le 12 août 1968
Madame Lise Girardin
Maire de la Ville de Genève
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1204 G e n è v e
Concerne : avenue Pictet-de-Rochemont.
Madame le maire,
Par votre lettre du 4 juillet 1968, vous nous informez que M. Claude
Paquin, conseiller municipal, est intervenu pour signaler que le trottoir
côté pair à l'angle de la rue du 31-Décembre et de l'avenue Pictet-deRochemont a été rétréci et que la présence d'un poteau de signalisation
lumineuse et d'une bouche à incendie compromettaient le passage des
piétons et des chars d'enfants.
Ces travaux ont été exécutés conformément au plan établi par le
Département de justice et police.
En ce qui concerne la bouche à incendie, son emplacement a été
fixé par le Service du feu de la Ville de Genève.
Malgré la présence du mât de signalisation et de la bouche à incendie, il reste un passage de 1,40 m pour les chars d'enfants, ce qui est
dans la norme suffisant dans la plupart des cas.
Le seul moyen de donner satisfaction à M. Paquin serait de faire
déplacer la bouche à incendie de quelques mètres.
Nos services sont à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires et pour examiner toute suggestion qui pourrait améliorer la situation actuelle.
Nous vous prions d'agréer, Madame le maire, l'assurance de notre
considération distinguée.
François Peyrot
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Mme Lise Girardin, maire. Du même département, voici une réponse à une question posée par M. Blondel :
Le conseiller d'Etat
chargé du Département
des travaux publics
Conseil administratif
de la Ville de Genève
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
1204 G e n è v e
Madame la présidente et Messieurs,
Nous nous référons à votre lettre du 14 juin 1968, adressée au
Département de justice et police, et relative à la question de M. Denis
Blondel, conseiller municipal, au sujet des embarcations encombrant
le quai des Eaux-Vives.
Nous vous informons que le Département des travaux publics a pris
toutes mesures utiles pour faire évacuer les bateaux demeurant à terre
sans autorisation et fait procéder régulièrement au nettoyage des lieux
par les soins de la voirie.
Pour le surplus, il y a lieu de tenir compte du mouvement inhérent
à la navigation et à l'existence de ce quai marchand.
Veuillez agréer, Madame la présidente et Messieurs, nos salutations
distinguées.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics :
François Peyrot
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors de la séance
du 13 juin 1968, M. Paquin avait demandé, par une question orale,
que la barrière située devant la sortie de l'école du chemin Krieg soit
prolongée afin de mieux contenir les élèves sortant de ce bâtiment
scolaire.
A la suite de la demande de M. Paquin, le Service des écoles a pris
contact avec le service de sécurité du Département des travaux publics
et avec le service de la circulation du Département de justice et police.
Ces deux instances ont admis que, compte tenu de l'aménagement de
nouveaux signaux au carrefour avenue Weber - route de Malagnou, la
barrière en bordure du trottoir, devant le numéro 39 de la route de
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Malagnou, devait être prolongée pour assurer la sécurité des enfants
à la sortie de l'école de Malagnou-Parc. L'ancienne barrière, en mauvais état, a été remplacée par une nouvelle barrière plus longue.
Encore une réponse à M. Paquin, qui avait demandé que l'on installe des jeux d'enfants dans le parc de Malagnou. Je puis lui indiquer
qu'après examen sur place, le service des parcs et promenades fera
placer, ces prochains jours, un carrousel sur l'emplacement entre les
bancs, devant la fontaine, sous les marronniers, ceci pour l'été. Cet
engin pourra être transféré dans l'angle du Conservatoire botanique
pendant la saison plus fraîche. Ce sont là, selon les appréciations du
service des parcs et promenades, les seuls emplacements qu'il soit
possible d'équiper d'un engin de jeu.
Mme Wicky avait demandé s'il n'y avait pas une possibiltié d'installer des toilettes pour enfants à proximité de la pataugeoire de SaintJean. Je puis lui indiquer que le projet définitif, ayant déjà fait l'objet
des propositions du Conseil administratif au Conseil municipal des 17
juin et 3 novembre 1966, comporte les WC que, précisément, Mme
Wicky a suggérés. Ces locaux avaient été proposés par le Service immobilier, en 1965, à M. Ganter. Seule la présentation du projet au
Conseil municipal et sa réalisation résoudront ce petit problème.
Enfin, Mlle Zumthor avait interpellé à propos de la formation d'aides familiales. Conformément à la promesse que je lui avais faite alors,
je me suis adressé à M. Chavanne, conseiller d'État chargé du Département de l'instruction publique, qui me répond ceci :
Le conseiller d'Etat
chargé du Département
de l'instruction publique
Monsieur J.-P. Buensod
Conseiller administratif
Hôtel municipal
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1204 G e n è v e
Genève, le 11 juillet 1968
Concerne : Formation d'aides familiales. Interpellation de Mlle C.
Zumthor, conseiller municipal.
Monsieur le conseiller,
A la suite de votre lettre du 18 juin, j'ai fait étudier le problème posé
par Mlle Zumthor, conseiller municipal.
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Voici les conclusions de cet examen :
1. Information sur cette profession dans les écoles de jeunes filles
Les élèves des écoles gymnasiales ou prégymnasiales (Ecole supérieure de jeunes filles, divisions supérieure et inférieure) sont généralement attirées par les professions qui requièrent des études poussées dans
le domaine de la culture générale. Il n'en reste pas moins que l'information sur la profesion d'aide familiale leur est donnée chaque fois que
l'une d'entre elles en manifeste le désir. Cela a été le cas à plusieurs
reprises cette année dans diverses classes.
En collaboration avec l'Office cantonal de la formation professionnelle, cette information est faite systématiquement à l'Ecole professionnelle et ménagère, en 1967 dans la section supérieure, en 1968 en 2e
année (élèves de 15 ans), nous devons malheureusement constater
qu'une seule élève s'est intéressée à cette profession. La direction de
l'Ecole ménagère est prête à étudier, de concert avec Mlle Marion de
Loriol et l'Office cantonal de la formation professionnelle les moyens
qui permettraient de susciter des vocations parmi les élèves de l'Ecole
ménagère.
2. Gratuité de Vécolage
Le Département de l'instruction publique est disposé à examiner les
propositions éventuelles de la Fédération genevoise des aides familiales.
Je me permets de vous signaler que l'Office cantonal de la formation
professionnelle devrait être associé à cette étude.
L'intérêt malheureusement assez limité que manifestent pour l'instant les élèves de nos écoles pour cette profession ne permet pas au
département d'envisager, pour l'instant tout au moins, la création d'une
classe réservée à la préparation des aides familiales. On peut du reste
penser que la formation de base donnée dans les écoles secondaires
genevoises constitue un acquis suffisant pour les candidates. Le département reste à la disposition des organismes intéressés pour étudier les
voies et les moyens qui permettraient de résoudre les problèmes de
recrutement que vous signalez.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'expression de ma parfaite
considération.
André Chavanne
N.B. - Une matinée d'information professionnelle a été organisée le
18 mai 1968 pour toutes les élèves de 3e année de PEcole supérieure
de jeunes filles ; ces dernières avaient eu la possibilité de dire quelles
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étaient les professions auxquelles elles s'intéressaient : une seule élève
sur les 250 jeunes filles interrogées a demandé des renseignements sur
la profession d'aide familiale.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En dernier lieu,
M. Grobet, lors de la dernière séance du mois de juin, à laquelle je
n'assistais pas, s'était déclaré insatisfait de la réponse que j'avais d o n née à sa question écrite No 75. Cette question portait, je le rappelle,
sur l'aménagement que M. Grobet souhaitait meilleur du terrain en
forme de triangle qui se trouve dans le prolongement du Palais des
congrès. M. Grobet suggérait également l'installation d'une petite
buvette.
Je dois convenir que la réponse que j'ai donnée à M. Grobet est
quelque peu laconique. Mais il m'est difficile de solliciter du service
des parcs et promenades un entretien meilleur de ce terrain, en raison
de la pénurie de personnel dont souffre actuellement ce service.
Tout ce que je puis dire, c'est que nous allons améliorer encore un
peu la situation actuelle. Il y a là un gazon qui est régulièrement tondu.
Il sert évidemment essentiellement aux chiens du quartier, et c'est
fâcheux. Il n'y a pas d'allées, il n'y a pas de massifs de fleurs, mais
il y a de beaux arbres. Je conviens toutefois que ce n'est pas le parc
que nous montrerions à des étrangers ou que nous ferions figurer dans
cette revue que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Genève,
cité des parcs.
Nous allons en tout cas arranger la barrière qui entoure ce terrain,
et qui se trouve dans un assez mauvais état. Nous allons enlever le
portail, qui se trouve dans un état lamentable.
Quant à l'installation d'une buvette, je crois pouvoir dire à M. Grobet que nous n'entendons pas y songer, en tout cas pour l'instant. Il
y a, à proximité assez immédiate, la Perle du Lac.
En ce qui concerne les amateurs de beaux parcs et de beaux motifs
de fleurs, ils n'ont qu'à traverser le quai pour pouvoir trouver le parc
Mon-Repos.
Je demanderai donc à M. Grobet, dans l'état actuel du personnel
du Service des parcs et promenades, de bien vouloir se satisfaire des
petites améliorations que nous avons apportées et que nous allons
encore apporter à ce terrain.
M. François Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif
tient à informer le Conseil municipal que le budget sera déposé à la
séance du 8 octobre.
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Le Conseil administratif a terminé la semaine dernière la mise au
point du budget. Des contacts ont eu lieu avec le Département cantonal des finances, lequel a veillé à donner une estimation du centime
aussi précise que possible, compte tenu des moyens modernes mis
maintenant à sa disposition.
Grâce à des efforts d'économie importants et à une évolution plus
favorable que prévue au plan quadriennal, le budget a pu être bouclé
sans augmentation du nombre des centimes additionnels. (Bravos)
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de sa séance du
27 juin 1968, le Conseil municipal a voté une résolution de M. Claude
Bossy, conseiller municipal, demandant l'agrandissement de la place
de jeux pour enfants existant à la rue de Bâle, côté lac, entre la rue
du Môle et la rue de la Navigation.
Les travaux d'aménagement de cette place de jeux sont actuellement en cours, comme ceux qui concernent l'accès aux locaux commerciaux de l'immeuble Ville de Genève, rue de la Navigation 8.
Je signale que, conformément à la demande du Service des parcs,
nous avons fait goudronner pour l'instant toute la surface et M. Auberson a fait reclôturer puis aménager le secteur.
D'autre part, M. Georges Bobillier, conseiller municipal, lors de
la séance du Conseil municipal du 21 mai 1968, a demandé à qui
incombait la responsabilité de l'entretien des espaces compris entre
les refuges des trams. Il s'agissait, entre autres, du rond-point de
Plainpalais.
La réclamation de M. Bobillier a été transmise pour exécution au
Service voirie et nettoiement ville.
M. Claude Bossy (S). Une petite précision : je ne voudrais pas
m'approprier ce qui ne m'appartient pas. La motion qui a été votée
est le résultat d'une pétition de 300 personnes du quartier des Pâquis.
Je n'étais que le rapporteur de la commission chargée d'examiner cette
pétition !
3.

Communications du bureau du Conseil municipal.

La présidente. Le Conseil municipal a reçu une lettre de remerciements ensuite des condoléances que nous avions adressées à M.
Cornut :
« M. et Mme Cornut-Wolf et famille, infiniment touchés par votre
» témoignage de sympathie et d'affection reçu lors de leur grand deuil,
» vous expriment leurs sentiments de reconnaissance émue. »
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Notre bureau a reçu une lettre de la CGTE concernant la discussion
qui a eu lieu dans ce Conseil municipal au sujet du bruit des trams à
la Terrassière. Cette lettre est suivie d'un volumineux rapport. Nous
ne donnerons pas lecture de ce rapport, mais il figurera au Mémorial,
puisqu'il est partie intégrante de cette lettre. Ceux qui s'intéressent tout
particulièrement à ce sujet pourront consulter pendant cette séance
ce rapport, qui comprend de très nombreux chiffres.
Voici cette lettre de la CGTE :
Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques
Mademoiselle Jacqueline Wavre
Présidente du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1204 G e n è v e
Genève, le 9 août 1968
Mademoiselle,
A la séance du Conseil municipal du jeudi 13 juin 1968, au cours
de la discussion qui s'est engagée sur le rapport de la commission des
travaux chargée d'examiner l'ouverture d'un crédit destiné notamment
à l'amélioration de la ligne de tramways No 12, plusieurs interpellateurs ont fait allusion au reproche émanant de certains milieux et selon
lequel nous aurions induit en erreur les experts chargés de mesurer le
bruit que font les tramways à la rue de la Terrassière (Mémorial pages
402 et suivantes, notamment 408, 412, 416 et 422).
Il va sans dire que nous contestons la pertinence d'un tel grief,
dépourvu de tout fondement.
S'il est exact que des inspecteurs ont été placés sur des tronçons de
la ligne, leur mission ne consistait pas à faire ralentir les trams pour
en diminuer le bruit, mais à empêcher des croisements dans ies cas
où les mesures intéressaient le passage d'une voiture seule.
D'autre part, si des wattmen ont reçu l'ordre de circuler à une allure
déterminée, c'était pour permettre de vérifier les effets de la vitesse
sur le bruit.
Ces éléments ressortent, semble-t-il, d'une façon explicite du rapport ci-joint et des tableaux qui l'accompagnent. Ces documents prouvent que, loin de restreindre les expériences à quelques situations
déterminées, nous nous sommes efforcés, au contraire, d'étendre les
mesures à toutes les conditions d'exploitation qui peuvent se présenter.
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Lorsque les convois circulaient à des vitesses prescrites, qu'ils se
croisaient ou qu'ils étaient conduits par des inspecteurs, nous l'avons
dûment mentionné (rapport page 2, chiffre 7 et tableaux I à IX, colonne « Remarque »).
Nous regrettons que notre honnêteté ait pu être mise en doute et
vous prions de bien vouloir porter la présente lettre à la connaissance
de la prochaine assemblée du Conseil municipal.
Nous vous prions de croire, Mademoiselle, à l'assurance de notre
haute considération.
Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
Le directeur : H. Werz
Annexes ; Rapport de la CGTE sur les mesures de bruit effectuées
du 10 avril au 3 juillet 1968 avec des motrices de tramway, du 19
juillet 1968, accompagné des tableaux I à IX et des annexes Nos 1 à 4.

RAPPORT
de la Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
sur les mesures de bruit effectuées du 10 avril au 3 juillet 1968
avec des motrices de tramway

GÉNÉRALITÉS
Les résultats des mesures de bruit effectuées les 10 avril, 4 et 10
juin et 3 juillet 1968 sont reportés dans les tableaux annexés I à IX.
Au sujet de ces essais, nous précisons ce qui suit :
1. Les essais principaux et que nous considérons comme déterminants
ont été effectués le 10 juin sous la direction de l'Office fédéral des
transports (OFT) à Berne, et avec la collaboration de la police de
Genève.
Le premier avait délégué à Genève l'un de ses ingénieurs qui
dirigea ces essais officiels, et la seconde avait mis à notre disposition son spécialiste des mesures de bruit équipé d'un sonomètre.
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2. Les essais effectués se classent dans deux catégories :
a) Les essais officiels du 10 juin 1968, faits par l'OFT et la
police, qui doivent permettre de décider si l'opposition du
comité des habitants et commerçants des Eaux-Vives au déplacement des voies à la rue de la Terrassière et au mode de pose
de ces voies est justifiée ou non.
b) Les essais complémentaires d'investigation, d'un caractère non
officiel, effectués par le service technique de la CGTE pour
déterminer l'influence de plusieurs facteurs sur le niveau de
bruit engendré par le passage des convois de tramway.
TECHNIQUE DES MESURES
1. Les mesures ont été faites à l'aide des deux appareils suivants :
a) Sonomètre de la police de Genève.
Sound Level Meter de General Radio Co, Concord. Type No
1551-B, série 323.
b) Sonomètre de la SA des Ateliers de Sécheron, Genève.
Précision Sound Level Meter de Briiel à Kjoer (Copenhagen)
Type 2203, 22-134 db (Megex-Zurich).
2. Conformément aux recommandations internationales, les appareils
ont été étalonnés avant chaque séance de mesure.
3. Pour la position des sonomètres par rapport au véhicule en marche,
nous nous sommes conformés aux recommandations de la Commission économique pour l'Europe, comité des transports intérieurs
(sous-comité des transports routiers). Le dispositif adopté est représenté par le dessin annexe No 1.
4. Dans tous les tableaux, sauf le No II, le premier chiffre de la
colonne « Intensité bruit » correspond à la mesure faite avec le
sonomètre de la police, et le second chiffre à celle faite avec le
sonomètre des Ateliers de Sécheron. Dans le tableau II, le premier
chiffre correspond à la mesure faite sur le côté des numéros pairs
et le second à celle faite sur le côté des numéros impairs (voir sous
chiffre 5).
5. Dans tous les cas où les mesures ont été faites avec deux appareils,
seules les mesures simultanées qui ne s'écartent pas Tune de l'autre
de plus de 2 dB lin. ont été prises en considération. Une exception
a toutefois été faite pour les mesures effectuées à la rue de la Ter-
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rassière (tableau II) où la présence sur l'un des côtés de la chaussée d'une fouille de 3 m de largeur et de 1,5 m de profondeur a
donné de façon systématique des chiffres d'environ 3 dB lin. moins
élevés pour les mesures faites du côté des numéros pairs de la rue.
6. Lors des mesuresdu 3 juillet, les valeurs en dB (A) indiquées par
le sonomètre de la police étaient supérieures en moyenne de 3 dB
(A) à celles du sonomètre Sécheron ; les deux appareils donnaient
des valeurs identiques en dB lin. Dans ce cas, nous avons éliminé
les mesures faites simultanément qui différaient de plus de 3 ± 2
dB (A).
7. Sauf dans les cas expressément mentionnés, le personnel de conduite
n'avait pas reçu d'instructions au sujet de la façon de conduire. On
a donc mesuré le niveau du bruit engendré normalement par le
passage des convois.
8. La mesure du bruit a été faite sans analyse de fréquences, conformément aux indications fournies dans le rapport sur la mesure du
bruit des autobus présenté en 1967 par la Commission internationale de la standardisation des autobus au XXXVIIe congrès de
l'Union internationale des transports publics à Barcelone.
Remarquons à ce sujet que la connaissance du spectre est intéressante pour pouvoir établir la cause du bruit. Dans le cas des
motrices de tramway, cette cause est connue : elle réside dans les
engrenages.

COMMENTAIRES
SUR LES MESURES DE BRUIT OFFICIELLES

Effet de l'isolation phonique des voies
Les mesures consignées au tableau I montrent que l'isolation phonique des voies telle qu'elle a été réalisée à la rue du Marché à Carouge
et telle qu'elle est prévue à la rue de la Terrassière, permet de réduire
d'environ 3 dB lin. le niveau du bruit engendré par les convois de
tramway.
Les valeurs mesurées le 3 juillet 1968 en dB (A) (tableau VIII)
révèlent également une différence de 2 dB (A) en moyenne en faveur
de la voie avec isolation phonique.
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Ces constatations concordent avec celles qui ont été faites
SNCF, qui a expérimenté un dispositif comportant un tapis de
chouc sous la voie et qui en équipera la gare souterraine de
Austerlitz. La SNCF a mesuré une diminution de 3 à 4 dB du
de bruit ambiant à l'extérieur (voir annexe No 3).
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Effet de la pose sur béton des voies des tramways
Actuellement, les voies à la rue de la Terrassière ne sont pas posées
sur béton, alors qu'elles le sont à la rue du Marché et à la rue Ancienne
à Carouge, ainsi qu'à la route de Chêne. Les résultats des mesures de
bruit faites dans ces différentes rues sont donnés par les tableaux II,
III, IV et V.
On constate que les valeurs varient :
— à la rue de la Terrassière : entre 81 et 90
— à la rue Ancienne : entre 82 et 90 dB lin.
— à la route de Chêne (Hôtel Belmont) :
(tableau IV) ;
— à la route de Chêne (hauteur du chemin
et 90 dB lin. (tableau V).

dB lin. (tableau II) ;
(tableau III) ;
entre 85 et 90 dB lin.
des Sureaux) : entre 86

A la rue de la Terrassière, on arrive donc à la même valeur maximale de 90 dB lin. qu'à la rue Ancienne et à la route de Chêne.
Comparaison du bruit produit par les voitures de tramway
et par les véhicules du trafic individuel
Lors des mesures à la rue du Marché à Carouge qui sont consignées
au tableau I, nous avons également mesuré le bruit produit par quelques véhicules du trafic individuel qui ont passé pendant le même laps
de temps relativement court. Les valeurs relevées figurent au tableau
VI.
En comparant les chiffres des deux tableaux I et VI, on voit qu'ils
varient de 84 à 93 dB lin. pour les convois de tramway circulant sur
voie avec isolation phonique et entre 84 et 95 dB lin. pour les véhicules du trafic individuel.
COMMENTAIRES
SUR LES ESSAIS COMPLÉMENTAIRES

D'INVESTIGATION

Influence de la vitesse
Le graphique (annexe 2) sur lequel nous avons reporté les valeurs
du tableau VII montre que le niveau du bruit exprimé en dB lin.
engendré par les motrices augmente presque linéairement avec la
vitesse.
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Influence de l'effort de traction
Pour déterminer l'influence de l'effort de traction sur le niveau de
bruit, les mêmes mesures en fonction de la vitesse ont été faites à la
route de Chêne, une première fois face au Clos Belmont, à la montée,
et une seconde fois à la hauteur du chemin Falletti, à plat. On constate que pour les deux types de motrices examinés, série 701-730 et
série 731-740, le niveau de bruit est plus élevé lorsque l'effort de traction est plus grand.
Influence du type des motrices
Le graphique No 2 montre également que les motrices série 731740, qui ont des carters d'une meilleure étanchéité, équipés de roulements à rouleaux, sont de 2 à 8 dB lin. moins bruyantes que celles
de la série No 701-730.
Différences individuelles entre motrices
Les mesures effectuées ont confirmé un fait connu depuis longtemps,
à savoir qu'il y a de très grandes différences d'une motrice à l'autre
d'une même série en ce qui concerne le bruit. Comparer par exemple
les mesures Nos 66/67 et 68/69 (tableau VIII) et les courbes 1 et 5
du graphique de l'annexe No 2.
Les différences enregistrées proviennent de plusieurs causes dont
l'interdépendance est assez complexe. Nous mentionnerons notamment l'état des dentures d'engrenages, les valeurs des entre-axes, l'état
des carters (rigidité, étanchéité), l'état du lubrifiant.
Influence du genre de marche
Nous savions déjà et avons obtenu la confirmation que les motrices
sont moins bruyantes lorsqu'elles roulent en dérive que lorsqu'elles
marchent en traction ou en freinage (comparer par exemple les mesures 72/73 et 74/75, tableau VIII).
Ceci constitue un élément favorable dans le cas de la rue de la Terrassière où c'est la voie descendante parcourue par les véhicules en
dérive qui est la plus rapprochée des maisons.
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CONCLUSIONS
1. Contrairement à ce qui a été affirmé, le bruit produit par la circulation en service normal des motrices série 701-730 de la CGTE
dans les rues de Carouge et à la rue de la Terrassière n'excède pas
les normes généralement admises. Remarquons qu'il n'existe pas en
Suisse de normes officielles pour les motrices de tramway, mais
on peut se baser, par analogie, sur les prescriptions proposées par
la Commission économique pour l'Europe pour les camions, autobus et tracteurs. Celles-ci admettent, pour des véhicules dont la
puissance dépasse 200 CV et qui sont équipés pour le freinage par
le moteur, 92 + 2 = 94 dB (A) (voir annexe No 4).
2. L'isolation phonique dont seront équipées les voies posées à la
rue de la Terrassière procure une réduction d'environ 3 décibels
du niveau de bruit.
3. La modification des engrenages et des carters qui est en cours
d'exécution sur l'une des motrices de la série 701-730 permet
d'espérer, au point de vue bruit, une amélioration sensible (3 décibels, probablement davantage).
4. Les conditions de l'environnement influencent très fortement le
résultat des mesures de bruit. Des mesures comparatives ne sont
valables que si elles sont toutes faites dans des conditions strictement identiques.
5. Le bruit provoqué par la circulation des véhicules du trafic individuel est aussi élevé que celui provoqué actuellement par la circulation des motrices de tramway. Il en ressort qu'un résultat vraiment appréciable pour les riverains ne pourrait être obtenu que si,
parallèlement aux améliorations qui vont être apportées aux motrices, il était possible de réduire aussi le bruit dû à certaines voitures,
camions et motos.
Genève, le 19 juillet 1968.
Annexes

mentionnées.
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CGTE
1/rh
TABLEAU

I

M e s u r e s effectuées à la r u e du Marché à Carouge
pour c o m p a r e r deux voies de t r a m w a y , l'une avec et l ' a u t r e s a n s isolation phonique
(en collaboration avec l'O. F . T. et la Police)
Mesures
Mesure
No

d u 10 j u i n

Heure

1

17.00

2

17.11

3

17.13

4

17.23

5

17.24

6

17.33

x
x
x
x

x
x

7 env.17. 30
8

17.39

1968

Direction
_.... .
„.„
_
.
Véhicule
Ville
Rondeau
No
(sans isol. > (avec isol. )

x
x

Intensité _
.
,
Genre de _
bruitL en
.
Remarque
m a r c h e
dB Un.

720 + 307

86 / -

Traction

720 + 307

88/88

Dérive

707 + 312

92/93

Traction

Inspect. aux
manettes

707 + 3 1 2

9 8 / 9 7 , 5 Traction

Inspect. aux
manettes

728 + 301

88 / 87

Dérive

728+301

88/86

Dérive

712+304

88/86

Traction

712 + 3 0 4

93/91

?

9

17.07

x

718

84/84

Dérive

10

17.32

x

725 + 302

86 / 86

Dérive

11

17.05

729 + 308

94 / 92

Traction

12. 7. 68

x

Inspect. aux
manettes
Inspect. aux
manettes
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CGTE
1/rh
TABLEAU II
Mesure à la r u e de la T e r r a s s i è r e , à la hauteur de la r u e l l e du Midi,
du bruit produit p a r les convois de t r a m w a y
(en collaboration avec l'O. F . T. et la Police)
Mesures
Mesure

No

du 10 j u i n

Heure

12

18.10

13

18.15

196

Dire ctio n
Ville
Chêne
x

Véhicule
No

Intensité
bruit en
dB lin.

Genre de
marche R e m a r q u e

718

84/87

?

707 + 312'

86/89

Traction

14 env. 18.15

x

702 + 303

81/82

Dérive

15

18.18

x

725 + 302

84/89

Traction

16

18.20

x

726 + 310

83/86

Traction

17

18.25

728 + 301

84/88

18

18.27

x

723 + 311

82/87

Dérive
_
TracUon

19

18.38

x

706 + 309

87/90

_
Traction

20

18.40

725 + 302

88/90

?

21 env .18.45

729 + 308

84/84

Traction

726 + 3 1 0
720

85/89

719 + 313

86/87

Dérive

718 + 306

83/85

Traction

22 env .18.45

X

v = env.
10 k m /, h .
v = env.
, _ , ,15 k m / h .

Croisement
de 2 convois

23

18.50

24

18.51

25

18.52

730

86/—

Traction

26

18.55

723 + 311

27

21.06

87/88
«.. /«„
84/87

Dérive
«,
A,
Traction

87/89

Traction

30"km/h>

Dérive

v

28
29

12.7.68

21.15
21.16

x

x
x

729 / 726
718
730

82/-

Croisement
^ ^

de 2

5

=km/h
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CGTE
I/rh
TABLEAU m
Mesure à la rue Ancienne à Carouge, à la hauteur de l'Auberge de Carouge,
du bruit produit par les convois de tramway
(en collaboration avec l ' O . F . T.* et la Police)

Mesures
Mesure
No

32

du 1 0 j u i n

1968
Véhicule
Nd

Intensité
bruit en
dB lin.

16.46

721

82/82

Freinage

16.54

706 + 309

84/87*

Traction

16.56

721

90/88*

*88 mesuré
Traction à 5 m.

Heure

Direction
Ville Rondeau

Genre de
Remarque
marche
•87 m e s u r é
à 5 m.

TABLEAU IV
Mesure à la route de Chêne, à la hauteur de l'hôtel Belmont,
du bruit produit par l e s convois de tramway
(en collaboration avec l ' O . F . T . et la Police)
Mesures

du 10 j u i n

Mesure
No

Heure

33

20.28

34

20.30

35

20.38

36

20.40

12.7.68

1968

Direction
Ville
Chêne
X
X
X

Véhicule
No

Intensité
bruit en
dBlin.

720

85/86

712

87/88

Traction

718

85/87

Freinage

726

90/89.5
' '

Traction

Genre de
Remarque
marche
Dérive

inspecteur
aux manettes
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CGTE
1/rh
TABLEAU V
Mesure à la route de Chêne, à la hauteur du chemin des Sureaux,
du bruit produit par les convois de tramway
Mesures

du 1 0 j u i n

Mesure
No

1968

Direction
Ville Moillesulaz

37

20.10

38

20.19

39

20.20

x
x
x

Véhicule
No

Intensité
bruit en
dB lin.

Genre de
Remarque
marche
Traction

718
706

87/89

Traction

702

90/88

Traction

TABLEAU VI
Mesure à la rue du Marché à Carouge
du bruit produit par quelques véhicules de trafic individuel
(en collaboration avec l'O. F . T. et la Police)
Mesures
Mesure
No

du 1 0 j u i n

Heure

1968

D i r e c t i o n Genre de
Ville Rondeau véhicule

Intensité
bruit en
dBlin.

Remarque

17.06

Fiat 850

— /85

17.12

Camion

—/95

Distance de mesure
supérieure à 7,50 m.

42

17.22

Vespa

-/87

Distance de mesure
inférieure à 7 , 5 0 m.

43 env.

17.30

Vélomoteur

-/84

44 env.

17.30

Simca

-/91

45 env.

17.30

Fiat 850

12. T/£8
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CGTE
1/rh
TABLEAU VU
M e s u r e s pour d é t e r m i n e r l'influence de la v i t e s s e s u r le niveau de bruit
engendré p a r l e s m o t r i c e s de tramway
Me s u r e s des

10 a v r i l

1968

Intensité
bruit en
dB lin.

Genre de
marche

--/85

Traction

16

88/89,5

Traction

21

00.31

94/95

Traction

33

Motrice No 707
M e s u r e du 10.4.1968
à la rue Ancienne
(face à la r u e F o n t a -

00.32

96/95,5

Traction

40

nelï

• /84

Traction

Mesure
No

Heure

46

00.29

47

00.30

48
49

00.20

Direction
Ville

Chêne

Vitesse
km/h.

20

00.22

•/91

30

00.24

791

36

00.25

Chêne

-/86

00.29

-/93

00.31

-/95,5

00.35

Chêne

/80

00.37

"

•/85

00.38

"

00.53

Ville

7oo
792

00.42

Chêne

• /87

00.41

."

/84

00.44

"

./87

00.46

"

00.55

Ville

791
794,5

Remarque

Motrice No 738
M e s u r e du 4. 6.1988
à la route de Chêne
(face au Clos Belmont)

Traction

Motrice No 701
M e s u r e du 4. 6.1988
à la route de Chêne
(face au Clos Belmont)

Traction

Motrice No 738
M e s u r e du 4 . 6 . 1 9 6 8
à la route de Chêne
(face au chemin
Falletti)

Traction

Motrice No 701
M e s u r e du 4 . 6 . 1 9 S 8
à la route de Chêne
(face au chemin
FaUetti)

-/90

00.27

12. 7. 68

et 4 j u i n
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CGTE

f/rh
TABLEAU VIH
M e s u r e s effectuées à la rue du Marché à Carouge
pour c o m p a r e r deux voies de t r a m w a y , l'une a v e c et l ' a u t r e s a n s isolation phonique
(en collaboration a v e c la Police)
Mesures

M

du 3 j u i l l e t

1968

N o r e Heure
VÛte " ^ î t o n d e a u
^
N
°
( s a n s i s o l . ) (avec isol. >
66

17.08

67

17.17

68

17.15

69

17.24

70

17.22

71

17.31

72

17.35

73

17.44

74

18.25

75

18.35

76

18.36

77

18.45

78

18.48

79

18.59

12.7.68

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

ZlTen
dBfA)

G e n r

\

d e

Remarque

m a r c h e

715

87/85

Traction

v - 21 k m / h .

715+313

90/87

?

v = 19 k m / h .

726
726 + 311

x

x

No

8 3 / 7 9 , 4 Traction

20 = km/h

85/81

îs'kWh

"

718 + 3 1 4

90/86

"

718 + 314

90/87

"

713+303

8 9 / 8 6 , 5 Traction

713 + 303

89/—

715 + 313

8 2 / 7 9 , 5 Dérive

v = eny.
17 k m / h .

715 + 3 1 3

87/82

i0=km/h

"

"

726 + 311

8 2 / 7 8 , 5 Traction

v=22km/h.

-726 + 311

85,5/80

v = 22 k m / h .

713+303

83/80

713+303

86,5/81

"
Dérive
"

25=kWh
15 k m / h .
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CGTE
1/rh
TABLEAU K
Mesure à divers emplacements du bruit produit (en décibels A)
par l e s convois de tramway
(en collaboration avec la Police)
Mesures
Mesure
..
No

du 3 j u i l l e t
„
Heure

1968

Direction
„..,
Ville

. _. .
Chêne

Véhicule
„
No

^ t e n s i t é Genre de _

_

bruit en
.A .

n

.
marche

Remarque

Rue de la T e r r a s s i è r e <à la hauteur de la rue de la Chapelle)
80

20.56

x

729

78/76

81

21.17

x

714

80/75,5

82

21.20
x
715
8 4 / 8 3 , 5 Traction v = env. 30 km/h.
Rue de la T e r r a s s i è r e ( & la hauteur de Caran d'Ache)

83

21.26

84

21.27

85

21.34

86

21.35

87

21.45

88

21.49

89

21.56

90

21.59

K
x
K
x

Dérive

v - env. 20 km/h.

"

v « env. 18 km/h.

712

82/78

726

79/75

Freinage v = env. 30 km/h.
Traction

702

78/76

Freinage v * env. 17 km/h.

729

8 7 / 8 3 , 5 Traction

v = env. 15 km/h.

v = env. 15 km/h.

Route de Chêne (à la hauteur du Clos Belmont)

12.7.68

x
x
x
x

715

87/82

711

9 0 / 8 7 , 5 Traction

726

84/83

714

Freinage v «env. 2 8 k m / h .
v «env. 2 0 k m / h .

Freinage v * env. 20 km/h.

8 2 , 5 / 8 2 , 5 Traction

v • env. 30 km/h.
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ANNEXE No 3
REVUE

GENERALE DES CHEMINS DE F E R

MAI 1968

le t r a i n 13*, Avignon . Paris sera avancé à l'arrivée à
Paris (6 h 32 au lieu de 7 h 25) sans modification de
l'heure de d é p a r t d'Avignon (21 h 45) : gain de S3 m n ;
les trains Î Ï S 234, Paris • N a r b o n n e e t vice versa ne
desserviront plus Toulouse, cette ville disposant d'une
desserte quotidienne par u n service autos-express ;
le t r a i n i$, Paris - B i a r r i t z p a r t i r a de Paris - A u s t e r l i t z
à 22 h OS (au lieu de 21 h 13 à Paris . gare de Lyon) e t
a r r i v e r a à B i a r r i t z à 6 h 45 au lieu de 7 h 30, (gain de
77 m n ) ; l e t r a i n 36, d o n t l'heure d e d é p a r t d e B i a r r i t z
sera inchangée (22 h 18), a r r i v e r a à P a r i s - A u s t e r l i t z à
7 h 12 au lieu de 8 h 10 à Paris-gare de Lyon (gain de
SB m n ) ;

— Le t r a i n N G , N a r b o n n e - Boulogne gagnera 30 m n
( d é p a r t à 16 h 55), la correspondance d u m ê m e bateau
é t a n t m a i n t e n u e à Boulogne.

le t r a i n D O Dieppe - B i a r r i t z sera accéléré de 29 m n
( a r r i v é e à B i a r r i t z ? 9 h 15), et le t r a i n F O BoulogneB i a r r i t z avancé ( a r r i v é e a B i a r r i t z à 9 h 00 au lieu d e
9 h 44).

Des services autos-express nouveaux f o n c t i o n n e r o n t
sur les relations Paris - N î m e s , Lyon - N a n t e s e t B o r d e a u x /
Toulouse - M a r s e i l l e . U n service autos-express Paris •
M a d r i d fonctionnera à p a r t i r du 26 m a i 1968.

AFFAIBLISSEMENT
TRANSMISES
Fig.

f — Profil

INT»CE "DUPUX"

AUX

STRUCTURES

U n e r e l a t i o n Paris - Q u i m p e r e t vice versa sera assuré*
en plein é t é par utilisation d e trains existants.
fl) Trains de j o u r transportant des a u t o m o b i / e i
Les trains 49 et 50 continueront à t r a n s p o r t e r des a u t o mobiles e t leurs passagers d e Paris à Lyon e t vice versa
( t r a i n « autos-jour » ) .
C) Services A u t o t - E x p r e i i

DES VIBRATIONS
PAR LE MATÉRIEL

du dispositif ontivibrotlons
MONTAGÏ

FERROVIAIRE

Fig. 2 — Position des tapis sous (o voie

"TRtPLlX'

COUPE

ff^/;^"^.
Les phénomènes d e vibrations sont toujours complexes
m a i * p a r t i c u l i è r e m e n t dans le d o m a i n e f e r r o v i a i r e .
Dans le cas des machines-outils, o n connaît avec assez
de précision ' a v i b r a t i o n é m e t t r i c e composée des h a r m o niques d'une fréquence donnée. Par ailleurs le socle est
spécialement conçu pour la m a c h i n e ; il est alors possible
de calculer les caractéristiques des é l é m e n t s à interposer
pour r é d u i r e les vibrations transmises. Dans le cas du
m a t é r i e l f e r r o v i a i r e , il ne s'agit plus de vibrations périodiques. L'énergie émise est une fonction continue d e l à
f r é q u e n c e ; par a i l l e u r s , le support peut ê t r e soit un sol
h é t é r o g è n e , soit u n viaduc, u n pont m é t a l l i q u e , u n e g a r e .
C'est pour la gare s o u t e r r a i n e d e P a r i s - A u s t e r l i t z q u ' a
été mis au point un procédé q u i , sans a u g m e n t e r les charges
d'infrastructure ni l a h a u t e u r des piédroits, p e r m e t de
r é d u i r e les vibrations transmises au gros œ u v r e .
Le principe consiste à placer e n t r e le ballast e t la platef o r m e , une coupure élastique qui supprime t o u t contact
direct e n t r e le ballast e t son support e t présente, en chaque
point, u n pouvoir d'affaiblissement en r a p p o r t avec l ' i m portance de la v i b r a t i o n à i n t e r c e p t e r . C e principe a fait
l'objet d'un b r e v e t . L e caoutchouc possédant l'un des
meilleurs coef(lcients~a« r é d u c t i o n des bruits d'impact,"
t o u t a u t r e m a t é r i a u placé e n t r e le ballast e t la p l a t e - f o r m e
risquant p a r ailleurs d ' ê t r e t r o p I r a g i l e , c'est une coupure
élastique en caoutchouc q u i a é t é a d o p t é e .
~~
En liaison avec u n f a b r i c a n t o n t é t é m i s au point des
profils brevetés France e t Etranger qui p e r m e t t e n t de
constituer des tapis D u p l e x ou T r i p l e x (ftg. I ) . En laborat o i r e , o n a pu s'assurer de l'excellente tenue de c e m a t é riau en extension dans une a t m o s p h è r e d'air oxoné ( d u r e t é
shore 6 5 ) . L e dispositif ( f i g . 2) qui équipera la gare souterr a i n e d e P a r i s - A u s t e r l i t z a é t é m u sous vote a Juvity e t
à. C h a m p i g n y . O n a constaté p a r l'emploi de ce procédé
( « f • 3) =
— u n gain d e 14 d B d u niveau sonore sous la dalle d e
— une réduction de 10 a I des vibrations de la dalle ellemême;
— une d i m i n u t i o n d e 3 a 4 d B d u niveau sonore a m b i a n t
a l'extérieur.
Connaissant les difficultés rencontrées pour absorber
les vibrations, o n peut juger d e l'intérêt que laisse présager
l'emploi de ce procédé. Le p r i x de revient pour la gare
s o u t e r r a i n e d e l a f o u r n i t u r e du m è t r e linéaire de voie
t r a i t é e , est d'environ 750 F hors t a x e .
A
D

Î

J__ -

Fig. 3 — Réduction

-

1

z^xsn

4u niveau sonore après

installation

du dispositif
JUVISY
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A N N E X E No
UNION I N T E R N A T I O N A L E D E S T R A N S P O R T S P U B L I C S
X X X V I I e CONGRES I N T E R N A T I O N A L - B A R C E L O N E 1907
3.2 Biui/s extérieurs
Comme l'a montré l'enquête, il existe dans
différents pays de nombreuses prescriptions
circonstanciées et pas toujours précises au
sujet des bruits extérieurs admissibles.
Comme une unification est imminente à la
suite des présents travaux àc la Commission
liu'iiomique pour I'iT-uropc. la discussion des
différent es prescriptions nationales existant
encore paraît maintenant sans objet.
Dans !a dernière proposition connue, datée
de juillet 1966, pour les camions et les autobus,
on relève ce qui suit.
I.c bruit occasionné par la marche des
camions, des autobus et des tracteurs (à l'exception des tracteurs agricoles et forestiers
ainsi que des machines agricoles avec commande propre) d'un poids total dépassant
3,5 tonnes et des moteurs atteignant une puissance de 200 CV-DIN inclusivement ne peut
dépasser 89 dB(A).
Dans le cas des véhicules du groupe indiqué ci-dessus dont ja puissance du moteur
dépasse 200 CV-DIN. le bruit ne peut dépaT^
aer 92 dH(Ay.
Les limites de bruit pour les véhicules du
type ci-dessus équipés d'un frein sur l'achappcnicnt peuvent en tout cas se situer 2 dh(A>
plus haut que celles pour les bruits de roulement.
O s prescriptions doivent être observées par
foules les entreprises et tous les constructeurs.
Les points ci-dessous sont particulièrement
dignes d'approbation :
— On n'exige maintenant qu'une simple mesure du bruit sans analyse des Fréquences.
— Les conditions de mesure et les appareils
sont simples.
— On ne fait aucune différence entre camions
et autobus.
— On admet un niveau de bruit plus élevé
pour les véhicules dont la puissance dépasse 200 C"V~
— lin supplément plus rationnel est accordé
pour les irems sur l échappement.
•i Sources de bruit dans les autobus
•1.1 Bruits du moteur. de ses parties constitutives et de lu tnwsmission
Le moteur et ses éléments constitutifs doi\cnt être considéics comme la source princi-

39

pale du bruit dans un autobus en bon état.
Ceci ressort nettement des études approfondies
de l'ingénieur S. Szabo, Directeur de la Section
de Recherches de l'Institut pour le Développement des Véhicules Automobiles de Budapest
(Aspects techniques de In sécurité routière,
1966. n" 26 ). ayant fait l'objet d'un rapport intitulé « Recherches au sujet des bruits dans les
moteurs Diesel, mesures et calculs effectués au
banc d'essai des freins », et des travaux du Dr.
Inçi- W- Dittrich, MAN Nuremberg, dont les
résultats ont été publiés dans ta revue « Automobiltcchnische Zeitschrift A T Z ». n" 11 de
1965, sous le titre « Lutte contre le bruit dans
les moteurs Diesel ».
Srabo a étudié les bruits de neufs moteurs
Diesel de série différents, horizontaux ou verticaux, avec injection directe et chambre de
précombustion et d'un moteur en V de M5200 CV.
Les résultats les plus importants de ces
recherches sont les suivants.
~ Sur 50 à 3 00 '/r de leur gamme de vitesses.
tous les moteurs étudiés ont un niveau de
bruit se situant dans une bande montant
uniformément d'une largeur approximative
de 10 dB(A) (mesuré à 1 m de distance).
— 9 moteurs montrent, entre 50 et 100 r'o de
leur gamme de vitesses, une montée du
niveau de br..;t d'environ 7 dB(A) mesuré
à 1 m de distance.
— Le moteur faisant le moins de bruit sur
toute l'étendue de sa gamme de vitesses
est un moteur connu, de fabrication allemande, avec injection directe et une puissance de 202 CV.
— Le moteur le plus bruyant sur toute la
gamme de vitesses est un moteur de
M5 CV, avec chambre de turbulence, d'un
poids particulièrement réduit et tournant
à grande vitesse. Un moteur anglais connu
présente sur toute In gamme des vitesses
s'étendant de 50 à 100 '< de sa vitesse
ma.ximale, une variation de 3 dB(A) seulement, mais figure parmi les moteurs les
plus bruyants.
i
— Dans la catégorie des moteurs silencieux
se trouvent aussi bien des moteurs à injection directe que des moteurs avec chambre
de précombustion.
^ Parmi les moteurs silencieux, l'analyse
montre des fréquences de 100 Hz et dans
les moteurs bruyants, des fréquences se
situant entre l 000 et 3 000 Hz.
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La présidente. A la suite de la motion de M. Thévoz sur la pénurie
de médecins, Mme Girardin, maire de la Ville, nous a transmis une
lettre de l'Association des médecins. La voici :
Association des médecins
du canton de Genève
Genève, le 21 août 1968.
Madame Girardin,
maire de la Ville de Genève
Hôtel municipal
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1200 G e n è v e

Madame le maire,
La commission du service d'urgence de l'Association des médecins
a pris connaissance, dans le Mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève du mardi 27 février 1968, des déclarations
de M. Thévoz, conseiller municipal, sur le fonctionnement de notre
service d'urgence, propos auxquels la presse a fait écho.
M. Thévoz relève notamment que l'on accuse notre service d'urgence de faire une discrimination dans ses prestations en fonction de
la situation sociale des patients. Ce voyant, notre commission a convoqué M. Thévoz pour lui demander les preuves de ses accusations ;
ce dernier n'a pu en apporter aucune, et le ton qu'a pris la discussion
nous empêcha de la poursuivre.
Nous considérons que les médecins de notre service d'urgence ont
été injustement accusés et nous protestons formellement contre de
telles déclarations publiques d'un membre du Conseil municipal.
Veuillez agréer, Madame le maire, l'expression de notre haute considération.
La commission du service d'urgence :
Dr Vœgeli,
président

Dr Pfenninger

Dr hocher

Copie de la présente va au docteur Thévoz.
La présidente. M. Thévoz étant mis en cause, je lui donne la parole.
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M. Francis Thévoz (T). Je vais vous lire la lettre par laquelle je
réponds au docteur Vœgeli :
Monsieur le docteur Vœgeli
Président de la commission du service d'urgence
de l'Association des médecins
du canton de Genève
Monsieur et cher confrère,
A la suite de votre lettre du 21 août et de la lettre que vous adressez le même jour à Mme le maire de la Ville de Genève, je me trouve
dans l'obligation de répondre et de rendre ma réponse publique, puisque c'est la voie que vous empruntez en mettant indirectement en
cause ma bonne foi.
Lors de mon intervention du 27 février 1968, qui fut suivie d'un
vote à l'unanimité du Conseil municipal, sur un sujet qui déborde le
cadre strict de la profession médicale et constitue un problème de la
santé publique dans son sens le plus général, je me suis très soigneusement gardé de la moindre critique à l'égard du corps médical dans
son ensemble, relevant simplement certaines insuffisances des soins à
domicile dans certains cas d'urgence.
Votre réaction, pour le moins énergique, la convocation devant le
tribunal de votre commission et le ton que vous avez utilisé à mon
égard, exigeant que je fasse la preuve de mes assertions dans un délai
de trois mois, m'avaient beaucoup surpris et, à fin juin, ce n'était pas
moi qui donnais le ton !
Mais, toutefois, je fus d'accord de me rétracter devant le Conseil
municipal en septembre si je n'arrivais pas à vous fournir un nombre
de cas suffisant avant cette date.
Or, que se passe-t-il ? Le premier cas constituant une preuve certaine est tout simplement ignoré de vos services ! Comment puis-je,
dans ces conditions, tenir ma promesse ?
Votre lettre du 21 août constitue un fait nouveau. Sous un prétexte
de ton utilisé, vous renoncez à m'entendre en septembre. Vous prétendez que je ne peux prouver ce que j'affirme, sans attendre le délai que
nous nous étions fixés pour une rencontre ultérieure, et en refusant le
premier éléments de preuve que je vous proposais.
Vous déformez le sens de mes paroles en affirmant que l'on reproche au service d'urgence de faire une discrimination dans ses prestations en fonction de la situation sociale des patients, ce que je n'ai
jamais dit.
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Je pense que votre lettre ne peut pas servir les intérêts des malades,
ni ceux des médecins, ni les relations qui s'établiront un jour ou l'autre,
et que vous le vouliez ou non, entre le Service social de la Ville et
l'Association des médecins, pour une meilleure distribution des soins
médicaux à Genève.
Je regrette sincèrement cet échange épistolaire et public de la part
de deux médecins, mais comment puis-je me disculper autrement ?
Veuillez agréer, Monsieur et cher confrère, mes meilleures salutations.
Francis Thévoz
La présidente. Je crois qu'à part les personnes mises directement
en cause, nul ne peut prendre la parole sur une communication... (M.
Anna demande la parole)
Le problème sera repris par la commission sociale, qui a la pénurie
de médecins à son ordre du jour.
Monsieur Anna, je vous donne la parole, mais je vous prierai d'être
très bref !
M. Raymond Anna (T). Je serai très bref !
Après avoir entendu la lecture de cette lettre, nous sommes outrés
de la façon dont certaines personnes se conduisent dans la République ! Je dirai que ceci est quand même un fait anormal et inadmissible
qui obstrue, somme toute, les fonctions d'un conseiller municipal.
Nous nous élevons énergiquement contre de tels procédés et de telles
méthodes. Car on veut empêcher et paralyser l'activité d'un conseiller
municipal.
Je crois que ce Conseil municipal devrait aussi formuler une certaine réserve à l'égard de telles lettres et protester car, somme toute,
on viole le droit d'un conseiller municipal, comme celui qu'on pourrait violer à tous les conseillers municipaux. (Quelques applaudissements)
La présidente. Le bureau a réuni, le 3 septembre, les présidents des
commissions permanentes et les chefs de groupes afin de mettre sur
pied un planning des séances des commissions et d'éviter des chevauchements. Nous espérons ainsi pouvoir tenir les délais, tels qu'ils figurent au calendrier qui vous a été communiqué en août dernier.
Conformément à l'article 20 du règlement, la liste des objets et
questions en suspens a été adressée aux conseillers municipaux :
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SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 1968

Liste des objets et questions en suspens (art. 20 du règlement)

1. Rapports des commissions
a) Rapports des commissions des travaux et des finances :
— Proposition No 286 du Conseil administratif en vue de l'octroi à
la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA d'une autorisation
d'utiliser le domaine public pour créer un garage souterrain, public
et payant, un restaurant et leurs compléments indispensables, dans
le secteur compris entre le quai Général-Guisan, le Jardin anglais
et le lac.
b) Rapports de la commission des finances de l'administration municipale :
— Comptes rendus de l'exercice 1967 (rapport No 52 du Conseil
administratif).
— Proposition No 76 du Conseil administratif concernant la revalorisation des traitements des conseillers administratifs.
c) Rapports de la commission des travaux :
— Proposition No 67 du Conseil administratif au Conseil municipal
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 million de francs destiné à
couvrir les frais des études préliminaires de l'aménagement du
quartier des Grottes.
— Proposition No 70 du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 4 millions de francs destiné à acquérir une part de
copropriété dans la parcelle No 5049 fe 30 de Genève-Cité (Crédit
Lyonnais), à incorporer ultérieurement au domaine public.
— Proposition No 71 du Conseil administratif en vue de la cession
au domaine public de la commune de Vernier des routes réalisées
dans le cadre de la première étape de l'aménagement de la zone
industrielle de Vernier à proximité de l'Usine à gaz.
— Proposition No 72 du Conseil administratif et du Département des
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 445 000 francs
pour :
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a) l'aménagement du prolongement de la rue des Rois et son
raccord sur le boulevard de Saint-Georges ;
b) la transformation et l'installation de l'éclairage public sur toute
la longueur de la rue des Rois ;
c) l'installation de réglages des signalisations lumineuses liées à
l'exploitation de la caserne des pompiers dans le cadre des
travaux prévus sous lettre a).
— Proposition No 74 du Conseil administratif en vue d'un échange
entre la Ville de Genève et la commune de Vernier de parcelles
sises chemin de l'Usine-à-Gaz et chemin des Fossés à Vernier.
d) Rapports de la commission ad hoc et de la commission des travaux:
— Proposition No 66 du Conseil administratif en vue de :
1. la constitution d'un droit de superficie sur les parcelles Nos
3312 et 3313, feuille 51 du cadastre de Genève-Cité, quai du
Mont-Blanc, rue de la Cloche, rue de Monthoux (ancien Grand
Casino) ;
2. l'approbation des statuts de la Société d'exploitation du Casino
de Genève SA et l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs
pour la constitution de cette société et de son capital social.
e) Rapport de la commission des finances des Services industriels
chargée d'examiner les comptes rendus de l'exercice 1967 des Services industriels.
f)

Rapports des commission des pétitions et des beaux-arts et de la
culture :
— Pétition en faveur du Musée d'instruments anciens.
g) Rapports sur le programme financier quadriennal (No 55) de la
Ville de Genève 1968-1971, présenté par le Conseil administratif
au Conseil municipal.
2.

Interpellations

Réponses à fournir :
— de Mme Marco, du 21-11-1967 : institutions existantes ou à constituer dans la ville pour les enfants d'âge préscolaire, et sur l'état
des pourparlers entre la Ville et l'Etat à ce sujet.
— de M. Grobet, du 21-3-1968 : politique de prévention et utilisation
future du gaz.
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Motions
Réponses à fournir :
de M. Fôllmi, du 30-1-1968 : fonctions et compétences des agents
municipaux.
de M. Fôllmi, du 20-2-1968 : loi sur la taxe professionnelle fixe.
de M. Thévoz, du 27-2-1968 : pénurie de médecins dans certains
quartiers.
de Mme Chiostergi-Tuscher, du 21-3-1968 : politique d'urbanisme,
transports urbains, plan quadriennal et construction HLM.
de Mme Chiostergi-Tuscher, du 25-4-1968 : engagement d'un directeur d'implantation technique au Grand Théâtre.
de M. Jacquet, du 25-4 1968 : plan quadriennal d'exploitation du
Grand Théâtre.
de M. Grobet, du 11-6-1968: présentation au Conseil municipal
des demandes de subventions pour les groupements artistiques.
de M. Olivet, amendée par M. Karlen, du 11-6-1968 : reconstruction du quai du Seujet, du quartier des Grottes et aménagement de
l'emplacement occupé par l'ancienne gare des marchandises.
de M. Brulhart, amendée par M. Grobet, du 11-6-1968 : maisons
pour enfants mentalement déficients.
de M. Jaton, du 27-6-1968 : modification de l'article 45 du statut
du personnel des Services industriels.
de M. Fôllmi, du 27-6-1968 : implantation de pataugeoires et de
bassins de quartiers dans la ville.
Résolution

Réponse à fournir :
— de M. Grobet, du 12-10-1967 : instauration d'une taxe de séjour
pour les touristes résidant à Genève.
5.

Questions

a) Questions orales, réponses à fournir :
— de Mlle Chevalley, du 5-12-1967 : danger causé par un bloc déplacé près de la fontaine de la place de Cornavin, devant l'église
de Notre-Dame.
— de Mme Wicky, du 21-3-1968 : toilettes pour enfants près de la
pataugeoire à la rue Devin-du-Village.
— de M. Rest, du 21-3-1968 : cas d'un artisan à la rue FrançoisDussaud.
— de M. Fôllmi, du 13-6-1968 : circulation au chemin de Roches.
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-— de M. Faquin, du 13-6-1968 : jeux d'enfants au parc de Malagnou.
— de M. Faquin, du 13-6-1968 : barrière à la sortie de l'école du
chemin Krieg.
— de M. Grobet, du 25-6-1968 : terrain jouxtant le Palais des congrès.
— de M. Anna, du 25-6-1968 : responsabilité en cas de sinistre pour
les garages sis à la rue des Allobroges.
b) Questions écrites, réponses à fournir :
— de M. Mouron, No 361, du 7-3-1967: fumée provenant d'une
cheminée d'usine proche de la rue François-Grast.
— de six conseillers, No 9, du 5-9-1967 : service gratuit de la Feuille
d'avis officielle aux conseillers municipaux.
— de Mlle Oltramare, No 18, du 5-9-1967 : circulation à l'avenue
Eugène-Pittard.
— de M. Ferrig, No 23, du 10-10-1967 : équipement de Baby-Plage.
— de M. Fattaroni, No 33, du 7-11-1967 : part des dépenses de la
Ville de Genève au profit des habitants des autres communes.
— de M. Barde, No 66, du 25-4-1968 : couloirs réservés aux transports en commun.
— de M. Fôllmi, No 72, du 21-5-1968 : circulation futur pont SousTerre - rue de Saint-Jean.
— de M. Grobet, No 73, du 21-5-1968 : circulation à la rue de Cornavin.
— de Mlle Matile, No 76, du 21-5-1968 : signalisation de l'école de
la rue des Chaudronniers.
— de Mlle Matile, No 78, du 21-5-1968 : promenade du Nant-Cayla.
— de M. Fôllmi, No 84, du 13-6-1968 : circulation au Bois de la
Bâtie.
— de M. Zwicky, No 87, du 13-6-1968 : pièce politique jouée par le
Théâtre de l'Atelier.
— de Mlle Chevalley, No 88, du 25-6-1968 : signalisations pour piétons aux carrefours bd James-Fazy - place des 22-Cantons et quai
Général-Guisan - rue Pierre-Fatio.
— de Mme Chiostergi-Tuscher, No 89, du 25-6-1968 : contributions
pour courses scolaires.
—- de Mme Chiostergi-Tuscher, No 90, du 25-6-1968 : remise de
l'ouvrage de M. Eugène-Louis Dumont aux enseignants du canton.
— de M. Farine, No 92, du 25-6-1968 : ayants droit aux places gratuites au Grand Théâtre.
— de M. Fahrni, No 93, du 27-6-1968 : aménagement place des
Charmilles.
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— de M. Sulliger, No 96, du 27-6-1968 : agents de police aux sorties
des écoles.
La présidente. A propos de la séance extraordinaire d'information
sur les finances publiques, qui aura lieu aujourd'hui à 20 h 30, vous
avez reçu la lettre suivante :
Ville de Genève
Conseil municipal
Genève, le 26 août 1968
A Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers municipaux
de la Ville de Genève
Genève
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux,
A la suite de la présentation du programme financier quadriennal,
le Conseil municipal de la Ville de Genève a décidé, dans sa séance
du 28 mai 1968, de confier au bureau l'organisation d'une séance
spéciale d'information sur les problèmes de finances publiques.
Cette séance publique aura lieu le mardi 10 septembre 1968, à
20 h 30, dans la salle de conférence du Muséum d'histoire naturelle,
route de Malagnou.
M. B. Biucchi, professeur de finances publiques aux Universités de
Genève et Fribourg, fera un exposé sur
les comptes de la Ville de Genève
dans l'optique des finances publiques modernes.
Après avoir analysé l'évolution des finances de la Ville durant ces
dix dernières années, M. Biucchi établira une comparaison avec quelques villes suisses et abordera ensuite le problème de l'évolution de
la dette publique.
Cette séance, organisée en collaboration avec M. François Picot,
conseiller administratif délégué aux finances, sera suivie d'une discussion.
Un Mémorial spécial sera édité à l'occasion de cette séance pour
laquelle les conseillers municipaux toucheront les jetons de présence
habituels.
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Veuillez agréer, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom du bureau
La présidente du Conseil municipal :
Jacqueline Wavre
La présidente. Il est clair que, dans l'esprit du bureau, cette séance
publique d'information est une séance à laquelle prendront part uniquement les membres habituels de notre Conseil municipal, c'est-à-dire
les conseillers municipaux, les conseillers administratifs, et M. François
Peyrot, conseiller d'Etat. Le public, en revanche, ne pourra ni participer ni poser de questions pendant la séance. Il pourra toutefois questionner le professeur Biucchi, s'il le désire, une fois la séance levée.
Pour le parking, les conseillers municipaux peuvent laisser leur véhicule sur la Treille pendant la séance au Muséum. Le parc de stationnement de ce musée ne comprend qu'une quarantaine de places.
Je vous informe encore que notre prochaine séance aura lieu le
mardi 24 septembre 1968, comme vous avez pu le voir dans le tableau
des séances qui vous a été adressé.
Les procès-verbaux de nos séances ont été communiqués, comme le
veut le règlement, aux personnes qui doivent les recevoir. Nous avons
une modification de détail à apporter à la séance du 25 juin, aux pages
1 et 9, et à la séance du 27 juin, aux pages 4 et 6. Ces modifications
étant faites, et la parole n'étant pas demandée, je considère les procèsverbaux des séances des 11, 13, 25 et 27 juin 1968 comme approuvés.
Je vous signale enfin que M. Zwicky remplacera M. Schopfer à la
commission du tourisme et que dans la commission des pétitions, M.
Eggly remplacera M. Zwicky.
4.

Fixation des jours et heures des séances.

La présidente. Les dates de nos prochaines séances vous ont été
communiquées dans notre lettre du 31 juillet:
Ville de Genève
Conseil municipal
Genève, le 31 juillet 1968
A Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers municipaux
de la Ville de Genève
Genève
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Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux,
Lors de sa dernière séance, le 27 juin, le Conseil municipal a décidé
de siéger durant le 2e semestre de 1968 en deux séances, le même jour,
soit de 17 à 19 h et de 20 h 30 à 23 h 15, le mardi (éventuellement
le jeudi si l'ordre du jour n'est pas épuisé).
Le bureau,tenant compte de cette nouvelle décision, du nombre
d'heures de séances durant le 2e semestre 1967, de la présentation du
programme financier quadriennal et de certaines dates déjà connues,
propose au Conseil municipal le calendrier suivant des dates des
séances :
Mardi 10 septembre, 17 h
Séance ordinaire éventuelle.
20 h 30
Séance d'information sur les finances de la Ville (salle des conférences du Muséum d'histoire naturelle).
Mardi 24 septembre, 17 h et 20 h 30
Séances ordinaires (rapport sur les comptes rendus de la Ville de
Genève 1967).
Mardi 8 octobre, 17 h et 20 h 30
Séances ordinaires (plan quadriennal et présentation des budgets
de la Ville de Genève et des Services industriels pour 1969).
Mardi 29 octobre, 17 h et 20 h 30
Séances ordinaires.
Mardi 19 novembre, 17 h et 20 h 30
Séances ordinaires (rapport sur les comptes rendus des Services
industriels pour 1967).
Mardi 3 décembre, 17 h et 20 h 30
Séances ordinaires.
Mardi 17 décembre et jeudi 19 décembre, 17 h et 20 h 30
Séances ordinaires (rapports sur les budgets de la Ville de Genève
et des Services industriels pour 1969).
Conformément à la loi sur l'administration des communes (art. 48),
le bureau a prévu le vote du budget en décembre 1968.
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Chaque convocation comportera un ordre du jour global pour la
réunion de 17 h et celle de 20 h 30, étant entendu qu'il s'agit de deux
séances au cours desquelles les objets figurant à l'art. 21 du règlement
seront abordés chaque fois.
Les séances pour l'examen des listes de naturalisations genevoises
sont comprises dans le plan ; cependant, si le temps consacré aux
délibérations des sujets à l'ordre du jour ne permet pas d'aborder
l'examen de ces listes, le Conseil municipal devra siéger en séance
spéciale le jeudi à 18 h.
Le bureau, après avoir étudié un plan des séances de commissions,
recommande instamment, afin que le travail puisse se faire le mieux
possible, que les mêmes commissaires ne siègent pas dans les commissions se réunissant très souvent.
A titre indicatif, les commissions qui se réunissent le plus souvent
sont (dans Tordre de l'art. 104 du règlement) :
Beaux-arts, finances de la Ville, finances des Services industriels,
travaux.
Veuillez agréer, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom du bureau
La présidente du Conseil municipal :
Jacqueline Wavre

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 300 000 francs, d'un immeuble sis rue de
l'Avenir 21 - rue Sillem. (No 77)
La présente opération fait suite à la proposition No 47 du 23 février
1968 relative à l'acquisition de l'immeuble rue Sillem 8, approuvée par
le Conseil municipal le 25 avril 1968.
Le Conseil administratif vous avait exposé à cette occasion l'intérêt
que présente pour la Ville de Genève, qui possède la plus grande partie des terrains compris entre les rues de Montchoisy, de l'Avenir, Sillem et du Clos, l'achat des parcelles restant encore propriété privée
dans ce lotissement.
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Les pourparlers engagés avec le propriétaire de la parcelle 245 fe 8
Eaux-Vives, rue de l'Avenir 21 - rue Sillem ayant abouti, le Conseil
administratif est en mesure de soumettre à votre approbation l'acquisition de ce fonds pour le prix de Fr. 300 000.—- conformément à l'accord de principe intervenu avec ledit propriétaire, sous réserve de la
décision du Conseil municipal.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le 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.
Willy SCHADEGG en vue de la vente à la Ville de Genève,
prix de Fr. 300 000.—, de la parcelle 245 fe 8 du cadastre de
mune de Genève, section Eaux-Vives, rue de l'Avenir 21 - rue

Walterpour le
la comSillem ;

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.
Article 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 provisoirement au compte «acquisitions de valeurs
immobilières, bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant
l'affectation du fonds en question.
Article 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à
l'art. 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.
Article 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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Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi
de cet objet à la commission des travaux, en rappelant que cette
proposition d'acquisition fait suite à celle votée par le Conseil municipal dans sa séance du 5 avril de cette année, et qui consiste à parfaire
la maîtrise de la Ville sur tout le lotissement Montchoisy - rue Sillem.
Le projet est r e n v o y é à fa commisisiion des travaux.

6.

1.

Proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 540 000
francs, représentant la part de la Ville de Genève à l'aménagement et à la construction du carrefour dénivelé situé à l'extrémité nord du pont Butin. (No 79)

INTRODUCTION

Le carrefour dénivelé du pont Butin est un des ouvrages de la tangente ouest, elle-même élément d'une future ceinture de Genève. Elle
mène de la route de Saint-Julien à l'aéroport de Cointrin et appartient
au réseau des routes principales suisses bénéficiant des subventions
fédérales, sous la dénomination de T. I a. C'est cette dernière dénomination qui figure sur tous les plans de cette artère.
Cette ceinture représente avant tout la liaison provisoire entre l'autoroute Genève-Lausanne et la frontière française à Saint-Julien ;
simultanément, elle remplit la fonction de liaison entre quartiers.
Elle fait partie intégrante du réseau principal de circulation, objectif
1976, qui figure dans la brochure « Programme d'aménagement des
réseaux routiers du canton et de la ville de Genève ».
L'objectif du programme d'aménagement des réseaux routiers est
de créer, pour un avenir déterminé et assez proche, avec les moyens
financiers disponibles, un ensemble cohérent de voies de circulation
tant cantonales que municipales, permettant de pénétrer, de sortir ou
de contourner l'agglomération. On ne soulignera jamais assez que
seules des voies homogènes s'intégrant au fur et à mesure dans un
réseau défini à l'avance permettront d'atteindre cet objectif.
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Le trafic attendu détermine la réalisation de cette construction à 4
voies sur sa plus grande longueur et à 6 voies sur un tronçon. Partout
où les conditions locales le permettent et où les exigences de la circulation l'imposent, il a été prévu des carrefours dénivelés. Les autres
carrefours à niveaux seront tous munis d'une signalisation lumineuse à
deux phases avec synchronisation. La construction de la T. I a se fera
en plusieurs tranches dans un délai de 5 à 6 ans. La plus grande
partie de cette artère et de ses accès immédiats sont situés en
dehors du territoire de la Ville de Genève. Le Grand Conseil a
donc, dans sa séance du 26 avril 1968, autorisé le Conseil d'Etat à
entreprendre une première tranche de travaux comprenant : l'élargissement du pont Butin, l'élargissement de la route du pont Butin, de
ce dernier au chemin des Bossons, le carrefour du pont Butin (part
cantonale) d'une part ; l'élargissement de la route des CommunesRéunies et sa jonction dénivelée avec la route de Saint-Julien, d'autre
part.
Le carrefour dénivelé du pont Butin étant partiellement situé
territoire de la Ville, il appartient, en application de l'article
la loi sur les routes du 28 avril 1967, au Conseil municipal
Ville de Genève de voter les crédits nécessaires aux travaux
sur le territoire de la Ville.
2.

sur le
18 de
de la
situés

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Un des carrefours les plus complexes et les plus chargés de la tangente ouest est certainement la tête nord du pont Butin. Etant donné
les constructions en cours de réalisation dans la région du Lignon, ce
carrefour accusera, en plus du trafic actuel, un accroissement du volume
de la circulation sur l'axe chemin d'Aïre - avenue d'Aïre. Il est donc
indispensable et urgent de créer à ce carrefour un passage dénivelé.
Celui-ci servira d'autre part, avec la boucle qui lui fait suite, à éliminer
le « tourner à gauche » avenue d'Aïre - pont Butin. Ce « tourner à
gauche » compte aujourd'hui déjà 6000 véhicules par jour dans une
seule direction.
La liaison avenue Henri-Golay - pont Butin est aujourd'hui très
chargée, mais on peut supposer que l'avenue de l'Ain, c'est-à-dire la
ceinture, reprendra une bonne partie de ce trafic. De ce fait, il a été
possible de prévoir cette liaison en empruntant l'avenue de la Concorde, le chemin Désiré, le dénivelé projeté sur la ceinture ouest et la
boucle qui lui fait suite.
Ce projet nécessitera la modification de quelques accès aux propriétés privées, notamment ceux des parcelles sises de part et d'autre
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du chemin d'Aïre actuel, près du carrefour, et le débouché de l'avenue
des Eidguenots qui doit être déplacé en direction des Charmilles par
la création d'une nouvelle chaussée sur une propriété privée.
Toutes les chaussées sont prévues avec un revêtement hydrocarboné
sur couche de support HMT, de même que les trottoirs.
L'impossibilité d'abaisser le niveau actuel des chaussées au carrefour du pont Butin à cause de la présence dans le sol d'importantes
canalisations des services publics (de grosses conduites à gaz notamment) a conduit à surélever fortement l'avenue d'Aïre pour assurer
le passage du gabarit de 4,80 m de la ceinture ouest.
La nécessité de conserver des pentes longitudinales assez faibles à
proximité de débouchés (chemin Désiré sur avenue d'Aïre et débouché
sur chemin d'Aïre, à proximité de la boucle) réglés par des feux conduit obligatoirement à de longues rampes. La solution consistant à
exécuter des rampes avec murs de soutènement et n'avoir qu'un court
ouvrage enjambant la ceinture ouest ne convenait pas, car d'une part
la visibilité au bas de la boucle de raccordement et à la sortie de la
jonction Aïre - pont Butin eût été réduite et, d'autre part, la proximité
d'immeubles en bordure de l'avenue d'Aïre incitait à prévoir une construction aussi ajourée que possible. Cette solution n'était pas non plus
avantageuse du point de vue économique, ni esthétique. Les qualités
du terrain étant suffisantes, un ouvrage hyperstatique peut être envisagé. Il s'agit d'une poutre continue de 4 travées de 21, 29, 29 et 21
mètres, encastrée sur la pile centrale et appuyée avec appuis mobiles
sur les deux autres piles et les culées.
La largeur totale du pont est de 17,25 m. L'épaisseur du tablier au
droit de la chaussée est de 1,25 m de béton plus 7 cm de revêtement.
Le rayon de courbure en plan de 150 m engendrant des moments
de torsion, le profil choisi est un profil en caisson comptant trois évidements ; le trottoir et une partie de la chaussée sont en porte-à-faux.
Ce profil donne une excellente rigidité à la torsion et offre en outre
un aspect esthétique satisfaisant.
Le pont est précontraint longitudinalement, la dalle du tablier est
en béton armé, les entretoises d'appui sont également précontraintes.
Les piles sont doubles, composées de 2 piliers de 1,30 X 0,55 m
de section écartés de 5,07 m entre axes. Cette disposition permet d'absorber facilement le moment de torsion et de diminuer le porte-à-faux
de l'entretoise d'appui.
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La qualité du sol permet d'exécuter des fondations normales par
semelles.
L'étanchéité de l'ouvrage sera assurée par un enduit de masticasphalte caoutchouc, armé de fibres de verre, couvrant la chaussée et
le trottoir.
Le revêtement posé sur l'étanchéité sera un tapis hydrocarboné de
7 cm sur la chaussée et de 3 cm sur les trottoirs.
La barrière côté nord, où il n'y a pas de trottoir, sera constituée
d'une glissière de sécurité surmontée d'une main-courante en tube.
La barrière du trottoir, côté sud, sera une barrière de pont, type
Etat de Genève, en acier zingué.
Les cheminements piétons seront assurés par les trottoirs prévus le
long de l'ouvrage dénivelé et de la ceinture ouest. La traversée de cette
dernière sera possible en utilisant le trottoir du dénivelé. La liaison
entre celui-ci et les trottoirs de la ceinture ouest est envisagée au
moyen d'escaliers ou de rampes.
3.
—
—
—
—

ESTIMATION DU COUT TOTAL DES TRAVAUX
a) Travaux routiers
aménagement de chaussées trottoirs - canalisations, etc.
éclairage, signalisation lumineuse, glissières, barrières, clôtures
imprévus, régie, divers
honoraires, frais d'études, expertises géologiques, etc.

Fr. 2 713 600.—
361 000.—
325 400.—
340 000.—
Fr.

b) Ouvrage d'art
construction de l'ouvrage
éclairage, glissières, barrières
imprévus, régie, divers
honoraires, frais d'études, expertises géologiques

Total

3 740 000.—

Fr. 1 292 340.—
78 375.—
139 285.—
150 000.—
Fr.

1 660 000.-

Fr.

5 400 000.—
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Fr. 5 400 000.—
— 1 468 000.—

montant de la subvention fédérale sur travaux

Fr. 3 932 000.—
—
192 000.—

montant à charge canton et ville
montant des travaux à la charge du canton n'entrant pas en considération pour la répartition des
frais Ville/Etat (signalisation, 50% frais CGTE
sur secteur Ville)

Fr. 3 740 000.—

somme à répartir entre Ville et Etat.

Compte tenu du fait que cet aménagement forme un tout, la répartition a été faite au prorata des surfaces de chaussées situées sur le territoire de la Ville. Les 2/5 des surfaces de chaussées étant situés sur
celles-ci, il en ressort que les 2/5 de Fr. 3 740 000.— sont à la charge
de la Ville de Genève, soit environ Fr. 1 500 000.—, dont Fr.
70 000.— concernent les installations d'éclairage public.
Par ailleurs et dans le cadre de ces aménagements, il conviendra
de procéder à l'établissement de bouches à eau pour le service du feu;
le coût de ces travaux est chiffré à Fr. 40 000.—.

DÉTAIL DU CRÉDIT
Le détail du crédit s'établit comme suit :
Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat
Participation de la Ville de Genève pour l'exécution des travaux routiers et de l'ouvrage
d'art
Crédit à ouvrir au Conseil administratif
Participation de la Ville de Genève pour les
installations de l'éclairage public
Etablissement de bouches à eau pour le service du feu sur le territoire de la Ville de
Genève
Total du crédit demandé

Fr. 1 430 000.—

70 000.—
40 000.—
Fr. 1 540 000.—
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Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité des aménagements prévus, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la
voirie du 28 avril 1967,
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
1 430 000 francs représentant la part de la Ville de Genève à l'aménagement et à la construction du carrefour dénivelé situé à l'extrémité
nord du pont Butin.
Ce montant sera versé 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 110 000
francs représentant :
— la part de la Ville de Genève à la réalisation des installations de
l'éclairage public liées aux travaux prévus à l'article premier,
— les frais de déplacement ou d'établissement de bouches à eau pour
le service du feu sur le territoire de la Ville de Genève dans le
cadre des travaux prévus à l'article premier.
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 1 540 000 francs.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 700.586 « annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970
à 1977.
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Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de cinq
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No
700.581 « annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» des années 1970 à 1974.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
le renvoi de cet objet à la commission des travaux, en vous signalant
que le Grand Conseil avait déjà voté, le 26 avril 1968, l'aménagement
de ces voies de circulation.
Les premiers travaux ont commencé, comme vous avez pu le voir, ~
avec l'élargissement du pont Butin et la construction des trottoirs en
encorbellement, cela également sur le territoire de la commune de
Lancy.
Je rappelle que, selon l'article 18 de la loi sur les routes, de 1967,
c'est la Ville de Genève qui a la charge des voies publiques situées sur
son territoire.
M. Charles Berner (R). M. Ketterer vient de nous dire que la Ville
a la charge des voies qui sont sises sur son territoire.
Est-ce qu'on n'envisagerait pas, pour ces voies de grandes communications qui vont emprunter le territoire municipal, de demander aux
autorités fédérales d'être un peu plus généreuses ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M.
Berner qu'actuellement déjà, les participations de la Confédération
concernent également les parties de routes nationales qui sont situées
sur le territoire de la Ville, mais il s'agit de jeux d'écritures ou
d'extourné !
Vous savez qu'en vertu de la loi de fusion c'est l'Etat de Genève qui
exerce et qui paie la gendarmerie de la Ville et, selon ce système, la
subvention fédérale versée pour les voies qui sont sur le territoire de
la Ville sont en quelque sorte ristournées à l'Etat, qui a la charge de
la gendarmerie.
C'est tout un décompte qui peut facilement être expliqué en commission des travaux. Votre question est pertinente, parce que cela
n'apparaît évidemment pas dans les comptes, mais ça se monte à quelques millions par année (à 3,6 millions pour cette année).
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Donc, notre collectivité ne perd en tout cas rien de la part cantonale et municipale qui doit être prélevée sur les subventions fédérales — c'est cela l'essentiel — et c'est en vertu de la loi de fusion
de 1929 que cette répartition est faite entre le canton et la Ville.
Le projet etsif renvoyé à 'la comm^ss-ion des travaux.

7.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 700 000 francs, des immeubles rue des Plantaporrêts 2-4 - angle rue des Deux-Ponts. (No 80)

L'Eglise nationale protestante de Genève est propriétaire des parcelles 122, rue des Plantaporrêts 2-4, occupée par un bâtiment utilisé
pour son centre paroissial et 126, angle rue des Plantaporrêts - rue
des Deux-Ponts.
Ces fonds sont ou seront appelés à participer aux opérations de
restructuration du secteur de la Jonction liées d'une part à la reconstruction du pont de Sous-Terre et d'autre part à l'élargissement ultérieur de la rue des Deux-Ponts selon l'alignement fixé par les projets
établis par le Département des travaux publics.
C'est ainsi que, dans l'immédiat, une importante partie de la parcelle 126 est comprise dans la zone des aménagements routiers entrepris par le Département des travaux publics au raccord du pont de
Sous-Terre sur la rue des Deux-Ponts conformément au crédit voté
par le Conseil municipal le 27 septembre 1966, et doit dès lors être
réunie au domaine public.
L'Eglise nationale protestante ayant décidé de reconstruire ses locaux
paroissiaux sur des terrains qu'elle possède dans le quartier de SainteClotilde, les négociations engagées par la Ville de Genève ont porté,
dès l'origine, sur la totalité des parcelles 122 et 126. A ce sujet, nous
signalons qu'une solution de règlement par voie d'échange, envisagée
initialement, a dû être écartée en cours de pourparlers, les bases mêmes
de l'opération ayant été modifiées.
La présente proposition comporte donc l'acquisition par la Ville
de Genève des parcelles 122 et 126 fe 7 Plainpalais pour le prix de
Fr. 700 000.— selon un accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Eglise nationale protestante, sous réserve de l'approbation
du Conseil municipal.
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Nous relevons enfin que, pour ne pas retarder l'exécution des travaux de voirie actuellement en cours dans le cadre de la reconstruction
du pont de Sous-Terre, l'Eglise nationale protestante a autorisé le
Département des travaux publics à prendre préalablement possession
de la partie de la parcelle 126 nécessaire à ces aménagements. Par
ailleurs, l'Eglise nationale protestante conservera l'utilisation du bâtiment existant sur la parcelle 122 jusqu'au moment où elle disposera
de ses nouveaux locaux de Sainte-Clotilde ; l'accord conclu prévoit
à cet effet un échelonnement du règlement du prix d'achat.
Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité et l'intérêt de cette acquisition tant pour la réalisation des travaux des voies
liées au pont de Sous-Terre qu'en prévision des remembrements fonciers qui devront s'exécuter ultérieurement, nous vous recommandons,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE 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'Eglise nationale protestante de Genève en vue de la vente à la Ville de Genève,
pour le prix de 700 000 francs, des parcelles 122 et 126 feuille 7 du
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue des Plantaporrêts 2-4 - rue des Deux-Ponts,
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 700 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant
l'affectation des fonds en question.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art.
2 au moyen de rescrîptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 700 000 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. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
le renvoi de cet objet à la commission des travaux.
Vous savez qu'une bonne partie des parcelles appartenant à l'Eglise
nationale protestante, aux Plantaporrêts, était atteinte par les grands
travaux de circulation, d'élargissement de la rue des Deux-Ponts, avec
le raccord sur le pont Sous-Terre.
Par anticipation, le Département des travaux publics a déjà corrigé la rue des Deux-Ponts à son contour et a déjà amputé une parcelle de la propriété de l'Eglise protestante à cet endroit.
J'attire votre attention sur l'intérêt que revêtira l'emplacement de
la propriété acquise par la Ville. Elle se trouve être exactement en face
de l'école de la Coulouvrenière, qui peut donc être désaffectée puisque,
maintenant, les élèves entrent dans la nouvelle école de Cité-Jonction
et que la Coulouvrenière est affectée provisoirement à une auberge de
jeunesse.
Il sera donc extrêmement intéressant, et pour un certain nombre
d'années, en attendant de recomposer ce secteur, de disposer des
locaux de la paroisse protestante de la Jonction.
Le projet es'i r e n v o y é à la commiisisiion des travaux.

8.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 1 6 0 0 000 franco, des immeubles rue des
Gares 25 - rue de Montbrillant 6-8, rue des Grottes 12-14,
Cité de la Corderie 12, 53 et 53 bis, et du capital-actions
de la SI rue de la Servette 40, propriétaire de l'immeuble rue
de la Servette 40 - rue J.-R. Chouet 2. (No 81)

Le Conseil administratif a reçu d'un groupe immobilier propriétaire
de différents immeubles situés dans le quartier des Grottes, une offre
de vente de l'ensemble des fonds lui appartenant dans ledit lotissement.
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Il s'agit des propriétés suivantes :
immeuble rue des Gares 25, parcelle 1235,
immeuble rue de Montbrillant 6-8, parcelle 2004,
immeuble rue des Grottes 12-14, parcelle 1109,
immeuble Cité de la Corderie 12, parcelle 505,
immeubles Cité de la Corderie 53-53 bis, parcelle 935,
capital-actions de la SI rue de la Servette 40, propriétaire de Pimmeuble rue de la Servette 40 - rue J.-R. Chouet 2, parcelle 3326.

Il est évident que l'acquisition de ces immeubles présente un réel
intérêt en prévision de l'aménagement du quartier des Grottes, une
telle opération, qui permettra ainsi à la Ville de Genève de maîtriser
6 parcelles supplémentaires, étant de nature à simplifier d'autant les
négociations qui devront s'engager ultérieurement pour la réalisation
des remembrements fonciers.
Le Conseil administratif a dès lors estimé qu'il convenait d'examiner l'offre formulée ; après discussions, un accord est intervenu entre
le Conseil administratif et le groupe en question, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition par la Ville
de Genève des propriétés sus-indiquées, pour le prix global de Fr.
1 600 0 0 0 —
Dans le cadre de l'accord conclu, il a été convenu que la Ville de
Genève conserverait les hypothèques inscrites sur les immeubles rue
des Grottes 12-14 et rue de la Servette 40, dont le montant total de
336 200 francs sera déduit du prix de 1 600 000 francs.
Enfin, la SI rue de la Servette 40 sera ultérieurement dissoute conformément à Part. 751 du Code des obligations et la parcelle 3326
fe 74 Cité sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de
Genève.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE 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 MM. Naef
& Cie en vue de la vente à la Ville de Genève
— de la parcelle 1235 fe 69 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, rue des Gares 25,
— de la parcelle 2004 fe 69 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, rue du Reculet 6-6 bis, rue de Montbrillant 6-8,
— de la parcelle 1109 fe 70 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, rue des Grottes 12-14,
— de la parcelle 505 fe 70 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, Cité de la Corderie 12,
— de la parcelle 935 fe 70 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, Cité de la Corderie 53-53 bis,
— du capital-actions de la Société immobilière rue de la Servette 40,
propriétaire de la parcelle 3326 fe 74 du cadastre de la commune
de Genève, section Cité, rue de la Servette 40,
pour le prix global de Fr. 1 600 000.— dont à déduire les hypothèques 1er rang actuellement de Fr. 336 200.— grevant les immeubles rue des Grottes 12-14 et rue de la Servette 40,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à passer les actes utiles.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 600 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera provisoirement portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée
suivant l'affectation des fonds en question.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 1 600 000
francs.
Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre les hypothèques 1er rang actuellement de Fr. 336 200.— au total, inscrites
sur les immeubles rue des Grottes 12-14, et rue de la Servette 40.
Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat :
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a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société
immobilière rue de la Servette 40 par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liquidation ;
b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière rue
de la Servette 40 ;
c) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du
Registre foncier pour l'achat des parcelles 1235 fe 69, 2004 fe 69,
1109 fe 70, 505 fe 70 et 935 fe 70, du cadastre de la commune
de Genève, section Cité.

Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande, là également, le renvoi à la commission des travaux. Il s'agit des opérations
classiques que nous menons avec persévérance depuis un certain nombre d'années pour acquérir le plus grand nombre possible de ces petites
propriétés situées dans le quartier des Grottes.
Nous avons eu la chance de pouvoir traiter globalement ces offres
qui concernent en fait une dizaine d'immeubles répartis sur cinq parcelles différentes et la commission recevra tous les renseignements
détaillés concernant les surfaces, le rendement locatif, l'occupation
actuelle des locaux.
M. Jean Olivet (R). Mon interpellation ne concerne pas le fond du
problème.
Notre groupe, naturellement, ne s'oppose pas au renvoi à la commission des travaux, mais c'est plutôt une question de forme, plus
exactement de présentation.
En effet, à de nombreuses reprises, plusieurs conseillers municipaux,
sur tous les bancs de ce Conseil, se sont plaints que, quelquefois, les
propositions qui nous étaient soumises n'étaient pas suffisamment
explicites, et je pense que c'est l'occasion, au sujet de cette proposition
81, qui est particulièrement succincte, de relever encore une fois ce
point.
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En effet, on nous a souvent dit que Ton ne voulait pas nous donner
trop d'explications, que ça risquait de faire connaître certaines choses
dans le public, notamment pour les questions de travaux, ou également pour d'autres objets concernant d'autres départements. Mais je
pense que ces mystères sont un peu vains car, de toute façon, on
retrouve après les explications dans le rapport.
Il me semble qu'au contraire, si l'on recevait des propositions très
détaillées, comme ça se fait dans certaines municipalités, cela permettrait de se faire une opinion complète du problème et aurait plusieurs
avantages.
Le premier, ça permettrait à l'ensemble des conseillers de se faire
une opinion, et non pas seulement aux membres des commissions spécialisées auxquelles est renvoyée, après, la proposition. Cela permettrait
ainsi à ces conseillers, le cas échéant, sur la base de connaissances
qu'ils peuvent avoir, d'en parler à leurs commissaires et d'attirer l'attention de ceux-ci sur un point ou sur un autre.
D'autre part, pour les commissaires eux-mêmes, ça leur permettrait
d'arriver à la commission en étant déjà au clair sur le problème, ce qui
ferait gagner beaucoup de temps aux séances de commission, chose
bien nécessaire quand on voit le temps qu'elles durent !
Enfin, ça permettrait de faire un rapport beaucoup plus simple,
beaucoup plus succinct puisque, en somme, tout aurait déjà été exposé
et qu'il suffirait, dans le rapport, de dire en quelques mots que les
commissaires recommandent cet objet ou, au contraire, le déconseillent.
C'est pourquoi je me permets de vous soumettre une motion très
simple, qui est la suivante :
« LE CONSEIL MUNICIPAL
» invite le Conseil administratif à rédiger d'une façon plus complète
» les propositions qu'il entend soumettre au Conseil municipal, afin
» que chaque conseiller puisse se faire une notion exacte du projet
» soumis. »
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Olivet
de son intervention et je crois que, sur le fond, tout le monde est
d'accord.
Mais il y a assez longtemps que M. Olivet fréquente la commission
des travaux — et il l'a d'ailleurs relevé lui-même — il n'est pas du tout
impossible, au contraire, de fournir plus de détails ! Mais alors, ce
serait à chaque fois un très volumineux exposé des motifs, complet,
fouillé, que nous devrions vous présenter sur toutes les opérations.
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Nous n'avons rien à cacher, la commission des travaux le sait. Nous
avons en ce moment des tractations extrêmement diverses — et ça, ce
ne sont pas des choses enfantines — avec des propriétaires qui ont les
dents plus ou moins longues, en des endroits stratégiques plus ou moins
importants, avec des natures de bâtiments extrêmement différentes.
Par exemple, dans le cas particulier, si je vous disais simplement :
« Vous ferez des calculs de rendement brut », l'essentiel, pour vous,
sera de savoir si le rendement brut pour l'ensemble des propriétés
acquises est intéressant. Mais la nature même des différentes propriétés que nous achetons est tellement différente que nous passons de
quelques centaines de francs, 300 francs environ, à 3000 francs à peu
près le mètre carré, selon la destination de l'immeuble, selon son utilisation, selon son rendement locatif.
Autrement dit, les caractéristiques des terrains et des immeubles sont
très variables, notamment en ce qui concerne l'utilisation du terrain ;
il y a parfois d'importants locatifs, il y a des baraquements ou d'autres
attributions et nous devons, nous, procéder à une répartition de prix
global entre les parcelles, les divers immeubles. C'est une analyse globale de nos achats qui permet de nous rendre compte du prix moyen
au mètre carré et, surtout, le rendement locatif moyen.
Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à ce que le travail
déjà effectué par mes services soit entièrement multicopié et livré aux
municipaux. Je ne pense vraiment pas que ce soit une très bonne
chose, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure.
On sait d'autre part — et l'expérience nous l'a prouvé — que, si
nous devions chaque fois déposer des projets de lois extrêmement
fouillés, comportant tous 10, 12, 15, 20 ou 30 pages, on court le
danger que nous avons signalé maintes fois au Grand Conseil: si c'est
trop long, ou on les lit mal, ou on les comprend mal, ou on les interprète mal. Le rôle des commissions est quand même de demander et
d'obtenir tous les renseignements.
Je ne m'oppose pas du tout — ce n'est pas à moi d'en décider ! —
à votre proposition, mais, dans le cas particulier, ça laisse sous-entendre
que, pour cette proposition-là, que nous vous avons présentée d'une
manière très succincte, en demandant le renvoi à la commission des
travaux, ce n'est pas loin d'une vingtaine de pages, avec des explications pour chacun des petits terrains en cause, et j'ai l'impression que
ça alourdirait considérablement le travail du municipal.
M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger le débat, je voudrais
quand même reprendre un ou deux points.
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Tout d'abord, j'ai profité — j'ai eu la précaution de le dire — de
cette proposition 81, qui est particulièrement succincte, mais vous
remarquerez que ma motion ne fait pas de distinction pour les propositions ; elle est valable pour tous les départements et je n'aimerais pas
que M. Ketterer prenne cela pour une attaque personnelle. Ce n'est
absolument pas le cas !
D'autre part, pour ce qui concerne plus spécialement les arguments
de M. Ketterer concernant la commission des travaux, on en revient
justement à dire : « Il ne faut pas divulguer certaines choses ou certaines autres... » Cela se fait d'ailleurs depuis longtemps, je m'empresse de le dire et de le reconnaître, mais je crois que c'est assez
vague !
En effet, les gens savent parfaitement à quoi s'en tenir, les propriétaires sont quand même assez intelligents pour savoir ce que valent
leurs terrains et, de toute façon, ça paraît généralement dans le rapport.
C'est une question d'un mois.
J'ai par hasard avec moi les propositions depuis le début de l'année.
J'ai ouvert mon dossier sous les rapports... c'est le 18 A, concernant
la rue des Allières 7. Eh bien ! dans le rapport, on dit ceci :
« La propriété que la Ville veut acquérir a une surface de 874 m2,
» sur laquelle sont bâtis une villa de 1090 m2 et un garage. Le prix
» d'achat est de 165 000 francs, soit 330 fr. 20 le m2 bâti... » Etc.
Autrement dit, tous ces renseignements, on les a dans le rapport.
Ça me paraîtrait beaucoup plus simple de les donner directement dans
la proposition, ce qui permettrait de faire une étude plus complète et
que tous les conseillers soient renseignés.
Je crois que, de ce côté-là, je n'y vois véritablement aucun risque.
Si la proposition est plus longue, eh bien ! en revanche, le rapport sera
plus court et la quantité de papier employé sera la même !
M. Joseph Colombo (R). Monsieur Ketterer, est-ce que vous pou-<
vez nous donner le détail, achat par achat, de ces différentes parcelles
que vous avez groupées ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Certainement, Monsieur Colombo, je puis le donner maintenant au Conseil municipal, et
puis on le répétera à la commission des travaux ! Je veux bien !
Je puis vous dire que la parcelle 1235 a une surface de 337 m2,
que son rendement est de 7768 francs et que le prix au mètre carré
non bâti revient à 368 francs.
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Je puis vous en donner une très longue liste... Est-ce qu'il faut que
je vous donne aussi la situation hypothécaire, premier rang, deuxième
rang, combien il y a auprès de qui ?
M. Joseph Colombo (R). Je crois qu'il ne faut pas faire de l'ironie,
Monsieur Ketterer...
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'en fais absolument
pas !
M. Joseph Colombo. Vous nous parlez des numéros de parcelles
qui ne figurent pas sur votre proposition. Ce que je vous demande,
c'est que vous nous disiez : rue des Gares 25, pour le prix de tant...
pour la rue de Montbrillant 6-8, le prix de tant... rue des Grottes 1012, pour le prix de tant...
Si vous mélangez les torchons et les serviettes, on ne s'en sortira
pas ! Je pense qu'il est anormal de nous présenter des propositions
semblables avec des parcelles couplées. Il n'y a que la commission
des travaux qui est au courant et je pense que le Conseil municipal
dans son ensemble doit être au courant de toutes ces tractations.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si vous voulez noter,
Monsieur Colombo...
La parcelle 1235, rue des Gares 25, 337 m2, 168 500 francs.
Parcelle 2004, Montbrillant 6-8, 252 000 francs.
Parcelle 1109, Grottes 12-14, 227 000 francs.
Parcelle de Cité-Corderie, 935, 341 m2, 170 000 francs.
Parcelle 505, également Cité-Corderie, mais No 12, 62 500 francs.
Parcelle 3326, celle de l'immeuble rue de la Servette 40, 720 000
francs.
L'addition des chiffres : 1 600 000 francs.
Voulez-vous également le rendement moyen ?
La présidente. Je voudrais savoir, Monsieur Colombo, si ce sont
des renseignements plus personnels que vous désirez... M. Ketterer
pourra vous les donner après. Ou bien, est-ce que vous désirez allonger cette séance par des énumérations de questions ?
M. Joseph Colombo (R). C'étaient les chiffres qui m'intéressaient !
Le rendement, ça ne m'intéresse pas du tout ! (Exclamations) C'est
d'ailleurs votre politique.
M. Christian Grobet (S). J'aimerais simplement souhaiter à nos
collègues du parti radical que, lorsque nous posons des questions en
commission, ils nous soutiennent de la même manière ! (Agitation)
Mise aux voix, fia motion esit adoptée sans opposition.
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Elle est ainsi conçue :
MOTION
« LE CONSEIL MUNICIPAL
» invite le Conseil administratif à rédiger d'une façon plus complète
» les propositions qu'il entend soumettre au Conseil municipal, afin
» que chaque conseiller puisse se faire une notion exacte du projet
» soumis. »
M. Pierre Karlen (T). Avant que cette proposition soit mise aux
voix pour le renvoi à la commission des travaux, j'aimerais formuler
un vœu en ce qui concerne les délibérations de la commission des
travaux.
Je pense que cette proposition, qui concerne un certain nombre
d'acquisitions dans le quartier des Grottes, qui s'inscrivent d'ailleurs
dans une politique d'acquisition dans ce secteur-là, politique que nous
avons toujours soutenue et approuvée, pose un petit problème.
A ce sujet, je me réfère à un certain nombre de remarques qui ont
été formulées par quelques-uns de nos collègues en commission des
travaux quant aux droits qu'a la Ville de disposer librement de ses
terrains dans le cadre d'opérations telle que celle qui est prévue aux
Grottes. Il me semble qu'il y a là un problème qui devient de plus en
plus aigu au fur et à mesure que la Ville augmente le nombre de ses
acquisitions dans le quartier des Grottes. Dans le périmètre ancien du
quartier des Grottes — je ne parle pas du périmètre élargi dans le
cadre de la Fondation — la Ville possédera bientôt la presque totalité
des terrains et il se trouve que la législation actuellement en vigueur
ne lui accorde que des droits dérisoires en ce qui concerne la libre
disposition de ses terrains.
Je pense que cette question-là sera évoquée encore une fois à la
commission des travaux et qu'il serait souhaitable que la commission
des travaux essaie d'approfondir ce problème.
Le projet es't renvoyé à lia comrmiiasiion des travaux.

9.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'incorporation
au domaine privé de la Ville de Genève de la parcelle 4364
feuille 13 du cadastre de Genève-Cité, appartenant à l'Etat de
Genève. (No 82)

La Ville de Genève est propriétaire de la plus grande partie de la
promenade publique communément appelée La Demi-Lune, faisant
face au Musée d'art et d'histoire.
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L'architecte Marc Camoletti, lauréat du concours de ce musée, avait
établi un projet pour l'utilisation de cette promenade en l'agrémentant
de terrasses à la florentine, avec fontaines et escaliers monumentaux.
La présence de l'Observatoire fit obstacle à la réalisation de cette
idée et depuis 1904, date de la construction du musée, la situation que
nous connaissons n'a pas été modifiée.
C'était en vertu de la loi sur les fortifications et les limites de la Ville
de Genève du 19 septembre 1849 que l'Etat était propriétaire de cette
promenade, et selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 mars 1871, elle
fut remise à la Ville, à l'exception des bâtiments et dépendances de
l'Observatoire.
Le 5 novembre 1878, en vue de faciliter l'agrandissement du bâtiment, le Conseil municipal approuvait la rétrocession à l'Etat de Genève de la partie du terrain sur lequel était édifié l'Observatoire, et
l'actuelle parcelle 4364 constitue ainsi une enclave à l'intérieur de la
propriété de la Ville. Cette situation cadastrale surprenante s'explique
également par une répartition de l'entretien de la promenade, la Ville
étant chargée de la partie ouverte au public, l'Etat conservant l'entretion des abords de l'Observatoire.
A la suite du récent transfert des installations de l'Observatoire à
Sauverny, le régime parcellaire actuel ne se justifie plus.
Considérant la vétusté avancée des bâtiments et l'enlaidissement
qu'ils provoquent à un emplacement qui mériterait d'être dégagé, le
Conseil d'Etat et le Conseil administratif sont convenus, sous réserve de
l'accord du Conseil municipal, de rétrocéder cette parcelle à la Ville
de Genève, sans soulte, à charge de celle-ci d'aménager les lieux.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE 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 d'Etat et le Conseil administratif aux termes duquel l'Etat cède gratuitement à la Ville de Genève
la parcelle No 4364 fe 13 du cadastre de Genève-Cité, ancien Observatoire,
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. - L'accord ci-dessus est approuvé et le Conseil
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. - La parcelle No 4364 fe 13 du cadastre de la commune de
Genève-Cité sera grevée d'une servitude de destination de parc public
au profit de l'Etat de Genève.
Art. 3. - Cette opération 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. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux.
Je vous rappelle qu'il s'agit de l'épilogue de l'affaire de l'ancien
Observatoire, réglée par décision du Conseil d'Etat, qui a renoncé à
restaurer cette maison et qui a décidé de la démolir.
Après quoi, à la suite de conventions passées avec la Ville de
Genève, le terrain sur lequel était construit cet Observatoire reviendra
à la Ville, charge à elle de le relier au parc existant.
M. Henri Livron (S). C'est une question de procédure que je voudrais soulever à l'occasion de cette affaire.
J'ai fait une interpellation écrite, le 21 juin 1966, précisément sur
l'utilisation de ces locaux vides de l'Observatoire. On m'a dit en particulier que c'était vilain, qu'il fallait que ça disparaisse, que cette
coupole était laide, etc. Mais on ne m'a jamais répondu officiellement !
Le 19 décembre de l'année dernière, j'ai renouvelé ma demande
parce que, quand même, on peut me répondre ! Je ne sais pas si c'est
une loi spéciale qui m'est appliquée, qu'on ne doit pas répondre à mes
interpellations ! (Rires) On a peur que je les développe régulièrement !
Je ne sais pas ! Toujours est-il que j'ai écrit cette lettre au président
du Conseil municipal :
« J'ai eu l'honneur de faire une interpellation portant sur l'utilisa» tion, au point de vue de l'instruction publique, des locaux de notre
» ancien Observatoire. Comme je n'ai pas encore reçu de réponse offi» cielle, je vous prierais de me fixer le plus vite possible sur ce sujet. »
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A cela, pas de réponse ! Et aujourd'hui, on reçoit Tordre du jour de
cette séance, où Ton s'est bien gardé aussi de mettre le mot Observatoire ; on a mis parcelle No... Ça ne dit rien du tout ! J'aurais bien
aimé qu'on eût la bonté et la politesse de répondre à mon interpellation !
D'autre part — je n'engage pas mon parti pour ce que je vais dire,
car je crois qu'il y a des pour et des contre — j'ai une documentation
qui serait assez intéressante à voir et à faire état dans une commission,
notamment l'avis d'architectes compétents qui, eux, ne sont pas précisément d'accord avec cette nouvelle proposition qu'on nous soumet.
En un mot, je demande ceci : c'est qu'on veuille bien me répondre
et qu'on remette cette affaire, si le Conseil municipal est d'accord, à
une commission ad hoc ou à la commission des travaux, qui est parfaitement compétente — n'est-ce pas, Monsieur Olivet ? — pour se
prononcer là-dessus !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler à
M. Livron que, s'il consultait le Mémorial du Conseil municipal, il
verrait que je lui ai répondu ici même il y a quelques mois. Je lui
avais dit que le Conseil d'Etat était en train d'examiner la chose et,
comme il s'agit d'un terrain appartenant à l'Etat, d'un immeuble appartenant à l'Etat, il n'était pas question que la Ville puisse prendre
des options. Elle pouvait formuler des vœux.
Or, en date du 24 mai 1968, le chancelier d'Etat nous écrivait qu'il
nous remettait, à titre d'information, la décision que le Conseil d'Etat
avait prise le 14 mai concernant le bâtiment de l'Observatoire.
L'arrêté du Conseil d'Etat, du 14 mai 1968, dit ceci (c'est un extrait
aux Départements des travaux publics, de l'instruction publique, des
finances et contributions) :
« Le Conseil d'Etat, à la suite de l'entrevue avec le Conseil admi» nistratif et MM. Cramer et Golay...
(C'était donc à peu près à cette époque que j'avais répondu verbalement à M. Livron pour lui dire où en étaient les tractations)...
» ... donne un avis négatif quant à la création d'un musée et de
» cours d'astronomie populaire dans l'ancien bâtiment de l'Observa» toire, qui devrait plutôt être rasé, vu son état et son aspect inesthé» tique.
» En revanche, le Conseil d'Etat reste ouvert à l'idée d'étudier la
» mise sur pied de tels cours à l'Observatoire de Sauverny. »
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Là-dessus, nous avons accusé réception au Conseil d'Etat de sa
communication, qui dépend donc uniquement de son autorité, et le
Conseil d'Etat nous a écrit, à fin juin, en nous disant qu'il a pris la
décision d'opter pour la démolition de l'ancien Observatoire et que,
dès lors, il ne voyait aucun inconvénient à ce que le terrain soit cédé
à la Ville de Genève, naturellement sans soulte et gratuitement. Il dit :
« Cette cession se ferait sans soulte, la Ville de Genève se chargeant
» à ses frais de la démolition des bâtiments existants et de l'aménage» ment de la promenade. »
La décision, je le rappelle à M. Livron, ne dépendait pas de nous.
C'est le Conseil d'Etat qui, ensuite des discussions qu'il a eues avec
MM. Golay et Cramer, a décidé de raser cette maison et de nous
remettre la parcelle.
Je pense qu'en tant que représentants d'une commune, nous devons
être fort heureux que l'Etat nous remette un terrain à l'emplacement
où celui-ci est situé.
La présidente. Monsieur Livron, nous sommes en tour de préconsultation. Je vous rappelle que nul, sauf l'auteur de la proposition, n'a
le droit de parler plus de deux fois dans la préconsultation ! Je vous
donne très volontiers la parole pour la deuxième fois !
M. Henri Livron (S). C'est inutile de me le rappeler, je le sais !
J'étais au Conseil municipal avant vous ! (Exclamations)
Je dois dire ceci : c'est la première fois qu'on me répond, mais je
n'ai reçu aucune réponse sur l'évolution de ma question. Aujourd'hui,
on me dit : « J'ai répondu ! »
Vous m'avez dit une fois, Monsieur Ketterer : « Je veux faire un
jardin florentin ! » J'ai dit : « Oh ! c'est beau, ça, quelle belle idée ! »
Et j'ai pensé qu'immédiatement vous alliez prendre le train pour aller
voir à Florence ce que vous vouliez faire à Genève ! Ça n'a pas été
le cas.
Je crois que la seule chose à faire — parce que la question en vaut
la peine — c'est de discuter. On disait qu'au point de. vue juridique les
questions étaient complexes car, au point de vue propriété, c'était
l'Etat qui était propriétaire et la Ville usufruitière. Tout d'un coup,
tout s'est arrangé entre quatre yeux et, aujourd'hui, on nous propose
écrit et imprimé le résultat de pourparlers que vous avez eus, auxquels
je ne dis pas que j'étais étranger, mais que je n'ai pas connus.
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Cette question-là, je crois qu'il faudrait la revoir et essayer d'étudier
quelques arguments en faveur du projet que j'ai présenté. Cet arrangement du Conseil d'Etat est bien beau, mais il faut quand même passer par le Conseil municipal, il faut que nous puissions dire ce que
nous pensons.
On se plaint qu'il n'y a pas de locaux pour les écoles — il est vrai
qu'on a démoli l'école de la Servette, mais c'est une autre affaire —
et on veut que les élèves qui ont besoin de certaines notions qui sont
maintenant d'ordre moderne... car nos élèves de l'école primaire, maintenant, doivent avoir un champ beaucoup plus vaste, non pas d'étude,
mais une vision plus grande de la vie, et cette vision comprend précisément une branche importante qui est la cosmographie et tout ce qui
est l'étude des astres et les mathématiques qui vont avec.
A ce moment-là, nous avons un local très bien ; il y aurait évidemment des réparations à faire. A ce sujet-là, vous ne nous dites pas ce
que coûterait ce projet, peut-être 50 000 ou 100 000 francs, mais, si
vous voulez exécuter le même projet au bâtiment près de l'Observatoire du canton de Vaud, ça coûterait 700 000 francs. Je crois qu'il
vaut la peine d'étudier ce projet, de le comparer et voir s'il ne serait
pas indiqué.
Un jardin, nous en avons déjà ! Nous ne savons plus qu'en faire !
Et quand un riche propriétaire meure, qu'il ne peut pas l'entretenir,
il le donne à la Ville de Genève ! La Ville de Genève s'incline, remercie le généreux donateur, mais est obligée de constater qu'il faudra
encore nommer des fonctionnaires pour surveiller ce jardin et l'entretenir. Ce n'est pas dans ce sens-là que nous voulons aller !
D'ailleurs, si cette place est, comme vous le prétendez, inesthétique,
on peut l'arranger ! La coupole est peut-être grise et laide, parce
qu'elle subit les flétrissures du temps. En réalité, c'est un problème
qui doit être repris et revu avant de donner la réponse au Conseil
d'Etat.
Je ne dis pas que, si l'on présente des arguments suffisants, surtout
du point de vue financier, nous ne nous y rallierons pas. Je n'engage
pas mon parti, mais je dis que ceci devrait faire l'objet d'une nouvelle
étude.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Livron, je
voudrais vous dire que le sujet que vous soulevez fait l'objet d'un
débat depuis bientôt 60 ans ! Il y avait déjà un rapport d'experts sur
la question de l'Observatoire de Genève, présenté aux hautes autorités
du canton et de la Ville de Genève par l'Observatoire de Paris. Ça
date de novembre 1908 !
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Déjà à cette époque-là, les experts pensaient qu'il devait y avoir un
transfert pour satisfaire aux exigences de la science moderne. Déjà en
1908, certains pensaient qu'on ne pouvait plus faire de bonnes observations à cause de la pollution de l'air, de la poussière.
Par la suite, il y a eu des discussions entre le Conseil d'Etat et le
Conseil administratif, en 1911, avec M. Imer-Schneider, et on demandait comme souhaitable le transfert de la station de l'Observatoire. En
1911 ! Vous voyez bien que le problème n'est pas nouveau !
Si bien que la Ville ne s'est plus occupée de ce problème, puisqu'il
dépend, une fois encore, du Conseil d'Etat et de l'Université. Celui-là
ayant ensuite décidé de transférer les installation à Sauverny, a décidé
également, avec l'assurance du professeur Golay, de permettre à Sauverny l'accès des installations, des laboratoires et de pouvoir regarder
au travers des télescopes si des amateurs d'astronomie se passionnent
pour cette science. Eh bien ! Nous n'avions pas de raison de nous
opposer à la décision de l'Etat.
J'ai là les lettres des échanges et les Mémoriaux de 1911, où il était
bien convenu que l'Observatoire devait être transféré. Vous voyez
bien que ce n'est pas nouveau et que nous n'avons fait que suivre la
décision de l'Etat.
M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, Vigilance ne s'oppose
absolument pas au renvoi de ce projet à la commission !
Par contre, nous demandons à la commission qui étudiera ceci de
lire un peu entre les lignes de la proposition qui nous est soumise ce
soir ; on peut y lire, je crois, avec relativement beaucoup de facilité
que c'est au fond le premier pas en vue de la démolition du fameux
Observatoire.
Je crois que cette démolition, qui tient à cœur à beaucoup de personnes ici, et aussi à beaucoup de personnes du service immobilier,
doit être discutée à fond, car il est bien clair que, si démolition il y a,
une partie du Genève historique disparaît ; si l'on veut restaurer cet
Observatoire, ça coûte énormément ! Cette question doit être débattue
avec beaucoup de soin.
Nous demandons également à la commission qu'elle veuille bien
étudier notamment l'article 2 de l'arrêté afin d'être absolument au clair
si ce fameux article 2 garantit absolument la non-construction d'un
édifice sur cet emplacement. Nous nous sommes laissé dire — mais
les bruits sont assez vagues — qu'il y avait dans le temps, c'est-à-dire
une dizaine d'années, un projet de construction sur cette parcelle.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rassurer
M. Favre. Il est bien clair que, si la Ville démolit à ses frais l'ancien
Observatoire, elle l'aménagera en jardin, comme le reste ; elle l'incorporera au parc, on pourra même y organiser, si besoin est, des expositions de sculpture en plein air qui nous sont parfois demandées et
pour lesquelles nous avons de la peine à trouver des emplacements.
Mais l'ancien projet, consistant à construire un Hôtel municipal làbas, est tout à fait resté dans les cartons, parce que je vous rappelle
que, dans les éléments de cette polémique qui date de plus d'un demisiècle, l'Observatoire existait et c'est le Musée d'art et d'histoire qui
n'existait pas. Et, à l'époque, les oppositions les plus violentes étaient
justement à l'endroit de la construction du Musée d'art et d'histoire.
Il y a eu d'ailleurs tout un mémoire de M. Raoul Gautier, qui était le
directeur de l'Observatoire de Genève à cette époque, et qui prétendait que cet Observatoire rappelait l'histoire du meunier de Sans-Souci !
Autrement dit, c'est comme le moulin qui gêne le roi de Prusse : celuici veut à tout prix le faire disparaître !
Maintenant, la situation est inverse. Le Musée d'art et d'histoire a
été construit, il a encore fort belle allure, et c'est l'Observatoire qui
devenait complètement vétusté.
Je puis rassurer M. Favre : les vieux projets de construction d'un
Hôtel municipal à cet endroit-là n'auront aucune suite, en tout cas pas
pour le moment !
Le projet est renvoyé à 'la commission des travaux.

10.

Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la
modification de l'article 121 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. (No 78)

La lettre a) de l'article 121 du règlement du Conseil municipal fixe
à 20 francs l'indemnité pour chacune des séances auxquelles assistent
les conseillers municipaux.
Dans sa séance du 27 juin 1968, le Conseil municipal, à la majorité
de ses membres présents, a décidé de siéger le même jour, à 17 h et
à 20 h 30, et de verser une indemnité de repas de 10 francs à chaque
conseiller assistant aux deux séances. Une augmentation des jetons
de présence semble plus judicieuse que le versement de cette indemnité.
De plus, la durée moyenne des séances a augmenté.
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En outre, l'indemnité versée aux députés du Grand Conseil est de
30 francs.
En conséquence, et tenant compte des remarques faites dans ce sens
lors de la séance mentionnée, le bureau a décidé de vous proposer de
porter à 30 francs le montant des jetons de présence des conseillers
municipaux et il vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3
juillet 1954,
sur la proposition du bureau du Conseil municipal,
arrête :
Article premier. - L'article 121 du règlement du Conseil municipal
adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 14 janvier 1955, est modifié comme suit:
« Art. 121. - a) Les conseillers municipaux reçoivent, pour chaque
» séance du Conseil municipal à laquelle ils assistent, une indemnité
» de 30 francs.
» Lettres b), c), d) : sans changement. »
Article 2. - L'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'article
premier est fixée au 1er juillet 1968.
Préconsultation
M. Claude Segond (L). Le bureau m'a chargé de vous présenter son
projet d'arrêté concernant l'augmentation des jetons de présence attribués aux conseillers municipaux lors des séances plénières de ce
Conseil.
Tout d'abord, nous devons rappeler que le nombre croissant des
séances de commission nous a placés devant la nécessité de vous proposer de siéger en principe le mardi en 2 séances, afin de gagner une
soirée au profit des séances de commission, ceci en effectuant si possible en une seule double séance le travail que nous accomplissions
précédemment en deux soirées.
A cette proposition, le bureau avait ajouté une indemnité de repas
de 10 francs, afin de tenir compte des inconvénients que pouvait présenter la solution envisagée.
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Ces deux propositions ont été acceptées lors de notre séance du 27
juin 1968.
Par la suite, le bureau a constaté que l'application d'une indemnité
de repas s'est heurtée à des difficultés d'ordre pratique.
D'autre part, certains conseillers ont demandé que le montant des
jetons de présence soit revu, estimant qu'il n'est plus en rapport avec
la durée de nos séances et le coût de la vie.
Pour ces raisons, le bureau a jugé nécessaire de vous soumettre le
présent projet d'arrêté. Pour votre information, nous avons constaté
une évolution très variable du montant de nos jetons de présence au
cours des années 1948 à 1962. Les augmentations ont eu lieu en
moyenne tous les 4 ans, la dernière datant de 1962.
Nous pensons que l'étude de ce problème au sein d'une commission
pourrait éventuellement contribuer à clarifier la situation et à établir
une façon de procéder dans ce domaine.
M. Jean-Jacques Favre (V). Dans le cadre de notre groupe, nous
avons étudié la proposition qui nous est soumise ce soir et il y a plusieurs choses à dire à ce sujet.
Tout d'abord, sur le principe même du jeton de présence, nous estimons que le travail que nous accomplissons ici, au sein de ce Conseil,
ne doit pas être un travail rémunéré, mais que c'est bien avant tout
une tâche et un devoir civique et honorifique. De toute façon, si on
voulait parler de paie, on parlerait donc de salaire, et une soirée de
travail pour 30 francs, ça ne vaudrait pas la peine ! Mais, comme je
vous le dis, ce n'est pas un travail payé, c'est un devoir que nous
accomplissons.
La deuxième chose qui est à soulever, c'est que l'augmentation que
nous voulons nous octroyer ce soir est de 50 % par rapport à ce que
nous avions jusqu'à présent ; après une année environ de fonction
dans ce nouveau Conseil, il est quand même surprenant de s'allouer
une augmentation de 50 % ! J'estime que c'est tout à fait disproportionné avec la politique d'économie que nous voulons suivre !
La troisième chose à dire, c'est que c'est au fond très gênant que
nous fixions nous-mêmes le montant de notre rémunération, de nos
jetons de présence. C'est assez malaisé à dire, mais cela rappelle singulièrement une même situation qui s'était produite avec l'ancien Conseil
administratif...
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Ce sont les raisons pour lesquelles Vigilance s'oppose catégoriquement à cette proposition et s'oppose également catégoriquement au
renvoi à une commission.
M. Pierre Jacquet (S). Un journal très répandu dans notre ville a
publié récemment quelques remarques aigries sur le point de Tordre
du jour que nous allons examiner. A chaque votation, à chaque élection, le même journal pleurniche sur l'abstentionnisme, fait la morale
au corps électoral et, parallèlement, à la moindre occasion, il verse du
vinaigre sur les institutions qui ne sont sans doute pas parfaites, mais
qui ont le grand avantage, à nos yeux du moins, d'être des institutions
démocratiques.
Certes, quelques-unes de nos discussions ont pu sembler bien longues à des gens qui ne travaillent en grande hâte que dans l'actualité
la plus immédiate et dont on aura oublié demain ce qu'ils ont dit
aujourd'hui.
A une époque où la mode est de tout critiquer, il est plus rentable
d'éreinter le Conseil municipal que de chercher à le comprendre quand
il veut enfin supprimer une anomalie ! Il est facile de prêcher le désintéressement quand on est soi-même confortablement installé sur un
énorme budget de publicité, grâce auquel on répand dans le public,
à 80 000 exemplaires sauf erreur, que l'avidité des conseillers municipaux est scandaleuse !
Je suis d'autant plus à l'aise pour prétendre le contraire que ce n'est
pas mon parti qui a fait la proposition d'augmentation de nos jetons
de présence ! Il faut que la population sache que tous les conseillers
municipaux ne sont pas ici pour faire fortune ni pour se donner en
spectacle, mais qu'ils sont sur tous les plans absolument désintéressés
et qu'ils essaient de gérer les affaires de la Ville selon leurs convictions,
qui sont diverses et même opposées, certes, mais sincères.
Je voudrais que les publicistes qui sont chargés de rendre compte
de nos débats le fassent savoir à leurs lecteurs en toute bonne foi, avec
cette objectivité qui devrait être la règle d'or de tout journaliste ! (Vifs
applaudissements)
M. Emile Piguet (ICS). Notre fraction a examiné aussi, comme
Vigilance, le projet qui nous est soumis.
Nous voulons rester conscients avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec
ce que nous avons voté le 27 juin, séance au cours de laquelle nous
avons accepté d'examiner cette question, et où il est dit exactement
ceci :
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« Si cet essai, de septembre à décembre, de 17 à 19 h et de 20 h 30
» à 23 h 15 s'avère concluant, le bureau proposera une modification
» du règlement concernant l'indemnisation des séances. »
M. Segond nous a expliqué qu'il était difficile, concernant cette
indemnité de repas, le panier, comme on l'appelle dans le bâtiment,
de trouver une formule qui puisse s'harmoniser avec notre règlement.
Par ailleurs, sans que les conseillers municipaux de notre fraction veuillent s'enrichir, nous pensons qu'il y a une possibilité de régler ce
problème, conformément à ce que nous avons décidé à la majorité le
27 juin, c'est-à-dire de recevoir les jetons de présence habituels, sans
augmentation, étant entendu qu'il y aurait deux séances distinctes,
c'est-à-dire la séance de 17 à 19 h et celle de 20 h 30 à 23 h 15,
ce qui porterait de 20 à 40 francs les indemnités que nous touchons
pour ces deux séances.
Je signale que notre fraction est tout à fait d'accord de discuter, en
séance de commission, la proposition qui nous est soumise. Contrairement à ce que pense M. Favre, je pense qu'il y a un certain nombre
de conseillers municipaux qui, par le changement d'horaire de nos
séances — début à 17 h — devront quitter l'usine ou l'atelier, et je
ne suppose pas que tous les employeurs feront cadeau de l'heure qu'ils
devront distraire pour participer au début de cette séance !
Plusieurs d'entre nous ont la possibilité — et j'en suis, je le reconnais — de travailler près du lieu de nos séances et d'y venir sans avoir
à se changer, mais il y a en a d'autres qui doivent quand même passer
chez eux avant d'aller à la séance. Eh bien ! ceux-ci ne s'enrichiront
pas, mais on ne fera que compenser le temps qu'ils perdront par un
second jeton de présence.
Au cours de la séance de commission où sela examiné le projet qui
nous est soumis, il sera possible d'examiner si, au jeton des 2 séances
successives, soit 40 francs, nous pouvons ajouter quelque chose pour
le repas de ceux qui n'ont pas le temps de rentrer à la maison.
En effet, Mademoiselle la présidente, nous avons bien décidé que
ce serait de 17 à 19 h, mais nous savons ce que sont les promesses
des conseillers municipaux quant à la durée de nos séances... on en
fait l'expérience ! Vous levez les bras au ciel, vous avez raison. Il faut
admettre que nos séances sont un peu longuettes. Oh ! il est certain
qu'au lieu de 19 h, ce soit 19 h 30 ou 19 h 45, et qu'à ce moment-là,
il soit impossible de rentrer manger chez soi. Nous verrons alors s'il
y a lieu, là, d'attribuer 5 ou 10 francs comme subvention que l'on
appellera comme on voudra.
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Notre fraction est tout à fait d'accord de renvoyer ce projet soit à la
commission ad hoc, soit à celle des finances. Mais en tout cas, nous
proposons que les séances de 17 à 19 h soient indemnisées au tarif du
soir jusqu'à ce que la commission se soit prononcée.
M. Claude Bossy (S). Je ne crois pas que les 10 francs qu'on nous
propose soient un cheval de bataille capital, bien qu'ils ne représentent
pas un 50 % d'augmentation, comme le précisait M. Favre, mais, dans
les jetons de présence totaux d'un conseiller municipal, peut-être un
10 % si on ajoute les jetons de présence des commissions qui, eux, ne
seront pas augmentés. J'y suis favorable, mais je n'en ferai pas un cheval de bataille.
Ce qui me paraît important, c'est de mettre fin à un mythe : le mythe
du bénévolat, qui était réel vers 1848, lorsque les radicaux faisaient la
révolution, et je me souviens, à l'école primaire, d'avoir lu « Le Drapeau des Membres » où, réellement, on sentait tout un peuple faire de
la politique.
Mais ces temps-là ont bien changé et le bénévolat, maintenant, a pour
conséquence quoi ? C'est que plus personne ne fait de la politique, sauf
les fonctionnaires, les représentants des organisations politiques et les
rentiers ! Il suffit de faire l'analyse des membres de ce Conseil, de ceux
du Conseil national ou du Grand Conseil pour se rendre compte que
les citoyens, pour des raisons financières dans la plupart des cas, pour
des raisons professionnelles, ne peuvent pas y participer.
C'est pourquoi le mythe du bénévolat me paraît hautement dangereux
et mythique.
11 est possible que, du fait d'une certaine mésinformation, le peuple
ne soit pas préparé à accepter une chose qui me paraît logique, la rémunération convenable des magistrats — cela, il est prêt à l'admettre —
mais du législatif.
Personnellement, je n'en retournerai pas la main, il ne me semble pas
que, sur un point comme celui-ci, il faille perdre le peu de confiance
que le peuple a encore dans notre système démocratique.
M. Dominique Micheli (L). Le groupe libéral a éprouvé une certaine surprise à la lecture de ce projet, je dois le dire. Nous avons admis
qu'on puisse régulariser l'indemnité de repas qui a été décidée en juin
dernier, en l'incorporant dans les jetons de présence, en ce sens, par
exemple, qu'on pourrait envisager un jeton de 25 francs, ce qui, pour
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une séance double, donnerait 50 francs, ce qui reviendrait donc au
même que le système décidé en juin (deux fois 20 francs plus 10 francs
d'indemnité de panier).
Toutefois, vouloir saisir cette occasion pour provoquer une augmentation des jetons de présence, une augmentation réelle, nous pensons qu'il y a là un pas que nous avons de la peine à franchir dans l'état
actuel des choses.
Je rappelle tout de même qu'en juin dernier, lorsque la présidente
de ce Conseil avait proposé le système qui a été décidé, il avait été
admis que ce système serait essayé, de septembre à décembre, et qu'ensuite, après cet essai, le bureau proposerait une modification du règlement concernant l'indemnisation des séances.
Nous ne voyons pas pourquoi, à l'heure actuelle, il faudrait déjà se
précipiter pour augmenter les jetons de présence !
Mais nous ne nous opposerons pas au renvoi de ce projet à la
commission.
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Notre groupe ne s'opposera
pas au renvoi à la commission. Nous considérons que, si la proposition
a été faite, il est juste de la discuter.
Mais, ce à quoi nous nous opposerons en tout cas, c'est que cette
discussion serve à faire de la démagogie, du poujadisme, des économies
de bouts de chandelles ! Autrement dit, le débat n'a pas l'importance
qu'on est en train de vouloir lui donner.
M. Charles Berner (R). Je crois que, les uns et les autres, on cherche un peu à se parer des plumes du paon quand on dit qu'il faut revenir au bénévolat. Bon ! C'est une solution ! Il ne faudrait tout de même
pas perdre de vue — peut-être que le parti libéral n'est pas dans cette
situation-là, mais je crois savoir que cela concerne les autres partis —
qu'une bonne part des jetons de présence qui sont touchés par les
conseillers municipaux filent dans les caisses du parti et que ces finances apportées aux caisses des partis servent en particulier à payer la
publicité qui est faite dans certains journaux au moment des périodes
élctorales ! (Applaudissements)
A (la majorîité, 'lie Coniseiilimurnicipall1 d é c i d e d e renvoyer ce 'projet à it'examen
d ' u n e commiissiion ad hoc.
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Le projet est renvoyé à une commission composée de Mme Eugénie
Chiostergi-Tuscher, MM. Edmond Gilliéron, Jean Fahrni (T) ; Edouard
Rémy, Mme Amélia Christinaty MM. Claude Bossy (S) ; Marcel Clerc,
Henri Perrig, Fernand Zbinden (R) ; Edmond Corthay, Dominique
Micheli (L) ; Georges Bobillier, Hermann Jenni (V) ; Noël Louis, Mme
Blanche Bernasconi (ICS).

11.

Interpellation de Mme Michèle Marco, conseiller municipal :
politique en matière de placements familiaux. 1)

Mme Michèle Marco (T). En même temps que mon regret de ne
pouvoir développer cette interpellation avant les vacances, j'avais également exprimé, Monsieur Buensod — je me permets de le répéter
ce soir — le vœu que vous puissiez profiter des vacances (enfin dégagé
de certaines responsabilités parlementaires) pour approfondir certains
problèmes relatifs à vos services.
Je regrette de l'avoir fait par Mémorial interposé mais, vu que nous
n'avons pas eu l'occasion de nous voir pendant les vacances, je pense
qu'il ne m'était guère possible de faire autrement. Pour cette raison,
je le formule aujourd'hui à nouveau...
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je n'ai pas manqué
d'apprécier votre impertinence, Madame ! (Rires)
Mme Michèle Marco. Quelle impertinence ? (Bruit) Vous me répondrez après.
Au cours de l'une de mes précédentes interpellations, j'avais développé certains problèmes relatifs au placement d'enfants en âge préscolaire. J'avais fait notamment cette citation, empruntée au rapport
Hutmacher :
«... Parmi 100 enfants dont la mère travaille, 15 seulement sont
» placés en crèche. On peut se demander comment 5 mères d'enfants
» en bas âge sur 6 qui travaillent s'organisent sans placer leurs enfants
» dans une crèche... »
Le Département de l'instruction publique vient en quelque sorte de
nous fournir la réponse à cette question. Il a entrepris récemment une
campagne d'information et de propagande en faveur d'un nouveau
mode de placement : le placement familial et institutionnel.
l)Annon;ée, 451.
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J'ai sous les yeux deux de ces annonces, parues l'une sous les auspices du Département de l'instruction publique et l'autre, comme par
hasard, sous ceux de Manpower.
Elles demandent toutes les deux aux parents qui veulent placer un
ou plusieurs enfants ou, au contraire, aux mères qui veulent prendre
des enfants en charge, de se mettre en contact avec un organisme spécialisé chargé d'organiser ces placements.
Placements institutionnels : ce terme explique à lui seul la position
du Conseil d'Etat face à ce problème. De palliatif à la carence de certaines crèches, à la grande difficulté de placer les enfants en dessous
de 2 ans, ou encore au manque de place et au refus qu'on reçoit très
souvent lorsqu'on demande d'inscrire de nouveaux enfants dans les
institutions existantes, de palliatif il devient légal, et institution. Systématiser une telle formule est une dérobade politique. J'ai été très heureuse de lire, dans l'un des Mémoriaux du Grand Conseil (tous les
membres de la commission de l'enfance ont été en possession de ce
Mémorial) la « doctrine » des autorités concernant le partage des responsabilités publiques en matière d'institutions pour préscolaires. Je
pense qu'il serait bon que le Conseil municipal en prenne note, du fait
qu'il est tout particulièrement concerné :
« ... Les problèmes financiers liés à la création et à la gestion de
» ces établissements sont du ressort des communes. Cette ligne doctri» nale s'impose par la nécessité et l'intérêt qu'il y a à revaloriser les
» collectivités locales qui sont d'ailleurs beaucoup plus proches que
» ne l'est l'Etat pour détecter les besoins et y répondre. »
Malheureusement, la Ville n'a, pour l'instant, jamais voulu assumer
ses responsabilités politiques dans ce domaine. Son incompétence —
je regrette... je peux le dire ! — nous a plongés dans une situation à
tel point inextricable que le Conseil d'Etat s'est vu dans l'obligation
de légaliser le placement familial.
Si, selon M. Hutmacher : «... aucune des crèches de notre ville ne
» répond à toutes les exigences de qualité du travail éducatif et, sur» tout, de sauvegarde de la santé mentale des enfants qui leur sont
» confiés... et qu'aucune surveillance n'est exercée quant au dévelop» pement psychomoteur, intellectuel et affectif de ces enfants... », nous
sommes en devoir de nous demander comment s'exerce ce contrôle en
cas de placements familiaux.
Quelle sera l'action éducative et la formation psycho-éducative de
la mère qui garde à la journée 1, 2 ou 3 enfants ? Sera-t-elle en mesure,
par exemple, de déceler les aptitudes ou les difficultés propres à cha-
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que enfant ? Et, dans le meilleur des cas, trouvera-t-elle une méthodologie capable d'améliorer ces aptitudes ou, au contraire, de diminuer
ces difficultés ? Développera-t-elle son esprit inventif ou éducatif ?
Aura-t-elle une notion éducative autoritaire qui aboutira à étouffer la
personnalité de l'enfant ? Ou, au contraire, fera-t-elle participer cet
enfant à son éducation, de façon à développer son autonomie ?
Je pense que tout le monde connaît ici l'importance des premières
années pour le comportement de l'adulte et de l'adolescent. Les réponses à ces questions sont primordiales.
Je dois dire que, lorsque M. Hutmacher affirme : « ... un tel métier
» (s'occuper d'enfants) s'acquiert par des cours et des travaux théori» ques qui seront complétés nécessairement par des expériences faites
» en stages minutieusement surveillés... », nous pouvons rester sceptiques quant aux réponses.
Les aptitudes éducatrices ne viennent pas forcément avec le placenta
et il ne suffit pas d'avoir accouche pour être promue éducatrice ! Du
reste, j'ai peine à imaginer les réactions d'une mère qui serait dépourvue d'une solide éducation psycho-éducative avec, par exemple, 2 ou
3 enfants à sa charge, dont 1 ou 2 ne seraient pas les siens, se débattant comme chaque ménagère entre les courses, la vaisselle, les repas
à préparer et, peut-être, un mari qui lit le journal pendant ce temps !
Je me demande quelles sont ses réactions lorsqu'elle doit garder ces
enfants pratiquement onze heures par jour ! En effet, les conditions
sont en général de 7 h 30 à 18 h 30, ce qui donne onze heures de
travail effectif par jour, ajouté aux travaux ménagers.
Je pense que nous sommes unanimes à reconnaître 8 heures par
jour comme un maximum pour faire auprès des enfants un véritable
travail éducatif et non pas simple garderie.
Non seulement les parents qui utilisent cette forme de placement
courent certains risques, mais de plus ils les paient assez cher. Car
s'il n'y a pas de tarifs fixes, les prix à la journée peuvent osciller entre
12 et 15 francs par jour.
Nous sommes dans une situation paradoxale : le placement des
enfants en âge préscolaire incombe à la Ville, mais elle n'a cependant
jamais voulu l'assumer. Elle a toujours laissé la construction de ces
établissements à la charge de l'initiative privée. Elle se contente de lui
accorder certaines subventions ou crédits, qui n'engagent du reste en
rien sa responsabilité quant à la gestion, la qualification du personnel
ou à l'exiguïté des locaux. Elle peut, il est vrai, formuler certains vœux
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— nous l'avons du reste fait avec la commission de l'enfance — mais
je me demande jusqu'à quel point ils ne restent pas, dans la plupart
des cas, pieux.
Pourtant, le besoin se fait réellement sentir. Des enquêtes « institutionnalisées » elles aussi, puisqu'elles ont été entreprises par le service
de recherche sociologique et par les services de protection de la jeunesse, l'ont abondamment prouvé.
D'autre part, les membres de la commission de l'enfance qui ont
visité les diverses institutions préscolaires existant à Genève se sont
vu affirmer et répéter, par la direction des divers établissements, le
refus quotidien de nouvelles inscriptions.
Je ne pense pas, Monsieur Buensod, qu'en affirmant, comme il l'a
du reste été noté dans l'un des rapports de la commission de l'enfance,
que votre conviction profonde est que les enfants soient élevés par
leur mère, que nous solutionnerons ce problème. En effet, il n'appartient pas à nous, conseillers municipaux ou administratifs, de faire
cette option, mais à chaque couple concerné.
Notre rôle est de leur donner une possibilité réelle de choix : développons un équipement social approprié à leurs besoins, développons
en nombre suffisant institutions préscolaires, cuisines scolaires et classes gardiennes et, de grâce, cessons — ceci est très important — de
considérer les enfants placés comme des cas sociaux.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais répondre immédiatement à Mme Marco.
Vous interpellez, Madame, non pas au sujet des crèches — sujet
que vous avez abordé dans une précédente interpellation — mais au
sujet des placements familiaux. Et vous vous référez, à cet égard, au
rapport que M. Hutmacher, du service de recherche sociologique, avait
établi en mars 1966.
Permettez-moi tout d'abord de vous dire que vos sources sont quelque peu dépassées par les événements parce que, depuis lors, la situation a encore évolué. Je pense que vous auriez pu vous référer de façon
plus pertinente au rapport que Mme Degoumois a récemment rédigé
et qui a été communiqué aux membres de la commission de l'enfance
du Conseil municipal.
Vous vous préoccupez de savoir essentiellement comment s'exerce
le contrôle sur les placements qui sont faits en quelque sorte à titre
privé et en dehors des institutions existantes, en dehors des crèches
subventionnées par la Ville de Genève.
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Permettez-moi de vous dire que nous nous heurtons, de nouveau ici,
à un problème de compétences. Les crèches sont du ressort, indiscutablement, de l'administration municipale de la Ville de Genève. Je l'ai
dit, je le répète, et j'en assume la responsabilité. Nous verrons tout à
l'heure ce que le service des œuvres pour la jeunesse a fait depuis un
peu plus d'un an que j'ai été élu au poste où vous me voyez maintenant.
Mais, en ce qui concerne les placements familiaux, permettez-moi
de vous dire que la surveillance et le contrôle de ces placements est
du ressort de l'Etat. Il y a deux lois qui réglementent ce genre de
placement.
La loi sur l'office de la jeunesse prévoit, à son article 12 notamment, que le service de protection de la jeunesse assiste la famille dans
sa tâche éducative, veille aux intérêts des mineurs et, s'il y a lieu,
intervient pour assurer leur sauvegarde. Il assume la surveillance des
mineurs placés hors du domicile de leurs parents. Ce sont des situations, évidemment, qui résultent de conflits familiaux, je le veux bien.
Mais une loi plus récente encore, celle du 13 décembre 1963, prévoit les garanties que doivent présenter les personnes s'occupant de
mineurs hors du foyer familial.
Il y a non seulement ces lois, mais il y a également des administrations qui dépendent de l'Etat.
Les placements familiaux sont donc exclusivement de la compétence
de l'autorité cantonale, soit du Département de l'instruction publique
dont relève l'office de la jeunesse. L'un des services de cet office, le
service de protection de la jeunesse, comprend une section des placements familiaux et institutionnels, qui est spécialisée dans les cas de
placements familiaux ou en collaboration avec d'autres institutions ou
services.
Mais je vois, bien etnendu, où vous voulez en venir. Vous ne seriez
pas loin de soutenir que, les places existant dans les crèches de la Ville
de Genève étant en nombre insuffisant, les familles se trouvant dans
la nécessité de placer leurs enfants en dehors du foyer familial doivent
recourir à ces placements familiaux privés. Mais, là encore, je vous
le répète, ma conception est la suivante : je pense que la Ville doit
développer les crèches, qu'elle doit en multiplier le nombre et en améliorer la qualité. Je l'ai dit et redit et, dans le plan quadriennal, j'ai,
avec l'appui de mes collègues du Conseil administratif, réitéré ces
affirmations.
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En ce qui concerne la politique de surveillance des placements familiaux, il y a peut-être là une lacune de la loi. 11 vous appartient alors
de demander à ceux de vos collègues qui siègent au Grand Conseil de
remédier à cette lacune.
Je ne pense pas que ce soit à la Ville, à l'administration municipale,
par exemple au service des œuvres pour la jeunesse, de se préoccuper
de vérifier les compétences des personnes privées accueillant chez elles
des enfants.
Permettez-moi de souligner aussi, pour terminer, que vous semblez
manifester à l'égard du service des œuvres pour la jeunesse des critiques qui ne me paraissent nullement justifiées. Vous vous en prenez
à nos services, et à ma gestion en particulier, avec une objectivité digne
de la Pravda lorsqu'elle relate les événements de Tchécoslovaquie !
(Applaudissements à droite ; protestations à l'extrême gauche)
Je voudrais tout de même vous rappeler, Madame, que je n'ai pas
attendu votre interpellation du mois de décembre de l'année dernière
pour, en accord avec M. Chavanne, conseiller d'Etat, déclencher une
enquête qui a été confiée au service de protection de la jeunesse et que
Mme Degoumois a menée à chef. Cette enquête était indispensable
pour que je sois en mesure de voir quelle politique le service des œuvres pour la jeunesse allait devoir suivre pendant cette législature. Nous
avons pris connaissance des conclusions de Mme Degoumois et nous
voyons dans quelle direction nous irons.
Permettez-moi aussi de souligner que la commission de l'enfance a
été réunie pas moins de huit fois depuis cette législature. Je pense que
ceux qui appartenaient, sous les précédentes législatures, à la commission de l'enfance n'ont pas été favorisés d'autant de convocations.
Mais ces séances de la commission de l'enfance, auxquelles je reconnais que vous avez pris le plus grand intérêt, ne se sont pas limitées à
des conversations académiques ou à ce qu'on pourrait qualifier de
blabla. Elles ont abouti, elles aboutiront encore, à des résultats tangibles. C'est ainsi que, dans le courant de cet été, le service des écoles
et des œuvres pour la jeunesse a exécuté toutes les améliorations aux
crèches existantes qui avaient été préconisées lors des séances de la
commission de l'enfance.
Enfin, vous prétendez que la Ville n'a jamais voulu assumer ses
responsabilités en ce qui concerne les crèches. Je m'inscris en faux
contre cette affirmation. Nous avons et nous assumons nos responsabilités en ce qui concerne les crèches, d'une manière qui, peut-être, ne
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vous convient pas, parce que nous savons quel but vous poursuivez :
vous voulez la municipalisation et la fonctionnarisation du service des
crèches.
Eh bien ! je tiens à le répéter ici parce que ce que je dis là s'applique
également à d'autres œuvres qui existent dans notre ville et dans notre
canton (et je pense en, particulier aux colonies de vacances et aux
cuisines scolaires), nous pensons qu'il y a, dans la population genevoise, assez de citoyens généreux, généreux pas seulement de leur
argent mais généreux aussi de leur temps, et prêts à assumer des responsabilités dans le plus pur esprit civique, pour ne pas mépriser ce
qu'ils nous offrent et ce qu'ils nous apportent. Tout cela constitue une
économie appréciable, je vous assure, dans le budget de la Ville.
Pour les institutions existantes, les enfants qui en bénéficient ne sont
certainement pas plus maltraités, pas plus mal soignés ou pas plus mal
éduqués que s'il s'agissait d'institutions dépendant directement de la
municipalité. Nous poursuivrons cette politique.
Puisque vous désirez savoir quelle est notre politique — vous voulez
à tout bout de champ que nous définissions notre politique — je vous
le dis. Cette politique, j'entends la poursuivre, j'entends même l'accroître, j'entends l'améliorer, mais toujours dans ce cadre des relations
de collaboration étroite avec les institutions privées. Les subventions
de la Ville augmenteront, les prestations s'amélioreront également. Nous
créerons de nouveaux établissements, mais toujours dans le cadre des
institutions existantes. Si vous voulez savoir quelle est ma politique à
cet égard, eh bien, vous le savez maintenant ! (Applaudissements du
centre à l'extrême droite)
Mme Michèle Marco (T). Je vous remercie, mais je crois que, ce
soir, nous pouvons crier « Vive le bénévolat »... et ce, à tous les
niveaux ! Vous avez une politique, nous en avons une autre, nous nous
battrons, tant mieux, j'espère cependant que nous arriverons à quelque
chose.
Quant aux « réformettes » faites dans les crèches existantes, peutêtre vous en félicitez-vous, mais, pour moi, elles ne sont que du réformisme. Le problème reste en effet entier : il n'y a pas plus d'enfants
acceptés dans ces institutions. De toute façon, il n'y a pas de place.
Alors, aussi longtemps que de nouvelles crèches ne seront pas construites, je dirai qu'il n'y a rien de fait.
Maintenant, pour ce qui concerne les réunions de la commission de
l'enfance, d'accord. Mais cela dépend du travail qui y est fait. Si son
but n'est rien d'autre que de demander à 2 ou 3 bonshommes ou bon-
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nés dames très dévoués de « monter » une crèche parce que, tout à
coup, elles se sentent un instinct maternel très développé, cela peut se
faire, mais cela ne m'intéresse pas !
Maintenant que tout est très clair, j'espère que nous pourrons travailler.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Permettez-moi de
dire à Mme Marco que, si elle critique les méthodes de travail de la
commission de l'enfance, elle n'a qu'à s'en prendre qu'a elle-même :
elle en a été élue la présidente dès le 6 décembre 1967. Elle a présidé
pas moins de 6 ou 7 séances de cette commission !
M. Raymond Anna. C'est pour ça qu'il y a eu autant de séances !
La présidente. L'interpellation est close.

12.

Propositions des conseillers municipaux.

La présidente. Un projet de résolution a été déposé sur le bureau
au début de cette séance, signé par MM. Micheli, Olivet, Piguet et
Favre. Je vous en donne lecture :
« LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE,
» à la suite des événements tragiques qu'a connus et que connaît
» encore la Tchécoslovaquie, manifeste sa sympathie pour les citoyens
» de ce pays, approuve pleinement la position prise par le Conseil
» fédéral au nom du peuple suisse et condamne le communisme sovié» tique et celui de ses quatre alliés satellites qui ont participé avec lui
» à l'anéantissement des espoirs et de l'élan de tout un peuple pour la
» conquête de ses libertés fondamentales. »
M. Dominique Micheli (L). Cette résolution n'appelle pas de développement particulier : ses termes se suffisent à eux-mêmes.
Les événements de Prague sont présents à tous les esprits et, par
ailleurs, l'affaire est loin d'être terminée, comme chacun peut s'en
rendre compte à la lecture de la presse quotidienne.
Simplement, il nous a semblé que, vis-à-vis de notre opinon publique, il était juste de montrer que nous n'oublions pas. Tel est le sens
de la résolution que nous soumettons à ce Conseil.
J'en demande la discussion immédiate.
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M. Claude Bossy (S). La position de notre groupe à l'endroit de la
situation de la Tchécoslovaquie est claire. Je crois que, plus que personne, nous avions mis de grands espoirs dans le régime qui avait surgi
au printemps à Prague, parce qu'il amenait, plus loin qu'aucun autre,
le mariage du socialisme et de la liberté. Nous avions la conviction que,
de Prague, pouvaient venir des impulsions déterminantes pour toute
la gauche européenne.
Aussi je crois que, le 21 août de cette année, nous avons été frappés d'une manière qu'il est difficile d'expliquer. C'est pourquoi je crois
qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre devant la situation pour
que l'occupation soviétique cesse. Et on doit espérer, puisque cette
résolution a été présentée, qu'elle serve et qu'elle soit utile à la Tchécoslovaquie.
Cependant, je crois que la situation n'est pas aussi simple que l'a
présentée M. Micheli. Notre position, en effet, est différente de la
sienne parce qu'elle se situe dans la ligne de toute la politique internationale de notre parti, chaque fois que, par la violence, on tâchait
d'attenter aux droits fondamentaux, qu'il s'agisse d'un coup de force
de droite ou de gauche.
Comme nous condamnons aujourd'hui l'agression soviétique, nous
avons condamné l'agression américaine au Vietnam, nous avons condamné les responsables de la tragédie biafraise et nous avons condamné le coup militaire de droite en Grèce, coup d'Etat qui, d'une
manière assez inattendue, a reçu devant le Conseil de l'Europe l'appui
d'un conseiller national genevois.
Je regrette, de plus, qu'on ait indiqué l'idéologie du régime agresseur sans indiquer celui de la victime, car si le régime soviétique est
un régime communiste, c'est au nom d'un communisme au visage
humain que le peuple tchèque unanime a appuyé son gouvernement,
parce que c'était au nom de ce même communisme qu'il était agréé.
J'espère qu'il n'y a pas, dans cette formulation, une lacune qui présente une arrière-pensée, car je trouverais hautement désolant qu'on
utilise la tragédie tchécoslovaque à des fins partisanes.
Malgré mon désaccord sur cette formulation, je ne proposerai pas
d'amendement, car il me semble que toute la procédure habituelle est
plutôt déplacée dans une telle situation. (Applaudissements à gauche)
Mme Eugénie Chiostergî-Tuscher (T). Je crois que ce que je veux
dire est assez proche de ce que vient d'exprimer notre collègue Bossy.
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Nous avons condamné et nous condamnons l'intervention des troupes du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie. Mais, il faut le dire,
le peuple tchèque a montré, par son calme, sa dignité et son unité,
qu'il gardait toute sa confiance en ses dirigeants élus sur le plan des
organismes de l'Etat et sur le plan du parti. Il a montré qu'il n'avait
confiance qu'en des dirigeants communistes et qu'il entendait continuer la construction du socialisme suivant des décisions prises démocratiquement en janvier.
Nous avons essayé, dès le début, dès le mois de janvier, cette nouvelle expérience. Pour les mêmes raisons, je pourrais répéter mot pour
mot ce qu'a dit M. Bossy. Nous continuons à le faire et, je crois, avec
une force qui nous vient du fait que nous avons toujours protesté
toutes les fois qu'on a voulu empêcher un peuple de choisir son propre
régime...
Une voix au centre. En Hongrie !
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. ... et nous avons toujours protesté contre des interventions étrangères.
M. Maurice Sulliger. Ce sont des mensonges !
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Non !
Et votre réaction, aujourd'hui, n'a rien à faire avec la lutte — je
vais plus loin que M. Bossy — du peuple tchèque. C'est nous que vous
voulez frapper ! Pour des raisons purement locales ! C'est si vrai que,
si vous vouliez aider le peuple tchécoslovaque, vous ne pourriez pas
présenter un tel texte, qui fait au contraire du tort à la lutte qu'il est
en train de conduire. Mais cela, évidemment, vous ne le comprenez
pas, parce qu'il s'agit d'une lutte que vous ne comprenez pas et que
vous ne voulez pas comprendre.
L'Ordre professionnel, cette semaine, dans une pointe sèche, dit :
« Vous n'arriverez pas à vous dédouaner. » Dans le mot « dédouaner »,
il y a le mot « douane ». Une douane, cela présuppose une frontière.
Eh bien ! nous n'avons aucune intention de nous dédouaner, pour
la bonne raison que nous n'avons aucune intention de passer la frontière qui nous sépare d'un régime dont nous avons l'exemple le plus
frappant aujourd'hui : alors que les deux tiers de l'humanité meurent
de faim, nous détruisons des tonnes de tomates.
M. Emile Monney. Il en faudrait, des tomates, ici ! (Rires et bruit)
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Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Imaginez-vous que c'est un fait
qui compte, pour nous, et que la liberté que nous défendons n'est pas
la liberté du profit.
M. Maurice Sulliger. On sort du sujet !
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Non ! Parce que la lutte du peuple tchécoslovaque est la nôtre. C'est une lutte qui est à une autre
étape historique. Le peuple chinois, le peuple soviétique, le peuple
cubain, le peuple tchécoslovaque, le peuple yougoslave construisent
le socialisme suivant des données qui sont leurs données historiques.
M. Maurice Sulliger. Les données de Moscou !
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Le débat qui est en cours maintenant dans le mouvement ouvrier, c'est le débat sur la façon dont se
construit le monde, qui est le monde du travail.
M. Maurice Sulliger. En écrasant le petit !
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Si nous arrivons à faire ce qu'aucun d'entre vous n'est arrivé à faire, à condamner ceux qui restent nos
frères, parce que les peuples, aussi bien soviétique que tchécoslovaque,
chinois ou cubain, qui peinent durement pour construire un monde
d'où la faim scit exclue, eh bien ! tous ces peuples sont nos frères et
nous restons solidaires. Nous n'avons aucune intention de nous dédouaner pour rallier un monde où la faim va croissant et ira croissant :
c'est ce que disent toutes les organisations internationales.
C'est pourquoi nous n'avons aucune difficulté à vous dire, en toute
tranquillité, que nous ne voterons pas cette résolution, parce qu'elle
fait du tort à la lutte de nos camarades tchécoslovaques. Nous sommes à côté de nos camarades tchécoslovaques qui ont eu, ils l'ont montré, l'appui du peuple tout entier pour faire front à une occupation dont
ils récusent la nécessité. C'est pourquoi nous ne voterons pas cette
résolution.
M. Dominique Micheli (L). Je ne voudrais pas allonger ce débat et
répondre sur le fond de la question à tous les points qui ont été soulevés par M. Bossy et Mme Chiostergi-Tuscher.
Simplement peut-être, pour rassurer M. Bossy et, dans une certaine
mesure, Mme Chiostergi-Tuscher, je voudrais dire que, dans mon
esprit en tout cas, le terme « communisme » n'a pas un sens général
dans le projet de résolution qui est devant vous : il est qualifié par
l'adjectif « soviétique ».
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Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Nous refusons de faire de l'antisoviétisme global !
M. Dominique Micheli. Autrement dit, il vise le communisme tel
qu'il s'incarne à Moscou. Ce communisme-là, de par sa doctrine, ne
supporte qu'une forme de gouvernement, celle de la dictature. Et faire
une distinction entre Gouvernement soviétique et communisme soviétique me paraît tout à fait arbitraire.
Quant au communisme tchécoslovaque, voici quel est mon sentiment : autant j'admire le courage des dirigeants tchécoslovaques, autant je pense que leur expérience était vouée à l'échec, en ce sens
qu'elle ne pouvait produire que l'un ou l'autre de deux résultats :
Ou bien un retour à la vraie démocratie, et dans ce sens-là il ne
saurait être question d'un gouvernement purement communiste, vous
le savez très bien, Madame Chiostergi-Tuscher, pour la bonne raison
que le parti communiste est loin de recueillir une majorité en Tchécoslovaquie... (Exclamations à l'extrême gauche)
Ou bien un retour au communisme sous sa forme soviétique, et
c'est là malheureusement ce à quoi nous sommes en train d'assister.
En conclusion, je pense que ne pas parler du communisme soviétique
serait passer à côté du problème, ce serait vouloir édulcorer la résolution à tel point qu'elle perdrait une grande partie de son sens.
M. Pierre Dolder (L). Je demanderai simplement que, lors de ce
vote, on procède à l'appel nominal. (Appuyé)
La présidente. Nous allons procéder au vote. Ceux qui acceptent la
résolution répondront oui, ceux qui la refusent répondront non.
La mésollution est acceptée par 49 o u i , 16 non et 3 absifen'Mows.

Ont voté oui : MM. Maurice Aubert, Olivier Barde, Charles Berner,
Georges Bobillier, Claude Bossy, Jean Brulhart, Yvan Caretti, Mlle
Simone Chevalley, Mme Amélia Christinat, MM. André Clerc, Marcel
Clerc, Joseph Colombo, André Cornut, Edmond Corthay, Pierre Dolder, Michel Eggly, Jean-Jacques Favre, Dominique Fôllmi, Odon Gelbert, Robert Goncerut, Jean Grob, Pierre Jacquet, Hermann Jenni,
Gabriel Kissling, Charles Leppin, Henri Livron, Mlle Claire Marti,
MM. Jean-Pierre Messerli, Dominique Micheli, Emile Monney, Alfred
Oberson, Jean Olivet, Mlle Colette Oltramare, MM. Claude Paquin,
Yves Parade, Mlle Anne-Marie Perret, MM. Henri Perrig, Emile
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Piguet, Edouard Rémy, André Rod, Charles Schîeer, Pierre Schmid,
Mme Solange Schmid, MM. Claude Segond, Hans Stettler, Maurice
Sulliger, Charles Suppeck, Robert Tochon, Rolf Zwicky. (49)
Ont voté non : MM. Raymond Anna, Marcel Bischof, André Blatter, Germain Case, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. Jean Fahrni, Jacky Farine, Marcel Geiser, Edmond Gilliéron, André Rédiger,
Pierre Karlen, Mme Michèle Marco, MM. Louis Nyffenegger, René
Perrin, Jean Rest, Mme Nelly Wicky. (16)
Se sont abstenus : Mme Blanche Bernasconi, MM. Christian Grobet,.
Robert Pattaroni. (3)
Etaient absents ou excusés à la séance : À/M. Yves Berchten, Denis
Blondel, Robert Cerruti, Marcel Gros, Bernard Jaton, Noël Louis, Mlle
Juliette Matile, Mme Madeleine Morand, Mlle Cécile Zumthor. (9)
Etaient absents au moment du vote : MM. Francis Thévoz, Fernand
Zbinden. (2)
Mlle Jacqueline Wavre, présidente, présidait.
La résolution est ainsi conçue :

RÉSOLUTION
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE,
à la suite des événements tragiques qu'a connus et que connaît
encore la Tchécoslovaquie, manifeste sa sympathie pour les citoyens
de ce pays, approuve pleinement la position prise par le Conseil fédéral au nom du peuple suisse et condamne le communisme soviétique et
celui de ses quatre alliés satellites qui ont participé avec lui à l'anéantissement des espoirs et de l'élan de tout un peuple pour la conquête
de ses libertés fondamentales.
M. Maurice Sulliger (L). C'est une proposition : je demande à ce
Conseil municipal d'abandonner les jetons de présence de ce soir
pour les remettre à l'action de la Chaîne du Bonheur en faveur des
victimes du conflit nigério-biafrais.
M. Claude Paquin (S). J'avais demandé la parole pour faire cette
proposition pour le Biafra...
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La présidente. Il s'agit donc de l'action menée par la Chaîne du
Bonheur...
M. Claude Faquin. Puisqu'il en est ainsi, je suis d'accord.
Mise aux voix, ta proposition de M. SufllJger, soutenue pair M. faquin, est
adoptée à H'unanimiité.

13.

Interpellations.

Néant.
14.

Questions.
a) écrites :

No 58
de Monsieur René PERRIN (T)
Conseiller municipal
Concerne : Feux de circulation pour les trolleybus de la CGTE à la
place de Cornavin.
A la place de Cornavin au départ des trolleybus 6 et 3, direction
Montbrillant, les feux de circulation sont verts simultanément pour
les trolleybus de la CGTE et pour le flot de circulation qui surgit de
sous le pont de Montbrillant sur trois voies pour se diriger sur le boulevard James-Fazy, et cela sur la même voie de circulation. Cette situation étant particulièrement dangereuse, nous en avons un lamentable
exemple à la croisée de Meyrin où 2 morts sont à déplorer à la suite
d'une regrettable répartition des feux de circulation. Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des services compétents pour
remédier à cet état de fait et prévenir ainsi de graves accidents ?
RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POUCE

Afin de remédier à la situation signalée par M. PERRIN, il a été
procédé aux aménagements suivants :
La longueur des refuges situés en face du passage Montbrillant a été
diminuée et les lignes de contact des trolleybus 6 ont été déplacées de
1,50 m sur la droite. De la sorte, ces véhicules peuvent circuler sans
empiéter sur la présélection de gauche du trafic venant du passage
Montbrillant en direction du boulevard James-Fazy.
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Renseignements pris auprès des services compétents de la CGTE,
le nouveau système fonctionne à l'entière satisfaction des conducteurs
de bus et de trolleybus.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Par intérim :
Jean Babel
Le 8 août 1968.

No 67
de Monsieur Jean BRULHART (S)
Conseiller municipal
Concerne ; appartements en sous-sol.
J'ai constaté que plusieurs appartements, situés dans des sous-sols
d'immeubles locatifs, étaient habités par des familles qui ont parfois
des enfants. Ces appartements sont éclairés et ventilés par des fenêtres
qui se trouvent à ras le sol. Je suis surpris que le service d'hygiène
tolère cela, lorsqu'on sait que le gaz et le bruit provoqués par les voitures rendent ces logements pratiquement insalubres.
Afin de trouver une solution acceptable par tous et supportable
financièrement par les familles qui sont obligées d'accepter de telles
conditions de logement, ne pourrait-on pas procéder de la manière
suivante :
1. Chaque fois qu'un cas de ce genre est signalé, la Ville de Genève ne
pourrait-elle pas, dans un des immeubles qui lui appartient, louer
un appartement à la famille concernée ?
2. Exiger des propriétaires de ces immeubles l'interdiction de relouer
les appartements insalubres ?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

En ce qui concerne la première partie de la question de M. Jean
Brulhart, conseiller municipal, il est possible d'indiquer que ce problème est connu du Service des loyers et redevances. A plusieurs reprises déjà, ce service est intervenu pour reloger des locataires se trouvant dans ce genre d'appartement. Chaque fois qu'un cas lui est signalé, le Service des loyers et redevances fait tout son possible, dans
la mesure des disponibilités, pour trouver un logement.
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Il faut observer, cependant, que la Ville ne dispose d'aucun moyen
pour empêcher que ces locaux soient reloués par les propriétaires à
d'autres locataires.
Ce problème nous amène à la deuxième partie de la question de
M. Brulhart qui a été soumise, pour raison de compétence, au Département des travaux publics.
Le Conseil administratif a reçu la réponse suivante de |M. François
Peyrot, conseiller d'Etat chargé de ce département :
« Oui. L'article 192 de la loi sur les constructions et installations
» diverses interdit tout logement aménagé en sous-sol. Le département
» intervient dans ce sens pour tous les cas qui sont soumis ; et cela
» assez peu fréquemment d'ailleurs. »
Le conseiller délégué :
François Picot
Le 21 juin 1968.

No 71
de Monsieur Dominique FOLLMI (ICS)
Conseiller municipal
Concerne ; information des habitants et des commerçants lorsque des
travaux sont entrepris.
Notre ville voit fleurir des travaux dans de nombreuses artères, ce
qui est normal vu l'expansion et la transformation de notre cité. Cependant, ces travaux nécessaires causent de nombreux inconvénients :
a) pour les habitants, en raison du bruit qui vient s'ajouter à celui de
la circulation,
b) pour les commerçants, où certains travaux qui durent parfois assez
longtemps empêchent l'exploitation normale du commerce, provoquant une nette diminution du chiffre d'affaires.
Ces inconvénients ne peuvent être supprimés ; en revanche ils seraient mieux acceptés par la population si les intéressés étaient informés avec précision sur la durée, l'ampleur, l'importance des travaux
devant être effectués.
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Dès lors, le Conseil administratif ne pourrait-il prévoir la possibilité •
d'informer les habitants et commerçants par circulaire, lorsqu'ils sont
directement touchés par des travaux ?
Cette information permettrait aux personnes :
a) de connaître le motif des travaux exécutés et, de là, à mieux comprendre les transformations opérées dans leur quartier,
b) de connaître l'ampleur de ces travaux et dès lors de pouvoir prendre
les mesures adéquates. Par exemple, de loger provisoirement ailleurs
des personnes âgées, des malades ou des enfants en bas âge, qui supportent mal un bruit intensif, de prendre diverses mesures sur le plan
commercial, entre autres de prévoir la fermeture annuelle des commerces durant la période des travaux.

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Avant l'ouverture d'un chantier, notre département fait régulièrement paraître un communiqué de presse annonçant la mise en chantier
avec indication de la durée approximative des travaux et éventuellement les restrictions de circulation demandées par le Département de
justice et police.
Lorsque les travaux prévus dans un quartier ont une durée de plus
de six mois, une conférence d'information est prévue avec la participation des commerçants concernés.
Lorsqu'il s'agit d'un chantier qui modifie sensiblement l'état des
lieux, par exemple la construction d'un pont ou d'une nouvelle route,
de bâtiments administratifs, ouvrages d'assainissement, écoles, etc., le
département appose régulièrement un panneau explicatif avec croquis,
si possible, dates du début et fin des travaux ainsi que le coût de l'opération.
Le département est prêt à faire publier la liste mensuelle des travaux
en cours.
Le conseiller d'Etat chargé
du Département des travaux publics :
François Peyrot
Le 24 juin 1968.
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No 81
de Monsieur Maurice SULLIGER (L)
Conseiller municipal
Concerne : Stationnement automobile à l'avenue de France.
Au cours de ce mois de mai, nous avons constaté une recrudescence du trafic automobile en ville et ses abords immédiats.
A ce propos, aux heures de pointe surtout, l'avenue de France, qui
est une voie de communication importante entre la ville et la périphérie, est embouteillée dangereusement.
Ces bouchons et embouteillages proviennent du stationnement des
voitures qui occupent les deux côtés de la chaussée.
De ce fait, l'avenue de France qui devrait être une voie de circulation fluide et rapide se révèle très étroite.
En effet, chaque automobiliste se voit obligé de rouler sur une seule
voie, sans possibilité de dédoublement aux prix de manœuvres dangereuses, et très lentement.
Je demande donc au Conseil administratif d'intervenir auprès du
Département de justice et police afin de supprimer purement et simplement le stationnement sur cette chaussée entre la place des Nations
et l'avenue Blanc.
Je vous en remercie d'avance.
RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'après avoir
consulté nos services, nous avons pris la décision d'interdire le parcage des deux côtés de cette artère, depuis la rue de Montbrillant jusqu'à et y compris le pont CFF.
Cette restriction est justifiée par le fait que l'avenue de France est
une route principale à très forte densité de trafic et qu'il est nécessaire
d'y assurer quatre voies de circulation dans les meilleures conditions
possibles.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Par intérim :
André Chavanne
Le 8 août 1968.
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No 83
de Monsieur Georges BOBILLIER (V)
Conseiller municipal

Pour avoir une idée aussi précise que possible de l'assiette financière
de la Ville, il demande au Conseil administratif de bien vouloir le renseigner sur les points suivants :
1. Quel est le nombre de personnes physiques habitant en ville auxquelles le Département des finances adresse un bordereau d'impôts ?
2. Combien de contribuables de la ville sont astreints au paiement des
centimes additionnels ?
3. Combien de contribuables de la ville sont astreints à la taxe professionnelle fixe ?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

1. Le Département des finances nous communique qu'il adresse un
bordereau à 94 530 personnes physiques habitant en ville.
2. Sur ce nombre, 90 116 contribuables de la ville de Genève sont
astreints au paiement des centimes additionnels.
3. Le Service de la taxe professionnelle fixe a recensé, à fin mai 1968,
15 989 contribuables astreints au paiement de cette taxe.

Le conseiller délégué :
François Picot

Le 21 juin 1968.
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No 85
de Monsieur Christian GROBET (S)
Conseiller municipal

De nombreuses personnes doivent faire contrôler régulièrement leur
pression sanguine et se rendre à cette fin chez un médecin, qui, souvent, n'habite par leur quartier et ne peut toujours les recevoir à des
heures souhaitables.
Ne serait-il pas possible de prévoir des consultations périodiques
dans les centres médico-sociaux de la Ville, ce qui entrerait dans le
cadre du but de ces centres, tout en rendant service à de nombreux
citoyens ?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Renseignements pris auprès de la Policlinique universitaire de médecine, il apparaît que les mesures suggérées par M. Christian Grobet,
conseiller municipal, ne seraient ni opportunes, ni efficaces.
La Policlinique universitaire de médecine expose en effet à ce sujet:
« Le contrôle d'une hypertension exige une mensuration faite par le
» médecin dans des conditions rigoureuses et systématiques. Il ne re» présente du reste qu'un élément, et pas essentiel, de l'examen cardio» vasculaire que seul un médecin peut pratiquer. Faire contrôler la
» pression artérielle dans des centres de quartiers serait, d'une part,
» donner une fausse sécurité à certains malades, en alarmer d'autres
» et court-circuiter le médecin traitant. »
Le conseiller délégué :
Jean-Paul Buensod
Le 8 août 1968.
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No 86
de Mademoiselle Cécile ZUMTHOR (ICS)
Conseiller municipal
Entre la rue Michel-Servet, l'avenue de Champel et le chemin Sautter, est située une grande propriété. La moitié de celle-ci a été aménagée tout récemment en parc à voitures à l'usage du personnel de l'hôpital. L'autre partie de cette propriété est laissée en friches et donne
l'impression d'une campagne abandonnée. Des gens du quartier vont
s'y reposer, mais ils n'ont que l'herbe haute ou des pierres pour
s'asseoir.
Ne pourrait-on pas, sans grands frais, aménager cette campagne pour
que les gens qui habitent ou travaillent dans le quartier puissent en
profiter ? Il s'agirait de la nettoyer un peu, d'en rendre l'accès facile,
d'y mettre quelques bancs. Puisque la dépense a été faite pour rendre
service aux possesseurs de voitures sur une partie du terrain, il me
paraît normal qu'on mette à disposition de la population l'autre partie
de cette propriété, en attendant son utilisation définitive.

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Le terrain compris entre la rue Michel-Servet, l'avenue de Champel,
le chemin Sautter et la rue Lombard est destiné à recevoir le futur
Centre médical qui remplacera l'Ecole de médecine actuelle.
Le programme de ces constructions vient d'être revu par l'Université et les architectes y travaillent. Il est difficile de dire exactement
quand les constructions vont commencer, mais nous espérons fermement que les premiers travaux sur le terrain pourront débuter dans le
courant de l'année 1969.
Il serait évidemment possible entre-temps d'entretenir la campagne
et d'y mettre quelques bancs. Cela n'irait cependant pas sans quelques
inconvénients et quelques dangers. En effet, une ouverture plus large
de la propriété inciterait les automobilistes à l'envahir en-dehors même
des limites de parc à voitures qui leur sont assignées actuellement. En
outre, et c'est plus grave, plusieurs maisons ont été rasées sur ce terrain et le reste de leurs fondations peut présenter des dangers pour un
promeneur quelque peu imprudent. Il y a là une responsabilité que
l'Etat n'entend pas assumer. Enfin, la petite falaise qui se trouve endessus du parc à voitures de la rue Lombard devrait être encore plus
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efficacement protégée qu'elle ne Test maintenant afin d'éviter, là également, qu'un promeneur ou des enfants notamment ne puissent provoquer un éboulement de terre sous lequel ils pourraient être ensevelis.
Pour ces différents motifs, nous sommes d'avis qu'il est préférable
de laisser cette propriété dans son état actuel jusqu'au début des travaux, afin de bien marquer qu'elle n'est pas destinée au public.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics :
François Peyrot
Le 8 août 1968.
No 91
de Monsieur Jacky FARINE (T)
Conseiller municipal
Si des études ont été entreprises pour la reconstruction ou la consolidation du pont des Bergues fermé à la circulation depuis bientôt un
an. Et si le Conseil administratif s'inquiète pour redonner bientôt ce
pont à la circulation des automobilistes.
RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX

PUBLICS

Une expertise générale de l'ouvrage a été faite, ainsi qu'une étude
comparative entre le coût d'une réparation et celui d'une reconstruction du tablier. La comparaison a montré qu'une reconstruction du
tablier, en éléments préfabriqués, coûterait moins cher qu'une réparation et présenterait une meilleure garantie.
Actuellement, le dossier technique est prêt. La demande d'autorisation de construction a été soumise à la centrale des autorisations ainsi
qu'à la commission d'architecture qui nous ont demandé une étude
architecturale complémentaire. Le dossier pour la demande de crédits
en vue de la reconstruction du tablier pourra être remis au Conseil
administratif dans le courant de l'automne.
Les crédits devront être ensuite votés par le Conseil municipal et,
sauf imprévus, les travaux pourraient débuter dans un laps de temps
relativement court. Si tout se déroule normalement, le pont des Bergues
pourrait être rouvert au trafic au cours de l'automne 1969.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics :
François Peyrot
Le 8 août 1968.
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No 94
de Monsieur Yves PARADE (S)
Conseiller municipal

Concerne ; sens unique de la rue Gutenberg.
Lors de travaux effectués à la rue Gutenberg, celle-ci a été mise en
sens unique entre les rues de Lyon et du Jura. De ce fait, les usagers
descendant la rue du Jura ne peuvent plus emprunter la rue Gutenberg
pour gagner la rue de Lyon, alors que ce trajet paraîtrait souhaitable
surtout pendant les heures de pointe. En effet, le débouché de la rue
du Jura sur la rue de Lyon est très difficile car la file des véhicules
arrêtés par le feu rouge du carrefour Lyon-Servette s'allonge au-delà
du débouché de la rue du Jura sur la rue de Lyon. Ne pourrait-on
envisager de rétablir le double sens au tronçon de la rue Gutenberg
situé entre la rue de Lyon et du Jura, voire inverser ce sens unique ?
De plus, on pourrait établir un sens unique (sens rue de Lyon - rue
de la Prairie) sur le tronçon de la rue du Jura compris entre la rue de
Lyon et la rue Gutenberg.

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

Il ressort de l'examen auquel nous avons fait procéder que la rue
Gutenberg peut être mise à sens unique en direction de la rue de Lyon,
sur le tronçon compris entre cette dernière artère et la rue du Jura. Un
arrêté sera pris à cet effet par notre département.
Par contre, la mise à sens unique d'une partie de la rue du Jura ne
s'impose pas à l'heure actuelle.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Par intérim : Gilbert Duboule
Le 15 août 1968.

SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1968 (après-midi)
Questions

755

No 95
de Monsieur Maurice SULLIGER (L)
Conseiller municipal
Concerne : Classes gardiennes.
Depuis le 12.6.1968, les classes gardiennes des écoles ont cessé leur
activité.
De ce fait, nombre d'enfants sont livrés à eux-mêmes au grand
désappointement de parents qui travaillent toute la journée.
Est-il possible de faire en sorte qu'à l'avenir les classes gardiennes
commencent et terminent leur activité en même temps que celle des
écoles ?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil d'Etat nous a fait parvenir la réponse qu'il a fournie à
la question écrite No 876 posée par M. Jean-Pierre BOSSY, député,
le 23 octobre 1967. La situation n'a en effet pas changé depuis lors.
« Alors qu'elles étaient au nombre de 34 il y a 10 ans et de 47 en
1962, 92 classes gardiennes ont été organisées cette année dans les
principales écoles de la Ville de Genève et des communes suburbaines,
ainsi que pour les enfants les plus âgés de l'enseignement primaire 48
classes d'études surveillées (0 en 1962).
Leur ouverture dépend dans une large mesure des 3 éléments suivants, qui peuvent varier dans de fortes proportions d'une année à
l'autre :
a) Elèves ; étant donné la mobilité de la population genevoise et
l'accroissement démographique continuel du canton, les besoins en
classes gardiennes peuvent momentanément diminuer dans certains
secteurs, alors qu'ils s'accroissent considérablement dans d'autres.
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b) Personnel : il est nécessaire, chaque année, d'une part de pourvoir au remplacement des titulaires de classes gardiennes qui désirent
abandonner leurs fonctions, d'autre part de tenir compte des vœux de
ceux qui souhaitent changer de secteur pour se rapprocher par exemple de leur domicile, enfin de former à cette tâche du personnel
nouveau.
c) Locaux : c'est également en tenant compte du nombre des inscriptions enregistrées, du groupement des élèves en classes aussi homogènes
que possible et des distances à parcourir d'un bâtiment scolaire à l'autre qu'intervient le choix des locaux mis à disposition pour les classes
gardiennes ; à défaut de locaux spécialement affectés à cet usage, il
faut, le plus souvent, recourir à des salles de classe.
Désireux d'informer le plus largement possible et avec le maximum
d'efficacité tous les parents des élèves de l'enseignement enfantin et
primaire de l'existence des classes gardiennes et des autres activités
parascolaires, le Département de l'instruction publique édite chaque
année, en français et en 4 autres langues, une circulaire contenant tous
les renseignements nécessaires. Ces formules sont distribuées dans les
écoles peu après la rentrée des classes et les bulletins d'inscription doivent être retournés à la direction de l'enseignement primaire pour le
20 septembre. Entre-temps, un cours de formation d'une durée de 2
semaines est mis sur pied. A fin septembre, au cours d'une séance d'organisation groupant tous les titulaires de classes gardiennes, les bulletins d'inscription, groupés en fonction des critères définis ci-dessus,
sont redistribués de manière qu'une réponse puisse parvenir aux parents avant l'ouverture des classes gardiennes, fixée au premier lundi
d'octobre.
Si l'on ajoute que, poursuivant l'effort entrepris depuis 1962, la
direction de l'enseignement primaire a mis sur pied, cette année, dans
le même laps de temps, avec des problèmes identiques et selon une
procédure semblable, 48 classes d'études surveillées et 18 cours de
français pour élèves de langue étrangère, on comprendra mieux la raison pour laquelle les parents doivent attendre quelques semaines pour
voir leurs désirs se réaliser.
Il serait difficile, alors que l'organisation de ces activités parascolaires devient chaque année plus complexe puisqu'elle touche à l'heure
actuelle quelque 4000 écoliers, d'abréger encore des délais qui ont déjà
été fortement raccourcis par rapport à l'époque, pas très éloignée, où
seules les 34 classes gardiennes existantes ne s'ouvraient qu'au début
de l'hiver.
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En ce qui concerne la clôture, fixée en effet aux environs du 15
juin, elle s'impose également, bien que pour d'autres raisons :
Il s'est avéré depuis fort longtemps en effet qu'à partir de Pâques
les effectifs des diverses activités parascolaires fléchissent considérablement. D'une part, de nombreux parents n'estiment plus nécessaire de
laisser chaque jour leurs enfants à l'école jusqu'à 18 heures ; d'autre
part, le maintien des classes gardiennes, des études surveillées et des
cours de français jusqu'à mi-juin constitue déjà un progrès remarquable par rapport à la situation antérieure, où la fermeture des classes
gardiennes intervenait à Pâques. »
Le conseiller délégué :
Jean-Paul Buensod
Le 8 août 1968.

b) déposées :
No 97, de M. Jacky Farine (T) (location du Victoria-Hall).
No 98, de M. Jacky Farine (T) (sens unique à la rue des Pavillons).
No 99, de M. Jean-Jacques Favre (V) (réfection des marches du
monument du général Dufour).
No 100, de M. Odon Gelbert (V) (indication des noms de rues).
No 101, de M. Christian Grobet (S) (situation
Port-Gitana).

du

théâtre

de

No 102, de M. Christian Grobet (S) (dessins sur les trottoirs).
No 103, de M. Christian Grobet (S) (bruit des tramways de la
CGTE).
No 104, de M. Hans Stettler (V) (pavillon de l'île Rousseau).
No 105, de M. Rolf Zwicky (V) (location au Living Theater).
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c) orales ;
M. Germain Case (T). La presse nous annonce que M. Golovine,
danseur au Grand Théâtre, est parti. Pourrait-on avoir quelques explications ?
Mme Lise Girardin, maire. M. Golovine n'a pas désiré renouveler
le contrat tel que nous pouvions le lui soumettre et il a donné sa démission, les conditions d'engagement ne lui convenant probablement
pas.
Mlle Claire Marti (L). J'ai appris dernièrement que la halte-garderie
de Baby-City n'avait pas été ouverte au mois de septembre. Nous savons
que cette halte-garderie a des difficultés financières, et nous savons
qu'en premier lieu cette difficulté financière provient du loyer demandé
par l'Hospice général, loyer qui est très élevé.
J'aimerais demander à M. Buensod, conseiller administratif, si, dans
le courant de l'été (parce que nous en avons parlé à la commission de
l'enfance), il a pu trouver un moyen d'entente avec l'Hospice général.
D'autre part, je sais que deux de nos collègues faisant partie de la
commission administrative de l'Hospice général devaient intervenir
également.
Il semble que cette halte-garderie, comme les crèches, sont utiles
dans ce quartier de la ville et il serait judicieux que l'Hospice général,
et la Ville de Genève, puissent faire un effort pour participer aux frais,
de même que l'institution de Baby-City devrait peut-être, elle aussi,
faire un effort pour augmenter son autofinancement.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il y a un certain
temps, en effet, que je me préoccupe de la situation de cette haltegarderie Baby-City, sise à la Jonction. J'ai reçu, en effet, des demandes de la part de l'Association service familial Genève, qui en a assumé
la responsabilité.
Comme ce n'était d'ailleurs pas la seule requête que j'avais reçue
de ce genre, j'ai demandé à Mme la présidente de la commission de
l'enfance de mettre ce problème à l'ordre du jour de ladite commission,
qui s'est réunie le 11 juin 1968.
En conclusion d'un débat, la commission de l'enfance a admis le
subventionnement des haltes-garderies — car c'était pour notre service des œuvres pour la jeunesse une nouveauté — sous une forme
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ou sous une autre, à la condition qu'elles soient ouvertes au moins
quatre heures par demi-journée et que les heures d'ouverture correspondent aux heures de travail.
D'autre part, comme vient de le souligner Mlle Marti en posant la
question, il nous était apparu, au service des œuvres pour la jeunesse
ainsi qu'à la commission sociale, que la situation difficile dans laquelle
se débat la halte-garderie Baby-City découle pour une bonne part du
loyer très onéreux que lui impose l'Hospice général. Lors de cette
même séance de la commission de l'enfance, comme il se trouvait que
nous avions le bonheur de compter dans nos rangs deux membres du
conseil d'administration de l'Hospice général — il s'agit de Mme Bernasconi et de Mme Schmid — nous leur avons demandé de bien vouloir intervenir auprès de l'Hospice général pour que celui-ci fasse
abandon, total ou partiel, de ce loyer qui compromettait la situation
financière de Baby-City.
Ces dames ont eu l'obligeance d'intervenir auprès de l'administration de l'Hospice général, et je tiens à les en remercier ici. Malheureusement, leur démarche est loin d'avoir été couronnée de succès, puisqu'il semble que l'Hospice général estime, pour ce genre de location,
devoir adopter la position d'un propriétaire qui recherche purement
et simplement la rentabilité.
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Et vive l'initiative privée ! C'est
votre politique !
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. On pourrait citer
un autre exemple dans ce genre, c'est celui de l'association que préside
notre collègue M. Picot, qui, construisant un complexe important d'immeubles, a prévu des locaux destinés à une halte-garderie et les a mis
gratuitement à la disposition d'une association qui s'occupe de cette
institution.
Enfin, la situation en est là. Nous avons, tenant compte de la décision de la commission de l'enfance, pris contact avec l'Association
service familial pour lui demander quel était son budget, quelle était
exactement sa situation financière et, au vu de cette situation financière, nous lui accorderons une subvention équivalant à 25 % du
traitement de l'ensemble du personnel.
Je ne voudrais tout de même pas clore cette réponse sans mentionner un fait qui nous est apparu lors d'une séance que nous avons tenue
le 26 octobre 1967 avec certains membres du comité de l'Association
service familial. Ceux-ci, à ce moment-là, nous avaient alertés sur la
situation de Baby-City et ils nous avaient indiqué qu'ils exploitent
aussi un magasin de jouets à la rue Etienne-Dumont.
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Ce magasin de jouets (je me réfère au procès verbal qui avait été
établi lors de cette séance) fait des affaires commerciales qui ne sont
pas mauvaises. Un bénéfice de quelques milliers de francs avait été
prévu lors des prochaines années, mais le magasin doit encore alléger
quelques emprunts faits pour compléter la constitution de son stock.
Cette indication me laisse donc à penser que l'Association service
familial, si louable que soient ses buts, a tout de même tendance à
mettre un peu trop d'argent sur les amortissements à faire dans le
magasin de jouets qu'elle exploite, sans tenir compte des besoins pour
l'exploitation de la halte-garderie Baby-City.
Je pense qu'une institution qui a adopté le but de l'Association service familial se devrait de répartir équitablement les profits et de ne
pas laisser à la collectivité le seul soin de s'occuper de la partie de son
activité qui est déficitaire.
M. René Perrin (T). Je serai très bref.
Il s'agit d'une remarque au sujet de ma question écrite à laquelle
a répondu le Département de justice et police. Je suis très étonné de
la légèreté avec laquelle ce département répond à un conseiller municipal !
Effectivement, quelques améliorations ont été apportées, mais lorsque le département déclare que les trolleybus :
« ... peuvent circuler sans empiéter sur la présélection de gauche
» du trafic venant du passage Montbrillant... »
C'est faux ! Et lorsqu'il déclare :
« Renseignements pris auprès des services compétents de la CGTE,
» le nouveau système fonctionne à l'entière satisfaction des conduc» teurs de bus et de trolleybus. »
C'est également faux !
J'ai demandé une entrevue au directeur de la Compagnie et je lui
ai demandé qui, de ses services compétents, avait donné cette réponse
au Département de justice et police. Il m'a répondu textuellement, et
devant témoins : « Mes services n'ont pas été contactés ! »
Alors, je m'étonne qu'on puisse répondre avec une telle légèreté au
Conseil municipal !
M. Germain Case. C'est une forme de la liberté !
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M. Jacky Farine (T). J'ai deux questions à poser.
Une première question concernant le tarif de location de la salle du
Grand Théâtre. Lors des séances de commission du Grand Théâtre,
tous les commissaires, unanimes, ont demandé à ce que le Conseil
administratif intervienne auprès de la Fondation et de l'administrateur
pour abaisser ce tarif de façon à ce que la salle soit louée plus souvent.
Or, il apparaît cette année, d'après les organisateurs qui l'occupent
et dont je fais partie — c'est pourquoi je suis très à l'aise pour parler
— que non seulement les locations n'ont pas baissé, mais seraient encore plus élevées puisque l'on veut du 30 % de la recette avec une
garantie minima de 2500 francs, quelle que soit la recette.
Je prends par exemple l'organisateur des ballets du Mexique, qui
a renoncé à aller au Grand Théâtre et qui va à la patinoire, car c'est
moins cher, alors qu'il aurait été préférable de présenter ce spectacle
au Grand Théâtre, les ballets du Mexique méritant une telle salle.
Donc, cette année encore, il n'y aura que 5 locations au Grand
Théâtre par la cherté de la salle.
La deuxième question : je demanderai à M. Ketterer s'il peut nous
donner des informations sur la construction du nouvel immeuble de la
Caisse d'Epargne, sur son esthétique. Est-ce que ce bâtiment ne va
pas défigurer complètement la Corraterie, car j'ai entendu dire qu'il
s'agit d'un immeuble entièrement en métal ? Si l'on continue, on aura
une ville tout en métal !
Mme Lise Girardîn, maire. Pour répondre à la première question
de M. Farine, les conseillers administratifs qui sont au sein de la
fondation se sont fait l'écho des décisions de la commission municipale
des beaux-arts. Il est bien entendu qu'une exploitation plus commerciale du Théâtre a été vivement souhaitée. Mais ce n'est pas si facile
que cela à établir. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment,
et nous vivons avec le budget qui a été voté. Un effort considérable
doit être fait pour ouvrir davantage le Grand Théâtre.
Les directeurs en sont avertis et ils étudient la possibilité de collaborer davantage avec les impresarii, d'une part, et en étant leurs propres impresarii d'organiser des spectacles à côté du théâtre lyrique,
d'autre part.
Mais c'est tout un système à mettre sur pied. C'est donc une question de patience mais, comme cela intéresse tout le Conseil municipal,
dès que j'aurai quelque chose de très précis à vous donner comme
renseignements, je le ferai.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M.
Farine qu'en ce qui concerne la construction de l'immeuble de la
Caisse d'Epargne c'est un problème, d'abord, qui est propre à la Caisse
d'Epargne et à l'Etat. Je souligne simplement que cette reconstruction
a reçu l'approbation non seulement des services du département intéressé, mais des commissions d'urbanisme, des monuments et des sites
et d'architecture !
Il ne faut pas oublier que l'immeuble de la Caisse d'Epargne sera
reconstruit de façon que son gabarit soit aligné sur le Crédit Suisse
actuel, alors qu'avant il y avait un décalage que tout le monde déplorait. Il aura pratiquement la même hauteur que le Crédit Suisse et il
sera évidemment reconstruit d'une manière assez moderne.
L'enquête publique a été ouverte. Les oppositions, si elles ont eu
lieu, ont eu le temps de se manifester.
L'ensemble architectural de la Corraterie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, n'est pas classé. La rue de la Corraterie, la plus
belle de Genève, n'est pas classée. C'est curieux parce qu'elle l'est « de
facto ». Les immeubles 10, 12 et 14, qui appartiennent à la Caisse
d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels, conservent, comme toute la lignée d'immeubles jusqu'au Musée Rath, leur
cachet qui a été celui des constructions après la démolition des fortifications. Le tampon entre l'immeuble nouveau de la Caisse d'Epargne
et la rue de la Corraterie est en quelque sorte constitué par l'immeuble
Bazanger. C'est celui-ci qui forme la petite séparation.
La Caisse d'Epargne fait partie déjà de l'alignement sur le Crédit
Suisse et la Lloyd's, si vous voulez. Il aura certainement un style plus
moderne. Quant au gabarit et au traitement des façades et autres, toutes les instances et commissions ont eu l'occasion de s'exprimer à ce
sujet. D'après les plans et maquettes que j'ai vus, ce sera très supportable et ne ressemblera quand même pas à ce qu'on a vu à d'autres
endroits.
La présidente. Avant de lever cette séance, je voudrais simplement
recommander aux conseillers municipaux de prendre place, tout à
l'heure, au Muséum d'histoire naturelle, dans les rangs réservés au
Conseil municipal. Il y a 80 places, à cet effet, au centre. Les côtés
sont réservés à la presse et aux invités.
Je vous donne rendez-vous dans une heure !
La séance est levée à 19 h 30.
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DEUXIEME SESSION
Deuxième séance - Mardi 10 septembre 1968, à 20 h 30
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle des conférences du
Muséum d'histoire naturelle.
Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Charles Berner, Denis
Blondel, Jean Brulhart, Marcel Gros, Charles Leppin, Noël Louis, Mlle
Juliette Matile, Mme Madeleine Morand, MM. Emile Piguet, Fernand
Zbinden.
Sont absents : MM. Robert Cerruti, Pierre Dolder, Jean Grob, Bernard Jaton, Mme Michèle Marco, MM. Emile Monney, Charles Schleer,
Mme Solange Schmid, M. Francis Thêvoz.
Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ketterer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers
administratifs, ainsi que les invités.
CONVOCATION
Par lettre du 26 août 1968, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle des conférences du Muséum d'histoire naturelle pour mardi
10 septembre 1968, à 20 h 30.
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Conférence sur les finances publiques
Conférence de M. Basilio Biucchi, professeur, sur : « Les
comptes de la Ville de Genève dans l'optique des finances
publiques modernes. »

La présidente. Je déclare ouverte cette séance extraordinaire d'information du Conseil municipal de la Ville de Genève, consacrée aux
comptes de la Ville dans l'optique des finances publiques modernes.
J'ai le plaisir de saluer à mes côtés la présence de M. Biucchi, professeur de finances publiques aux universités de Fribourg et de Genève.
M. Biucchi connaît particulièrement les problèmes suisses, il est un
expert du canton du Tessin pour résoudre des questions économiques
et financières de ce canton, dont il est originaire, et il s'est activement
intéressé aux problèmes financiers de la Ville et du canton de Fribourg,
où il réside depuis de nombreuses annéss. Dépassant nos frontières, M.
Biucchi s'est activement occupé du développement de régions du sud
de l'Italie, et nous sommes très heureux et très honorés de l'accueillir
parmi nous.
La conférence du professeur Biucchi sera suivie d'une discussion à
laquelle prendront part les membres habituels de notre Conseil
municipal.
A la fin du mois de mai 1968, le Conseil administratif présentait au
Conseil municipal, pour la première fois dans l'histoire de notre ville,
un programme financier quadriennal pour les années 1968 à 1971.
L'étude de ce programme a fait apparaître la complexité des problèmes financiers qui se posent à une ville comme Genève, et nous
avons pensé qu'il serait utile et profitable à tous nos élus d'être informés
une fois clairement sur certains problèmes de finances municipales, en
particulier sur ceux se rapportant à la dette publique lors de l'étude et
du vote du budget.
Pourquoi, alors, ne pas faire appel, pour une telle séance, à notre
Université ? Mettre la science des finances publiques au service de la
politique ou, pour reprendre une ancienne formule, mettre le savoir
au service du pouvoir.
C'est alors qu'avec l'appui du Conseil municipal, et avec la collaboration de M. François Picot, conseiller administratif délégué aux
finances, nous avons pris contact avec M. Biucchi, professeur chargé
de l'enseignement des finances publiques à la Faculté des sciences économiques de notre ville.
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Je voudrais, ici, tout particulièrement vous remercier, Monsieur le
professeur, d'avoir spontanément, et d'une façon très sympathique,
accepté d'étudier nos budgets, nos comptes rendus, notre plan quadriennal, et de venir ce soir nous apporter le fruit de vos réflexions.
Je suis heureuse de pouvoir vous donner la parole.
sements)

(Applaudis-

M. Basilio Biucchi. Je suis heureux d'avoir l'occasion de faire une
conférence devant votre Conseil municipal.
Si, aujourd'hui, les étudiants demandent, avec raison, aux professeurs un enseignement qui ne soit pas dogmatique, technocratique et
détaché des réalités politiques et sociales de notre temps, je pense que
les conseillers municipaux me demandent, aussi, non pas un cours de
théorie abstraite ni un exposé de technique comptable, mais l'ouverture
et la participation à un colloque sur les problèmes et les réalités de la
Ville. Et ils me demanderont de le faire en toute liberté d'esprit et en
toute indépendance de la politique et des intérêts constitués. C'est ainsi
du moins que je conçois le rôle de l'université envers la cité.
Mon exposé veut simplement aider les conseillers à se pencher sur
les problèmes, graves et complexes, de la gestion financière de la Ville.
Dans le temps, forcément bref et limité, à disposition pour une conférence, je chercherai à mettre l'accent de mon analyse sur trois aspects
généraux et fondamentaux pour la compréhension et le jugement de la
situation financière de la Ville de Genève.
Premièrement, je ferai quelques considérations préliminaires dans
l'optique générale de la théorie et de la politique financière des collectivités de notre temps.
Deuxièmement, je ferai une brève analyse de l'évolution des finances
de la Ville, dans les dernières années, pour en expliquer les causes et
les tendances probables dans un avenir à moyen terme et à plus longue échéance.
Troisièmement, je considérerai particulièrement l'état et l'évolution
de la dette publique de la Ville, dans le cadre d'une politique d'investissement et d'un programme et plan financiers pluriannuels.
Telle est l'optique dans laquelle il faut, aujourd'hui, envisager les
problèmes financiers d'une ville, d'un canton ou de la Confédération.
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Pour une optique moderne et dynamique de la gestion financière
publique

C'est Sartre qui a dit : « Il ne s'agit pas de choisir son époque, mais
» de se choisir en elle. » Se choisir en elle, c'est le programme et le
plan financiers !
Si les conseillers municipaux pouvaient choisir leur époque, ils
opteraient probablement, en grande majorité, pour la Belle Epoque,
la période avant la Première Guerre mondiale, où la gestion publique
était si simple, si facile, fondée sur quelques principes inébranlables
et indiscutables :
— priorité de l'économie privée et libre ;
— limitation des tâches de l'Etat à la défense, à la justice et à la
police ;
— adaptation stricte de la dépense à la recette dans le cadre d'une
gestion parcimonieuse, puisque l'Etat — dans cette optique — est
un consommateur et un gaspilleur de la richesse privée ;
— équilibre annuel du budget et recours à l'emprunt uniquement
pour des circonstances exceptionnelles, avec l'obligation d'amortir
la dette publique le plus vite possible.
Ces règles de gestion financière étaient dérivées d'une conception
de l'économie, de l'Etat, de l'homme, qu'on peut appeler « philosophie
de la non-intervention » de l'Etat, puisque la libre concurrence, l'étalon-or de la monnaie, le jeu de la demande, de l'offre et des prix, l'intérêt individuel considéré comme moteur et critère suprême, suffisent
à garantir l'équilibre, la prospérité, le bien-être général. La conciliation
des intérêts individuels se fait dans le cadre du droit, de la justice, du
contrôle et de l'assistance passive de l'Etat.
Je n'ai pas l'intention de discuter ces principes et cette philosophie.
Je constate simplement la fin de cette Belle Epoque, une fin un peu
triste et mélancolique, même tragique, comme l'était, il y a quelques
années, la mort à Cannes de la Belle de l'époque — Claude de Mérode
— qui, avant de survivre à son temps, avait concilié et consolé les
monarques, les grands financiers et le peuple de cette « Belle Epoque » d'avant-guerre ! (Sourires et amusement)
On peut le regretter, s'en plaindre ou s'en réjouir. Une chose est
évidente : les réalités de la gestion, de la législation, de l'administration publiques d'aujourd'hui présentent, au niveau des communes, des
cantons et de la Confédération, une croissance continue, incompressible
de la dépense publique, des budgets souvent en déséquilibre, l'augmen-
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tation constante de la dette de l'Etat, une compénétration toujours
plus étroite entre les secteurs privé et public, une tendance marquée à
l'extension des biens, besoins et services collectifs.
Il ne suffit pas de constater ces réalités, il faut les expliquer et les
justifier, et on peut le faire tout en restant en dehors de la mêlée des
idéologies politiques. Le bilan de l'intervention économique et sociale
des pouvoirs publics n'a pas été si négatif ou catastrophique si, malgré
la croissance, même l'explosion de la dépense publique, personne ne
peut nier raisonnablement que ce phénomène de l'intervention de
l'Etat est accompagné — au moins a été compatible — avec un niveau
croissant du revenu national et des revenus des particuliers et un bienêtre général, qui nous a conduits à cette société de l'opulence et de
la consommation de masse, qu'on exalte comme conquête du néocapitalisme et que les jeunes commencent à contester.
La théorie macro-économique moderne donne l'explication de ce
paradoxe apparent, de l'augmentation et de l'accumulation de la richesse malgré ou grâce à l'intervention de l'Etat. Ce phénomène, il faut
le placer dans le cadre de la formation et de la distribution du revenu
global. L'Etat — contrairement à la conception classique et traditionnelle — n'est jamais un consommateur pur de richesses. Ce qu'il dépense constitue une demande de biens, de consommation et d'investissement, et revient au circuit de formation et distribution des revenus.
Même par ses prélèvements fiscaux et par ses dépenses de transfert
— allocations sociales, subventions, intérêts de la dette publique —
en faisant augmenter les revenus de certaines catégories, la dépense
de l'Etat soutient la demande effective de biens et stimule l'activité
économique. Pourquoi, alors, cette méfiance persistante envers la
gestion publique, ces critères sévères qui reviennent chaque année
dans les débats sur le budget de l'Etat ?
Comme Claude de Mérode, survécue à la Belle Epoque, les idées
traditionnelles et conventionnelles, qui étaient peut-être valables pour
des structures économiques et sociales totalement différentes des nôtres, continuent à former et à informer la pensée et l'action, à l'échelon de l'opinion publique, de la presse et des discussions parlementaires. La dépense de l'Etat est malheureusement toujours considérée
comme un mal, qui n'est pas toujours nécessaire. Les prélèvements
fiscaux sont considérés uniquement dans leurs aspects négatifs de
diminution du revenu disponible pour des contribuables. On prétend
de l'Etat l'application des critères valables pour la gestion privée, en
oubliant que les mécanismes du marché, la formation des prix, l'efficience de l'économie publique ne peuvent pas obéir au même jeu et
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aux mêmes finalités. On exige un équilibre strict et annuel entre la
recette et la dépense, avec le sous-entendu que c'est la recette qu'on
doit toujours comprimer pour l'obtenir.
Mieux vaudrait accepter et se résigner aux réalités de notre époque.
Des nouvelles conceptions de l'homme et de l'Etat, des exigences irréversibles ont désormais construit un nouveau type d'économie et de
société. Du moment où l'Etat manipule le quart ou le tiers du revenu
national, les querelles sur tel ou tel autre poste et chapitre des comptes de l'Etat devraient faire place à une conception et à un examen
global de la productivité et de l'efficience, des coûts et bénéfices.
J'ai promis de ne faire ni de la théorie pure ni de l'idéologie, et je
reviens au concret. Parmi les multiples et différentes causes de la croissance inévitable et irréversible de la dépense publique, j'en souligne
trois.
1. Il y a des investissements ou équipements qui sont nécessaires
et préalables au développement économique et social et que l'économie
privée refuse d'entreprendre, puisqu'ils ne sont pas « rentables » et
dépassent les moyens financiers et la finalité d'une entreprise privée.
Ce sont par exemple les routes, certains services collectifs, tout ce
qu'on appelle « infrastructure », l'instruction et la formation de l'homme, et l'homme et le travail restent surtout dans notre époque technocratique le facteur le plus important de l'économie. C'est l'Etat qui
doit par ces équipements anticiper le développement et la croissance
économiques. Peut-on logiquement exiger de l'Etat ces investissements
et équipements et lui nier les moyens, l'alternative entre prélèvements
fiscaux ou financement par emprunt ?
2. L'augmentation des revenus individuels et du revenu national a
permis de satisfaire, pour la majorité des citoyens, les besoins vitaux
et d'existence. Mais l'élévation générale des revenus réveille des besoins
nouveaux, que le citoyen demande de satisfaire. Ce sont des besoins
et des biens supérieurs, des services indivisibles, auxquels chaque
citoyen a droit, si liberté, égalité et fraternité ne veulent pas rester des
mots vides de contenu dans une démocratie purement formelle. On
demande à l'Etat de satisfaire et d'organiser ces besoins et services,
publiquement et collectivement. Peut-on, alors, se plaindre raisonnablement de l'intervention de l'Etat, du « dirigisme » et du « collectivisme » de notre époque ?
3. Il y a un troisième phénomène qui explique l'explosion de la
dépense publique. Le développement économique, l'industrialisation,
l'urbanisation profitent à l'économie privée, mais provoquent des
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coûts que l'économie privée refuse de payer. On les appelle les « coûts
sociaux » et ce sont les problèmes graves de la pollution de l'eau et de
l'atmosphère, de l'hygiène publique, de la viabilité, des écoles et hôpitaux. Si l'économie privés charge ces coûts sociaux du progrès sur
l'Etat, on doit aussi consentir à l'Etat les moyens de couverture de
ces coûts.
IL

L'évolution des finances de la Ville de Genève de 1950 à 1967

L'évolution, les changements de structures, certains déséquilibres,
la croissance de l'endettement doivent être considérés et jugés dans
l'optique générale que j'ai cherché à esquisser. Les changements profonds dans la conception et la structure de notre société trouvent nécessairement leur reflet dans les finances de la Ville.
A l'échelon des finances communales, certains aspects particuliers
se manifestent et il convient de les rappeler. Les difficultés et les déséquilibres qu'on trouve à Genève, on les retrouve dans les finances
communales de tous les cantons et de tous les pays d'Europe.
Les communes et les autonomies communales étaient, jusqu'à la
Première Guerre mondiale, le centre de gravitation de la gestion publique. La décentralisation administrative, le rôle modeste de l'intervention de l'Etat permettaient aux finances communales de trouver facilement les ressources pour couvrir les dépenses. La population se
répartissait d'une façon assez équilibrée entre villes et campagnes. Les
problèmes d'agglomération n'étaient pas graves. Les attributions communales classiques — école primaire et quelques chemins, des services
un peu plus perfectionnés qu'à la campagne — ne demandaient pas
des dépenses d'investissements importants. Lorsque ces équipements
étaient nécessaires, on les considérait comme « extraordinaires » et
cette dinstinction « ordinaire » et « extraordinaire » est restée dans
les documents comptables, bien que les dépenses qu'on appelle « extraordinaires» sont devenues effectivement des dépenses «ordinaires».
La centralisation financière des communes au canton et à la Confédération a enlevé peu à peu aux finances communales les ressources
fiscales disponibles, sans que les charges ou attributions des communes soient allégées substantiellement. On a opéré certains transferts
de charges, on a réalisé une certaine péréquation ou compensation
financière, mais le développement économique et l'urbanisation ont
entraîné de très importants besoins d'équipements et de services publics, surtout pour les villes. La dépense est augmentée plus que proportionnellement à la recette. Les ressources fiscales qui restent aux
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communes sont souvent des « résidus » ou des « dérivés », peu élastiques, quelquefois même rigides, que les pouvoirs communaux peuvent
difficilement aménager à courte échéance, face à l'urgence des besoins
financiers de leur gestion. L'équilibre dans la répartition des attributions, charges et ressources entre les différentes communautés — Confédération, canton, commune — dans une situation si complexe comme l'actuelle soulève des difficultés et problèmes insuffisamment étudiés et résolus. Est-ce que les charges traditionnelles attribuées aux
collectivités locales sont encore valables et imposables aux communes,
dans une situation économique, démographique et d'agglomération
qui déborde la géographie traditionnelle du milieu urbain ? Le problème n'est pas uniquement financier. Face à des administrations centralisées et technocratiques, le renforcement des autonomies communales, comme contrepoids à la centralisation, devrait et pourrait se
faire, à condition de donner aux collectivités locales les ressources
nécessaires, au lieu de les leur enlever et de les dédommager partiellement par une compensation financière insuffisante.
Revenons à l'analyse rapide et sommaire de l'évolution et des changements de structures dans les finances de la Ville de Genève. Les
tableaux statistiques que j'ai distribués vous documentent en chiffres
absolus et relatifs sur cette évolution et me permettent de ne pas alourdir mon exposé avec des chiffres détaillés. Mon commentaire veut souligner les aspects et les problèmes généraux et fondamentaux de cette
évolution.
Première observation générale
Depuis 1950, le taux de croissance des recettes et des dépenses suit
un rythme qu'on peut dire « normal » et « régulier » et qui est évidemment le reflet de l'expansion économique et sociale de la Ville.
L'équilibre entre recettes et dépenses est presque parfaitement réalisé.
On observe même un taux de croissance de la dépense inférieur au
taux de croissance de la recette. Est-ce que cette évolution équilibrée
est réalisée en vertu des conceptions classiques et traditionnelles ? On
le dirait, et cette constatation n'est ni un éloge ni un reproche. Jusqu'en 1963, le taux annuel de croissance des dépenses reste assez
modeste. Puis, il y a une poussée forte et rapide des dépenses. Mais
la croissance des recettes suit de près ce rythme d'expansion du budget. Faut-il donner une interprétation idéologique et politique à ce
gonflement des finances ? Une comparaison avec l'évolution générale
des finances communales suisses nous dit que le comportement financier des pouvoirs publics à Genève ne s'est pas éloigné de la ligne
moyenne d'évolution en Suisse. Le rapport Johr sur les finances suis-
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ses nous donne un taux moyen de croissance de la dépense des communes suisses de 4,9 % de 1952 à 1960, puis de 14,8 % de 1960
à 1964. Il n'y a pas un grand écart entre Genève et la généralité des
villes et communes suisses. Un comportement analogue et qui joue
probablement le rôle de modèle, nous le retrouvons dans la politique
financière unidimensionnelle de la Confédération.
Vous connaissez cette « histoire » des finances fédérales : bonis
d'exercice, de Tordre de 25 % du total du budget, compression et
renvois des dépenses — dépenses routières retardées — puis le paradoxe de la crise des finances de la Confédération. La crise et l'explosion de la dépense étaient inévitables. C'était la conséquence logique
d'un comportement financier inspiré à des conceptions et situations
traditionnelles, mais plus valables à résoudre les tâches d'une société
et d'une économie profondément transformées, malgré ou contre la
résistance et la persistance des idées traditionnelles et conventionnelles.
On ne peut pas retarder impunément certaines dépenses publiques, car
ensuite, lorsqu'on est obligé de les faire, elles coûtent beaucoup plus
cher que 10 ans auparavant. Pensez justement au retard routier et à
ce qu'il coûte aujourd'hui à cause de l'augmentation des prix.
Pour les raisons que j'ai cherché à expliquer dans mon introduction,
l'Etat moderne ne peut pas impunément retarder et comprimer certaines dépenses publiques, qui sont nécessaires au développement économique et social. Le rythme de croissance de la dépense de la Ville
de Genève n'est pas exceptionnel ; il correspond à l'évolution générale
au niveau de la Confédération et des autres villes suisses.
Deuxième

observation

L'analyse de la structure des recettes nous montre que les finances
de la Ville dépendent essentiellement, presque uniquement, du produit des centimes additionnels, unique ressource possible pour aménager les recettes en fonction des dépenses. Les autres recettes, produit
de la fortune, locations, recettes administratives, subventions cantonales et fédérales, représentent ensemble environ 20 % des recettes
totales et sont difficilement susceptibles d'adaptation à l'augmentation
de la dépense. Dans la ressource principale — les centimes — il y a
une certaine incertitude et une certaine rigidité, puisque le montant
dépend de l'assiette établie par le canton et puisque le changement des
centimes peut se faire uniquement à posteriori, avec un retard et un
écart sur les cycles des dépenses. Pour cette raison, des écarts entre
recette et dépense sont possibles, même inévitables, malgré la bonne
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volonté et la bonne gestion des autorités communales. En France, on
a cherché une solution en remplaçant la taxe locale par une taxe sur
les salaires. Le problème des ressources autonomes, élastiques, adaptables au développement économique et à l'évolution des besoins publics, reste ouvert dans le cadre des finances communales de tous les
cantons.
L'analyse rapide de l'évolution dans la structure des dépenses de
la Ville de Genève nous confirme les clauses générales de l'augmentation de la dépense au niveau communal.
Le tableau statistique sur le volume et la répartition — en pourcentage — des grandes catégories de la dépense, groupées sous « Intérêts et frais des dettes », « Autofinancement », « Dépense pour le
personnel », « Dépense pour choses », « Frais divers », « Participations de la Ville aux dépenses du canton », peut donner l'impression
d'une certaine stabilité et normalité dans l'évolution des dépenses et
de leur structure. D'une année à l'autre, il n'y a pas apparemment de
grandes variations. En gardant la terminologie ou la distinction traditionnelle entre dépenses « ordinaires » et « extraordinaires », et en
affectant sous le nom de « autofinancement » une partie de la recette
ordinaire annuelle pour le financement d'une dépense pluri-annuelle,
pour des dépenses « extraordinaires » (ce sont en réalité des dépenses
ordinaires qui ont la tendance d'augmenter), on obéit au principe de
l'équilibre budgétaire annuel, mais on cache en même temps les problèmes et difficultés réels. Mais je dois souligner tout de suite que,
pour éviter ces illusions dangereuses, le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal le programme financier quadriennal, dans
lequel la vision des réalités, des difficultés et des déséquilibres n'est
pas voilée.
Dans le cadre de mon exposé, il m'est impossible d'analyser et de
discuter ce document très important. Avec ce plan financier, les pouvoirs publics de la Ville vous donnent un instrument d'analyse et
d'action indispensable pour faire face et résoudre les problèmes de
notre temps. C'est le moyen financier pour ne pas subir simplement
son époque mais pour s'y choisir. La Confédération et certains cantons
ont compris la nécessité d'un plan financier.
Contrairement à l'illusion que peuvent donner les comptes « ordinaires », la Ville de Genève doit s'attendre à une augmentation constante et considérable de la dépense. La Ville de Genève ne peut pas
échapper à une « loi de croissance » de la dépense publique. Les conclusions du rapport Jôhr sur l'évolution des finances communales sont
valables aussi pour Genève :
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« Il faut attribuer à divers facteurs cette montée très rapide de la
» courbe des dépenses : l'accroissement des dépenses de personnel et
» de matériel s'explique par les nouvelles tâches confiées à l'adminis» tration communale (protection civile, protection des eaux, etc.). Il
» a fallu ces derniers temps augmenter surtout les effectifs de la police
» municipale de la circulation (ce qui n'est pas le cas pour Genève).
» Comme d'autres facteurs d'augmentation des dépenses, nous men» donnerons enfin le relèvement des salaires, les ajustements des salai» res au coût de la vie. » (Rapport Johr, page 181)
Mais la raison de cette croissance inévitable (c'est une illusion de
croire qu'on peut comprimer sensiblement les dépenses d'une ville,
d'un canton, voire de la Confédération) de la dépense publique est
plus profonde. Des « mutations qualitatives » sont absolument nécessaires, au stade d'augmentation de la richesse et des revenus auquel
est arrivée notre société de consommation. Ce ne sont pas les mouvements révolutionnaires des jeunes qui le demandent, c'est le cinquième
plan français, dans ses « Réflexions pour 1985 », qui le souligne :
« Logements, installations des services publics, ouvrages d'infra» structures ont une durée de plusieurs décennies, d'un siècle ou da» vantage. Il est souvent impossible, toujours coûteux, de les amélio» rer. Ils doivent être conçus d'emblée tels qu'ils soient acceptables
» dans un monde de deux à quatre fois plus riche, où les exigences
» solvables seront accrues davantage encore dans ces domaines.
» Il n'est donc pas souhaitable que persiste la coexistence d'équipe» ments individuels « de riches » (automobiles, appareils électro» ménagers, gadgets, qui ont une vie brève) et d'équipements collectifs
» dès aujourd'hui « de pauvres » (logements, espaces verts, routes,
» métro, terrains de sport, téléphone) et qui, étant beaucoup plus dura» blés, seront encore imposés à nos descendants.
» Donner aujourd'hui la préférence, pour économiser 10 ou 20 %,
» à des ouvrages dont il est apparent que, par leur petitesse, leur in» confort, leur laideur, leur difficulté d'entretien, ils engendreront des
» insatisfactions profondes et des refus dans vingt ans, et peut-être
» dès leur achèvement, est un mauvais calcul social et politique. »
(« Réflexions pour 1985 », page 72)
Troisième

observation

Les chiffres absolus et relatifs de l'évolution des recettes et dépenses, surtout des dépenses, peuvent trouver une justification objective,
qui n'est pas seulement d'ordre finanpier. Les finances publiques sont
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simplement le reflet d'une situation économique, sociale et politique et,
pour cette raison seulement, la corrélation des recettes et des dépenses
de l'Etat avec l'augmentation du revenu national et de la richesse
peut nous confirmer la normalité ou l'anormalité dans l'évolution des
finances publiques.
Nous ne disposons pas d'un calcul du produit social ou du revenu
global de la Ville de Genève. Mais nous avons le calcul du revenu cantonal de Genève et on peut penser que le revenu global de la Ville
est supérieur à la moyenne cantonale.
De 1950 à 1965, le revenu cantonal est augmenté de 940 900 millions à 3 094 600. Dans l'optique de la formation du revenu cantonal
ou communal, la dépense publique est un facteur de production nécessaire et complémentaire de l'activité économique privée. La relation
entre la dépense de la Ville et le revenu cantonal nous montre que
l'augmentation des dépenses, malgré la croissance en chiffres absolus
a été, en chiffres relatifs, inférieure à la croissance du revenu. Le
revenu par tête d'habitant était, en 1965, de 10 165 francs, la dépense
de 604 francs. La dépense publique absorbe donc seulement 5,9 %
du revenu moyen par habitant. Dans l'avenir prochain, il est évident
que le pourcentage du revenu de chaque citoyen à affecter à la dépense aura tendance à augmenter. Le problème à poser et à résoudre,
c'est le choix entre prélèvements fiscaux ou financement de cette
dépense supplémentaire par des emprunts.
Un autre critère objectif, pour juger l'évolution de la dépense et
de la recette de la Ville, on pourrait le trouver dans des comparaisons
avec les autres villes et communes. Cette comparaison n'a pas une
valeur absolue, mais seulement indicative, puisque la structure des
attributions et des ressources varie d'une ville à l'autre de façon sensible et puisqu'on doit tenir compte de la grandeur des communes. La
dépense par tête de la population de 1965 reste, en 1965, sensiblement inférieure à la moyenne suisse des villes avec plus de 100 000
habitants. La moyenne suisse est de 938 francs, celle de Genève de
604 francs par tête d'habitant.

III.

Etat et évolution de la dette publique de la Ville de Genève

Je rappelle quelques principes de gestion et d'aménagement de la
dette publique, pacifiquement acceptés par la théorie et la politique
financières modernes.
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1. Le financement par emprunt ou dette n'est plus considéré comme
moyen extraordinaire et exceptionnel de couverture de la dépense
publique. Il est devenu un instrument normal de financement des
dépenses qui s'échelonnent sur plusieurs années, surtout pour les
dépenses d'investissements et d'équipements.
2. Il y a des limites à l'endettement public. Ces limites se trouvent
dans le rapport entre les charges pour intérêts et amortissement de
la dette publique et le total des recettes fiscales et des autres dépenses. Sur le plan économique global, les limites se trouvent dans
le taux de croissance de l'endettement en relation aux taux de
croissance du revenu national. Sur le plan financier, on doit tenir
compte de la situation de l'offre et de la demande de capitaux, au
moment donné, sur le marché national de l'argent.
3. Si l'emprunt est affecté à des dépenses productives et d'investissement, à longue échéance, par les effets multiplicateurs de la dépense publique, il y a une augmentation du revenu national et des
revenus des particuliers et les possibilités d'autofinancement sont
renforcées.
4. La dépréciation séculaire de la valeur de la monnaie opère un
« amortissement à froid » de la dette publique et de sa charge.
Pour juger l'endettement public, il faut se libérer de la considération du volume global et nominal de la dette publique et considérer
l'endettement de l'Etat en relation avec le revenu national. Le vrai
« indicateur » de la charge et des limites de la dette publique nous est
donné par la relation entre la dette de la Ville et le revenu.
Dans l'optique de cette corrélation, malgré l'augmentation considérable du chiffre total et nominal de la dette consolidée de la Ville
de Genève, la dette, en pourcentage du revenu cantonal et en pourcentage du revenu par tête d'habitant, diminue.
M. Laufenburger, mon illustre prédécesseur à la chaire de finances
publiques, fixait les limites de la charge fiscale de la dette publique à
33 % du total des recettes, et les limites absolues de l'endettement à
une fois et demie le montant du revenu lgobal. La Ville de Genève
reste encore très loin de ces limites, même si l'on est de l'avis — et je
le pense — que les chiffres de M. Laufenburger sont des extrêmes !
Même en Angleterre, qui est le pays le plus endetté, la dette publique
n'atteint pas un tel niveau.
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Dans l'histoire des finances suisses, il y a des exemples caractéristiques : le canton du Tessin et le canton de Fribourg, au XIXe siècle,
ont été obligés, pour des raisons économique et financières, de financer presque exclusivement leurs dépenses par des emprunts. Vers
1850, au Tessin, 50 % de la dette totale sont affectés au paiement des
intérêts de la dette publique. A Fribourg, vers 1900, nous voyons que
le total de la recette fiscale était affecté au paiement des intérêts de
la dette publique. Aujourd'hui, cette situation serait jugée catastrophique. Toutefois, ces deux cantons ont surmonté cette situation financière et, actuellement, la charge de la dette publique est à peu près
au même niveau que celle de la Ville de Genève.
L'optique de jugement de la dette publique doit être corrigée par le
calcul des intérêts actifs, que certains investissements financés par
emprunt procurent à la Ville. Par contre, la montée de la dépense pour
intérêts de la dette flottante et pour intérêts en comptes internes nous
révèle que, probablement, on a été contraint à financer à courte
échéance des dépenses qu'on aurait dû financer par des emprunts
consolidés.
Le jugement et l'avis contenus dans le plan financier, à mon avis,
peuvent être partagés :
« En examinant les besions propres d'investissement de la Ville de
» Genève, les estimations font apparaître que l'endettement qui résul» tera des travaux en cours et des projets est raisonnable. Il en est
» tout autrement si l'on fait intervenir, dans les prévisions, les besoins
» de capitaux des Services industriels. En effet, selon les solutions qui
» seront adoptées concernant les hausses de tarifs et le statut des
» Services industriels, la municipalité pourrait rester dans l'obligation
» de fournir tout ou la plus grande partie des fonds nouveaux dont
» ont besoin les Services industriels. Dans ce cas, la dette publique
» augmenterait dans des limites qui seraient préjudiciables à la situa» tion financière de la municipalité. » (Programme, pages 58-59)
Conclusions
Je me rends compte que mon bref exposé a pu à peine aborder les
aspects généraux des finances de la Ville. Mais j'espère qu'il vous a
donné une vision suffisamment articulée des grands problèmes qui se
posent à la municipalité et la conviction que, si ces problèmes sont
graves et complexes, il n'y a pas de raison d'être pessimiste et de désespérer pour l'avenir. Dans l'histoire des finances des cantons suisses,
Genève a eu souvent le courage d'introduire des innovations auda-
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cieuses dans les finances traditionnelles. L'impôt progressif, par exemple, que beaucoup de cantons ont introduit assez récemment, on le
trouve à Genève à partir de 1690, et on l'appelle « impôt géométrique ». Dans le paiement des impôts, les membres du Petit et du Grand
Conseils donnaient le bon exemple en mettant en pleine assemblée le
montant de leur impôt sur la table du Conseil. Pendant les années de
la Révolution, on établit trois catégories de contribuables, avec un
critère idéologique : les aristocrates qui paient un impôt progressif
jusqu'à 40 % de leur fortune ; les égoïstes ou englués qui paient jusqu'à 30 % et les patriotes (partisans de la Révolution) qui paient jusqu'à 25 %. C'est la vieille histoire des impôts qui sont justes seulement si ce sont les autres qui doivent les payer !
La Ville de Genève dispose maintenant d'un programme ou plan
financier qui permet au Conseil municipal de prendre ses décisions
en connaissance de cause, en regardant vers l'avenir et sur la base
de l'évolution probable de l'économie, des recettes et des dépenses de
la Ville. Mais on ne doit pas oublier que les problèmes financiers de
la Ville ne peuvent pas trouver leur solution uniquement sur le plan
et dans le cadre comptable. Il y a toute une série de problèmes, qui
sont politiques, et qui demandent une conception et des solutions nouvelles dans les rapports entre Ville et canton et entre la Ville et les
communes satellites qui se sont formées entre-temps et qui bouleversent la géographie urbaine traditionnelle. Une thèse récente, « Genève,
essai de géographie industrielle », illustre très bien ce phénomène
d'urbanisation et d'agglomérations qui gagne, en tache, des communes
autrefois rurales. Le problème de créer des « communautés d'équipement » comme on prévoit en France se pose particulièrement dans la
situation de Genève. Créer des « syndicats de communes » pour exploiter en commun des ressources en eau ou en électricité et pour la
gestion coordonnée de tous les services collectifs.
Sur le plan des rapports entre la Ville et la Confédération, il y a la
grande question des institutions internationales qui se pose. Genève
doit rester le siège de ces institutions internationales. Â-t-on jamais
fait le calcul approximatif des coûts, des pertes fiscales et des bénéfices de ces institutions et de la population étrangère qui jouit de
l'exemption fiscale ? S'il y a des pertes, est-ce qu'on doit les charger
uniquement sur la Ville ? Je pose simplement la question sans prétendre pouvoir donner une réponse valable. C'est un problème sur lequel
il faudra se pencher.
En vous remerciant de votre attention, je veux conclure et permettre l'ouverture d'un débat avec les conclusions du groupe de travaux
pour éclairer les orientations du cinquième plan français :

782

SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1968 (soir)
Conférence sur les finances publiques

« La condition fondamentale pour que l'ensemble de ces problèmes
» soit résolu : choix politique, établissement des priorités dans les
» équipements collectifs, accroissement des ressources fiscales, juste
» prix du service rendu, abandon par la collectivité de certaines fonc» tions au secteur privé, est d'ordre moral et politique.
» Rien ne se fera si l'éducation donné au futur citoyen (enseignement
» civique) n'est vigoureusement engagée, si l'information du citoyen
» ne permet pas que lui soient présentées les alternatives essentielles,
» si une bonne association aux choix proposés et aux décisions qui
» seraient prises n'est pas réalisée. » (« Réflexions pour 1985 », p. 70)
J'espère avoir donné, à votre satisfaction, ma petite contribution à
cette séance d'information, et je vous remercie. (Applaudissements)
La présidente. Monsieur le professeur, permettez-moi de vous
remercier pour la richesse de votre analyse objective des problèmes
financiers dont vous avez su nous parler tout en parsemant votre
exposé de pointes d'humour, ce que nous avons beaucoup apprécié.
Je voudrais dire à nos conseillers municipaux que cette conférence
sera publiée dans un Mémorial spécial et que, par conséquent, nous
pourrons nous y référer lorsque nous aurons à discuter notamment des
budgets et du plan quadriennal.
J'ouvre maintenant le débat, en priant Mmes et MM. les conseillers
municipaux de parler assez fort car, dans cette salle, qui a une très
bonne acoustique, vous ne disposez pas de micros individuels.
M. Rolf Zwicky (V). Monsieur le professeur, permettez-moi tout
d'abord de vous remercier de votre excellente conférence qui, certainement, nous a à tous appris beaucoup de choses.
J'ai pris de nombreuses notes au cours de cette conférence, et ces
notes m'amènent à vous poser une question. Je me suis permis de
l'écrire ; je ne suis pas économiste, ce ne sont peut-être pas des termes
d'économie, je vous prie de bien vouloir m'en excuser.
Tout d'abord, considérant l'importance des conséquences de l'augmentation des investissements et des subventions, même faibles, sur
la production par le phénomène du multiplicateur dont vous avez
parlé, quel peut être, selon vous, le rôle des finances communales
genevoises dans la lutte contre l'inflation ?
En effet, l'augmentation des subventions et, d'une manière générale,
de l'endettement communal et cantonal, n'augmente-t-elle pas la tendance inflationniste suisse, allant ainsi à rencontre des difficiles mesures prises par la Confédération ?
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Pour répondre à ces questions, pourriez-vous, en plus du phénomène
du multiplicateur, vous appuyer sur la théorie du déficit systématique,
dont on parle beaucoup actuellement et qui est si prépondérant dans
l'économie moderne ?
M. Basilio Biucchi. Naturellement, la dépense publique peut être
la source de l'inflation, mais ce n'est pas dit que la dépense publique
soit la seule source, ou même qu'elle soit une source d'inflation.
En général, dans une période de croissance
ment économique, si le taux d'augmentation de
pas le taux d'augmentation du revenu national
malgré l'extension de la dépense, nous n'avons
tion. L'augmentation des prix est inévitable.

rapide du développela dépense ne dépasse
ou de la productivité,
pas de la vraie infla-

Il faut distinguer entre inflation-dépréciation, qui est purement
nominale, si les prix augmentent ; mais si, entre-temps, le revenu
national, le revenu de chaque particulier augmente, nous avons une
inflation qui est purement nominale.
Naturellement, ce qui est important, dans cette phase d'expansion,
c'est que la dépense publique se concentre vraiment sur des investissements qui améliorent la productivité. Malgré l'augmentation de la
dépense publique, si nous arrivons à améliorer la productivité, alors
nous pouvons dire que l'effet d'inflation, en partie, est corrigé.
Naturellement, si vous vous référez à la politique suisse, à la politique de la Confédération, vous pouvez dire que cette politique exige
des communes et des cantons une diminution de la dépense. Mais,
personnellement, je suis de l'avis qu'il faut distinguer une politique
conjoncturelle et une politique dans une époque de croissance.
Personnellement, je suis d'avis que la politique conjoncturelle faite
par la Confédération, compression de la dépense, renvoi, par exemple,
de la dépense routière, n'a pas été une bonne mesure, car on arrive
à une époque où l'on doit faire ces dépenses et le prix augmente. En
général, il faut tenir compte des effets d'inflation de la dépense publique, mais il ne faut pas les exagérer. Si, par la dépense d'équipement,
vous améliorez la productivité, vous arrivez à corriger l'effet d'inflation.
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). C'est exactement le problème que j'avais l'intention de vous poser, et vous y avez déjà en
partie répondu.
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Vous dites que nous avons maintenant un programme financier,
donc nous avons un plan de trésorerie, et que nous pouvons décider
en connaissance de cause.
Or moi, ce que je nie, c'est que nous puissions aujourd'hui décider
en connaissance de cause, justement parce que vous nous avez dit une
chose qui, pour nous, est claire : c'est que l'Etat manipule un tiers ou
un quart du revenu national, qu'en manipulant un tiers ou un quart
du revenu national, il intervient directement dans le développement
de l'économie.
Vous nous avez même dit très clairement ce que nous disons chaque
jour, en tant que parti du travail: c'est qu'on laisse à l'Etat les dépenses
non productives et qu'on garde pour l'économie privée ce qui rend et
que, de ce fait même, se pose le problème de « qui paie ».
Mais les choix définitifs nous échappent complètement. Vous venez
de le dire, la Confédération choisit une politique de déflation à un
moment donné ; le plan français, tel qu'il était conçu comme politique
des revenus ces dernières années, était plutôt basé sur une inflation
manœuvrée, celle que vous venez en fait de définir.
Mais, entre ces deux choix, inflation manœuvrée ou déflation, donc
compression de la dépense publique, donc situation de précrise dans
certains cas, de déséquilibre, puisque l'économie privé? continue à
développer ce qui rend mais refuse par exemple de continuer dans la
construction de logements, comment pouvons-nous dire, aujourd'hui,
que nous pouvons décider d'une politique en connaissance de cause,
alors que le cadre général et les choix généraux sont entre les mains
des puissances financières qui, entre autres, décident de combien
coûte l'emprunt.
Nous avons toujours été favorables à l'emprunt pour ce que vous
avez dit, mais le coût de l'emprunt nous échappe. C'est aussi une manipulation. Est-ce que c'est une manipulation purement de l'Etat, ou
est-ce une manipulation d'autres puissances ?
Alors, je crois que vous êtes optimiste ! C'est peut-être utile d'être
optimiste mais, quant à nous, nous réservons notre opinion sur nos
capacités, aujourd'hui, de décider en pleine connaissance de cause.
Qu'en pensez-vous ?
M. Basîlio Biucchi. J'ai dit que, maintenant, le Conseil municipal
peut décider en connaissance de cause, mais naturellement dans les
limites des pouvoirs et dans les limites des compétences et des moyens
financiers attribués à la Ville. Il est évident qu'aujourd'hui la grande
politique n'est pas faite ni par les communes, ni par les cantons, mais
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par la Confédération. Il est évident que la concentration économique
et financière des compétences a conduit à centraliser les instruments
de la politique.
Personnellement, je serais d'avis qu'il faut revenir à certaines autonomies cantonales, c'est-à-dire qu'au lieu de distribuer, par exemple,
des subventions fédérales, on devrait faire établir des programmes
régionaux et financiers par les moyens de la Confédération.
Effectivement, aujourd'hui, la politique économique échappe aux
communes et aux cantons ; c'est une réalité, c'est peut-être un des
changements de structure qui va venir en Suisse.
Personnellement, je ne crois pas aux grandes possibilités de revision
de la Constitution, de la politique, puisque l'opinion publique n'est
pas encore préparée, c'est-à-dire que la grande majorité de la politique
suisse est encore inspirée par une politique qui est encore très traditionnelle, je le dis franchement !
M. Germain Case (T). Je m'excuse de prendre la parole, parce que
j'ai l'impression que, dans un débat universitaire, j'ai bonne mine...
mais tant pis ! (Exclamations) Vous avez fait allusion, Monsieur le
professeur, à la Belle Epoque. Permettez-moi de vous dire en passant
que cela n'était pas la Belle Epoque pour tout le monde, étant donné
qu'une grande partie de la population se débattait dans la misère.
Vous avez mentionné — il fallait s'y attendre, mais je ne vous en
veux pas ! — (Rires) l'augmentation des salaires. En quelque sorte,
vous rendez les salariés responsables de l'augmentation du coût de la
vie. Du moment qu'il y a toujours un décalage en notre défaveur,
nous sommes bien obligés de demander le rajustement des salaires.
Je ne veux pas essayer de faire un débat académique sur toutes ces
questions, je n'en suis pas capable ! (Amusement) J'aimerais vous
poser une question assez précise : vous avez parlé de deux formules
pour augmenter les rentrées d'argent dans les caisses de la commune :
les impôts et les emprunts. Pour moi, il y a une troisième formule sur
laquelle je voudrais avoir votre avis : la formule des économies !
Voici un cas précis : le Conseil municipal doit se prononcer ces
prochains jours sur l'achat d'un immeuble au centre de la ville. Coût
de l'opération : 8 millions pour 627 m2, ce qui représente 12 200 fr.
le m2. Il y a 4 millions à la charge de la Ville, 2 millions pour l'Etat,
sommes qui devront être payées par les contribuables, et 2 millions
par la Caisse d'Epargne. Cette dernière devra forcément amputer cette
somme de ses bénéfices pour satisfaire un propriétaire qui a les dents
longues.
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Personnellement, j'ai toujours été opposé à l'augmentation des
centimes additionnels pour la raison suivante : la spéculation consiste
à vider les caisses de la Ville par n'importe quels moyens, pour remplir les poches des petits copains de certains partis politiques ! (Vivesexclamations) Laissez répondre Monsieur le professeur ! (Rires)
Maintenant, vous avez parlé des impôts justes pour les autres et
injustes pour soi ; même pour les autres, ils ne sont pas justes ! Pour
nous, ils ne sont pas justes parce que Ton doit déclarer tout ce que
Ton gagne, étant salariés.
Rien n'est plus fantaisiste que les déclarations d'impôts sur la fortune, en Suisse.
Les fortunes, c'est comme les icebergs, on déclare seulement ce qui
dépasse ! (Hilarité) Donc, les neuf dixièmes en dessous, on ne les
connaît pas !
En son temps, M. Bourgknecht nous avait informés que 3 milliards
échappaient à l'impôt. Or, nous avons vu ces fortunes non déclarées
sortir au mois de mai de cette année pour des achats massifs d'or.
Combien ont-ils payé d'impôt sur ce fructueux trafic ?
Vous dites que l'Etat n'a pas d'argent et vous nous en donnez la
raison ; heureusement que c'est vous qui le dites, car lorsque nous
tenons les mêmes propos, nous sommes qualifiés de sales communistes.
(Rires et exclamations)
Du moment que vous acceptez ces théories, il faut croire que cela
est vrai ! J'aimerais bien connaître votre opinion.
M. Basilio Bîucchi. Si je vous donne raison, j'ai peur de devenir
un communiste ! (Rires)
Vous avez posé la question des économies qu'on peut faire pour
améliorer les finances et vous avez cité un exemple qui, naturellement,
est une question assez difficile ; nous connaissons tous la montée des
prix immobiliers. Peut-être que ce n'est pas la faute des autorités de
Genève !
J'admets que cette situation d'évolution des prix des surfaces, surtout dans les villes, devient grave. Je ne peux pas juger la question
particulière de Genève, mais peut-être que, aujourd'hui, la Ville ne
peut pas acheter un autre immeuble et ne peut pas acheter à des prix
inférieurs, qui est le prix du marché. Malheureusement, c'est comme
ça, il est trop tard, maintenant, pour corriger l'évolution des prix
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immobiliers. Probablement que la Ville de Genève, qui ne dispose
déjà que de très peu de terrains, a des difficultés. Je ne peux pas
juger la question particulière, ça dépend si l'achat de cet immeuble
est vraiment indispensable à la Ville...
La présidente. C'est à la place Bel-Air !
M. Basilio Biucchi. S'il est indispensable à la Ville, celle-ci paie le
prix que chacun paie aujourd'hui pour les terrains. Je ne peux pas
juger la question particulière de ces 8 millions de francs. Ce qu'il faut
se demander, c'est si, vraiment, cette dépense est nécessaire au développement de la ville ou non...
Une voix. Elle est nécessaire, mais elle est trop chère !
M. Basilio Biucchi. La Ville ne peut pas diminuer les prix des
immeubles !
M. André Clerc (S). J'aimerais d'abord joindre mes remerciements
à ceux qui ont déjà été exprimés. Les questions précédentes faisaient
plutôt allusion à des théories économiques. Je m'excuse de revenir à
un problème plus terre à terre, plus pratique, celui avec lequel sont
confrontés les conseillers municipaux, c'est-à-dire l'étude du budget
et celle des comptes rendus.
Il m'a semblé, au cours de cette conférence, que vous insistiez sur
le fait que tout investissement public conditionne l'évolution économique et la détermine et, par conséquent, il apparaît que le choix de ces
investissements est prépondérant pour préparer et diriger cette économie.
Or, le budget tel qu'il nous est présenté actuellement, dans sa forme
classique, engage en somme l'administration ou le gouvernement dans
un certain sens, mais aussi, d'une manière très fractionnée, empêche
des options et des choix de politique générale.
Je veux bien que le plan quadriennal est déjà une tentative à longue
échéance du choix d'une direction. Mais ne pensez-vous pas qu'il est
possible de présenter chaque année, à part le budget formel auquel
l'administration est tenue de se conformer, un budget — le mot est
un peu à la mode — fonctionnel qui nous permettrait en somme de
nous prononcer sur les grands choix, sur les grandes options de la
politique économique, culturelle et sociale de la Ville ?
Il me semble que la tentative de ce budget, dans les grandes lignes,
permettrait d'abord de faire un choix et, ensuite, de préciser un budget
formel.
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La seconde question que je pose est celle-ci : ne pensez-vous pas
que l'étude du budget devrait se faire dans un sens large, en permettant à certains services de disposer de sommes globales et dont la destination n'est pas trop précisée mais, en revanche, d'être très stricts
sur l'examen des comptes rendus qui, lui, pose des questions d'utilisation des fonds publics ?
M. Basilio Biucchi. Vous avez soulevé une question qui, aujourd'hui, est très débattue, même sur le plan théorique : la question du
budget fonctionnel.
En général nous devons dire que, vraiment, la présentation des
comptes est encore liée à des conceptions qui étaient classiques ; il y
a des lois qui obligent à présenter les budgets sous telle ou telle forme.
Il est difficile, maintenant, de changer toute la structure de la comptabilité, mais vous avez raison : on peut, en annexe aux comptes, aux
budgets présentés d'une façon traditionnelle, faire une analyse qui
puisse mettre l'accent sur les réalisations économiques et sur la fonction des différentes catégories, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir grouper l'ensemble de la dépense de l'Etat selon les catégories qu'on appelle
dépenses de consommation ou dépenses pour les services, dépenses de
transfert, de répartition et dépenses d'investissements.
Je pense qu'avec le plan financier on commence à aller dans cette
direction. Naturellement, on devrait aussi faire comme on le fait maintenant dans le pays (mais c'est plus difficile pour une ville) : présenter, à côté des comptes financiers, les comptes économiques.
On dispose de certains moyens pour calculer le revenu de la Ville.
Ce qui est important, c'est de connaître le revenu global de la Ville et
la répartition des revenus parmi les différentes catégories. Je pense
que, dans un avenir prochain, probablement, à côté de la présentation
traditionnelle, il faut peu à peu introduire cette conception du budget
fonctionnel. Mais je pense que le premier pas est fait avec le programme financier.
M. Christian Grobet (S). Monsieur le professeur, laissez-moi me
joindre également aux remerciements qui vous ont été adressés et à la
satisfaction que nous avons eue à entendre vos paroles, étant donné
que vous êtes un tenant de la théorie des finances modernes, alors que
nous avons trop l'habitude, dans notre pays, d'entendre des défenseurs
des finances classiques.
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Dans cette perspective, je crois que vos propos, notamment en ce
qui concerne l'emprunt en tant que moyen de financement, ont été
particulièrement intéressants, et également la façon dont vous avez
placé les finances publiques dans le domaine de la macro-économie,
alors qu'en tant qu'individus nous avons toujours tendance à nous
insérer dans le système de la micro-économie.
Cela étant dit, j'aimerais néanmoins, dans le domaine de l'emprunt,
faire les remarques suivantes : vous avez parlé des propos du professeur Laufenburger, qui déterminait un pourcentage de 33 % en ce
qui concerne la charge de la dette dans le cadre des recettes d'une
communauté publique. Là, j'aurais été intéressé de connaître votre
opinion de manière un peu plus précise. Vous avez bien déclaré que
vous estimiez que la dette était en fait liée au développement du revenu
national ; en ce qui concerne la Ville de Genève, néanmoins, cette
charge de la dette représente environ 20 %, si je ne fais erreur...
M. Basilio Biucchi. 17 % !
M. Christian Grobeî. ... 17 % des recettes budgétaires.
J'aurais bien aimé, à ce sujet, connaître votre point de vue, à savoir:
est-ce que nous sommes dans des limites qui sont admissibles, étant
donné que la norme de 33 % est tout de même une norme un peu
théorique ? Est-ce que vous estimez que l'on peut aller au-delà ? Comment envisagez-vous ce problème de la charge de la dette ? C'est la
première question que j'avais à vous poser.
La seconde question, c'est la relation avec l'avenir. Vous avez parlé
des moyens de décisions qui appartiennent au Conseil municipal et,
notamment, vous avez parlé de ce programme financier. J'insiste sur
le terme « programme », et non sur le terme « plan •» financier. J'aurais été heureux de savoir comment vous-même définiriez les éléments
essentiels d'un plan financier, car il me semble — on peut admettre
qu'il y a un progrès indéniable quant au passé, par la préparation dans
cette législature d'un programme financier — néanmoins que nous ne
sommes pas véritablement en présence d'un plan financier, et nous
n'avons surtout pas les éléments qui nous permettent de faire l'inventaire des besoins sociaux, qui nous permettent de déterminer des objectifs quant à l'avenir.
Là, j'aurais été assez heureux de connaître vos appréciations quant
au contenu d'un plan et quant à la façon dont un plan devrait être
préparé et les éléments qui en font partie.
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M. Basilio Biucchi. Au sujet de la charge de la dette publique, il
me semble qu'à Genève, avec ce pourcentage de 17 %, nous sommes
encore largement dans les limites de la normalité. Nous sommes encore
très loin du 33 % établi par M. Laufenburger. Je pense que la limite
de M. Laufenburger est une limite extrême.
J'ai cité les deux exemples du canton du Tessin et de Fribourg, qui
sont des exceptions. Je voudrais simplement dire que, quelquefois, si
la dépense publique est employée pour améliorer les infrastructures,
pour des dépenses d'investissement, qui doivent durer, comme le
disait le plan français, des siècles, des décennies, il ne faut pas charger
sur les générations futures des équipements qui sont absolument inconfortables. Dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut pas craindre d'étendre
encore la dette publique. En tout cas, à Genève, nous sommes encore
assez loin d'une limite extrême.
La deuxième question que vous avez posée, c'est la question suivante : comment établir un plan financier ? J'ai dit qu'en Suisse, dans
les villes, dans les cantons, on commence à aller dans cette direction ;
on a eu par exemple le rapport JÔhr, qui était vraiment une analyse
faite avec des instruments théoriques assez poussées, mais vous avez
vu qu'au parlement suisse le rapport Jôhr a été très mal accueilli.
Dans ce qu'on vous présente aujourd'hui, il y a au moins un très
bon début pour arriver à une planification financière. Naturellement,
ce qu'on vous présente, ce sont avant tout des prévisions à moyen
terme. On ne peut pas aller très loin dans les prévisions, parce qu'il y
a des circonstances qui changent, mais, sur une durée de 4 ou 5 ans,
en faisant des extrapolations, en voyant le train du développement de
la recette et de la dépense, on peut arriver à des chiffres qui sont valables ; ce sont des chiffres indicatifs, on ne peut pas dire qu'à l'avenir
on devra simplement transposer ces chiffres dans les budgets, mais on
a la direction.
Naturellement, on peut améliorer le plan financier en tenant
compte surtout de certains éléments, de certaines corrélations économiques et, pour arriver au vrai plan financier, il faut accepter l'idée
de la programmation. Mais vous savez que, justement, la programmation ou la planification, les villes et les cantons ont des moyens
très restreints pour faire une vraie planification, puisque les compétences économiques, maintenant, sont concentrées ; mais je pense
qu'on peut améliorer les plans surtout en faisant une analyse plus
approfondie des priorités de certains équipements. Mais je pense que,
pour commencer, c'est déjà bien de présenter ce bilan, ce programme
qui s'en tient plutôt à des prévisions dans le cadre financier, mais on
peut le compléter avec une analyse économique.
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M. Alfred Oberson (V). Monsieur le professeur, j'ai suivi votre
exposé avec intérêt ce qui m'a amené d'ailleurs à vous poser quelques
questions, qui sont aussi pour moi un sujet de préoccupation.
J'ai examiné le tableau statistique que vous nous avez remis et j'ai
une question notamment à propos de la diminution sensible du nombre
d'habitants entre les années 1960 à 1967, comparée d'autre part à
l'augmentation de 100 % des recettes et des dépenses par habitant.
En regardant l'assiette fiscale de la Ville de Genève et en comparant l'assiette fiscale aux augmentations des recettes et des dépenses,
on constate qu'il y a eu un glissement de la recette fiscale des personnes physiques aux personnes morales. Nous trouvons en 1960 près
d'un milliard de revenus imposables pour les personnes physique en
1960, alors que nous trouvons 1 700 000 000 de francs seulement en
1967. C'est beaucoup moins que les 100 % d'augmentation.
On constate donc que ce sont les sociétés, les personnes morales
qui assurent actuellement le financement de l'infrastructure de notre
cité. C'est pour moi un sujet de préoccupation, étant donné le caractère
spécial de la Ville de Genève, qui abrite de nombreuses sociétés
étrangères.
Est-ce un danger dans l'avenir ? Est-ce que cette assiette fiscale va
continuer à se déplacer ? Est-ce que les personnes morales, les sociétés
vont de plus en plus être amenées à faire face aux dépenses des personnes physiques ?
Ma deuxième question est la suivante : la situation géographique de
la Ville, par rapport au reste du canton et aux communes satellites
qui se sont créées ces dernières années est-elle favorable, à votre avis,
ou défavorable sur le plan financier par rapport à d'autres localités ?
Troisième question : indépendamment des options partisanes, estimez-vous qu'une corporation publique, telle que la Ville ou le canton
de Genève, devrait être gérée par les conseillers administratifs en
tenant compte régulièrement des avis autorisés de technocrates et de
professeurs tels que vous-même ? (Exclamations)
M. Basilio BiucchL II y a une augmentation soit du revenu imposable des personnes physiques, soit aussi des bénéfices du revenu imposable des personnes morales. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le
poids de la recette fiscale soit prévalant sur les personnes morales.
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Naturellement, il faut tenir compte que, dans la taxation des personnes morales, on ne doit pas avoir un écart avec d'autres cantons et
d'autres villes parce que, autrement, les sociétés ont tendance à s'implanter ailleurs. Mais je ne vois pas quelque chose d'anormal dans
l'évolution.
La deuxième question que vous avez posée concernait la situation
géographique de Genève. Je pense que la formation des cités satellites
est la tendance actuelle de la population. Vous voyez que, dans la ville
de Genève, il y a une tendance à la diminution de la population. Je
pense que cette tendance est défavorable, c'est-à-dire que, probablement, la Ville de Genève doit supporter certaines dépenses qui sont
des coûts spéciaux, c'est-à-dire que le bénéfice va aux cités satellites.
C'est justement dans cette perspective que j'ai dit qu'il fallait s'entendre et chercher à crésr des communautés au sein des villes ; à
Genève, où il n'y a pas beaucoup de communes, ça devrait être assez
facile. L'évolution actuelle est plutôt défavorable aux finances de la
Ville. La Ville supporte certaines charges et les avantages vont aux
cités satellites. Je n'ai pas étudié de très près la question, mais j'ai
cette impression.
M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'associe aux remerciements de mes
collègues au sujet de votre conférence, qui nous a appris beaucoup
de choses, et je voudrais vous poser une question très précise :
Vous admettez le désavantage, pour notre cité, de compter parmi
elle certains fonctionnaires internationaux, aussi bien étrangers que
Suisses, qui ne sont pas imposables, donc qui ne paient pas d'impôts,
ceci en vertu, entre autres, de certains accords internationaux.
Afin de remédier à cette situation défavorable pour notre cité, est-ce
que, selon votre optique, vous préconisez plutôt une solution du côté
de la Confédération, sous forme de subsides plus importants, pour p a l lier cette défaillance économique, ou est-ce que vous préconisez une
solution du côté cantonal, c'est-à-dire que ce serait le canton qui viendrait en partie à l'aide de la Ville, ou encore, au contraire, préconisezvous plutôt une imposition de cette catégorie de fonctionnaires ?
M. Basîlio Biucchi. La présence des institutions internationales a
des avantages économiques. J'ai dit simplement que, sur le plan financier, il y aura certaines pertes. Je ne suis pas très sûr, il faut faire le
bilan entre les profits et les pertes économiques et financières ; il faut
approfondir la question. Je pense qu'une solution ne peut pas être
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trouvée en changeant le statut fiscal, puisque ce statut fiscal dépend
de conventions internationales ; on ne peut pas le changer, on a la
réciprocité.
Je pense que, peut-être, pour certaines dépenses causées par ces
institutions, on devrait arriver à une participation soit du canton, soit
de la Confédération.
En fait, ces institutions internationales sont un luxe pour la Suisse ;
il faut, là, peut-être chercher une contribution fédérale. Du reste, les
subventions payées par la Confédération à la Ville de Genève ne sont
pas substantielles, si nous faisons des comparaisons avec d'autres catégories de subventions.
Je pense qu'une solution doit être trouvée soit avec le canton, soit
avec la Confédération. Mais, avant tout, on devrait une fois voir ce
que le canton peut perdre théoriquement, ce que ces fonctionnaires
devraient payer s'ils étaient des contribuables de la Ville. C'est un
calcul à faire ! J'ai soulevé la question parce qu'il me semble, en lisant
les comptes rendus, qu'à certaines fois des dépenses qui sont causées
par ces institutions chargent la Ville.
M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le professeur, je vous remercie
de l'exposé que vous avez fait. Toutefois, il y a un problème que vous
n'ignorez pas : c'est celui du logement. J'aimerais vous poser la question suivante :
Que pensez-vous de l'obligation faite à nos institutions publiques de
parfaire aux carences de l'industrie immobilière privée dans le domaine
de la construction de logement ?
Alors que nous comprenons très bien que l'intervention des pouvoirs publics se substitue à l'économie privée lorsque le citoyen qui
en bénéficie se trouve affecté dans son activité, soit physique, soit
morale, et que, de ce fait, son revenu ne lui permet pas de payer des
loyers au prix du marché, nous comprenons difficilement que des
citoyens qui gagnent honnêtement leur vie (après avoir fait un apprentissage) soient obligés d'avoir recours à la collectivité pour se loger
à des loyers abordables, chargeant les finances de la collectivité dans
une proportion inquiétante.
Nous comprenons — et nous l'avons toujours accepté — que la
Ville comble cette lacune et qu'il était dans son devoir et dans son
obligation de loger ces gens. Mais il arrivera bien un moment où nous
n'arriverons plus à loger l'immense majorité de nos citoyens sans que
la dette publique de notre ville augmente dans des proportions considérables.
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Il y a donc là un problème qui va crescendo, et auquel nous serons
bien une fois obligés d'apporter une solution.
M. Basilio Biucchi. Je pense que cette question est naturellement
très importante sur le plan social. L'intervention de la Ville, peut-être
jusqu'à une certaine limite, est nécessaire justement parce que les
loyers, à Genève, sont probablement beaucoup plus chers que dans
d'autres villes. Pensez par exemple à la situation des étudiants. Aujourd'hui il est difficile, pour un étudiant, de se payer une chambre à
Genève. Dans d'autres villes, on paie la moitié de ce qu'on paie encore
à Genève.
Ou bien on admet l'intervention sociale pour corriger certaines disparités provoquées par la hausse du coût de la vie, ou bien on ne
l'admet pas. C'est une question de jugement sur la nécessité d'intervenir ou non...
M. Edmond Gilliéron (T). Je m'excuse, mais l'étudiant, c'est encore
un cas social ! Je parle de celui qui gagne sa vie et qui n'a pas la possibilité d'être logé en fonction du revenu qu'il a (revenu considéré
normal). Après avoir élevé sa famille, il n'arrive plus à payer le loyer
qui lui est demandé. Il reste donc à la Ville le devoir de le prendre en
charge. Il y a donc une carence du système qui fait qu'on n'arrive
plus à trouver la possibilité de se loger à des prix convenables !
M. Basilio Biucchi. C'est justement pour cette raison-là que la
Ville intervient, pour corriger ces disparités ! Naturellement, on devrait
chercher d'autres solutions avec une décentralisation. Mais je pense
que l'intervention, pour ces logements, est une question sociale qui,
peut-être, est nécessaire, parce que, malgré l'augmentation des salaires,
les bénéficiaires de ces revenus n'arrivent pas à payer.
C'est une chose sociale ! Je ne peux pas juger la situation, je ne sais
pas jusqu'à quel point elle est nécessaire, mais je pense qu'aujourd'hui
certaines dépenses sociales sont inévitables, et précisément les dépenses pour construire des logements. Peut-être aussi est-ce la façon avec
laquelle nous arrivons à faire des constructions. Peut-être, à l'avenir,
en faisant une rationalisation avec des préfabriqués, pourra-t-on arriver
à construire des logements abordables pour les revenus moins élevés.
C'est une question, pour la Ville, qui n'est pas uniquement financière.
Maintenant, je ne sais pas quelle est l'importance de cette dépense
dans le total de la dépense de la Ville...
La présidente. Deux millions !
M. Basilio Biucchi. Cela fait donc 1 % de la dépense.
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M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais juste dire
deux mots pour remercier notre présidente d'avoir organisé cette
séance.
Je crois que, lorsque nous avons introduit le suffrage féminin à
Genève — et j'en étais un des chauds partisans — nous n'avions peutêtre pas mesuré toutes les conséquences que cette innovation apporterait à notre vie politique ! (Exclamations)
Or, effectivement, les dames ne sont pas autant prisonnières que
nous, peut-être, des rouages ; elles aiment la nouveauté et c'est ainsi
que Mlle Wavre, avec enthousiasme, nous a lancés dans cette séance
qui, peut-être, étonnait certains.
Eh bien ! Je crois qu'elle a eu raison et qu'il était intéressant que
nous ayons un moment où, au lieu de discuter le détail de nos finances,
nous puissions avoir une vue plus large et confronter certaines idées
et discuter un peu d'un point de vue plus élevé. Je crois que c'était
également extrêmement important d'avoir ce contact avec le professeur de science des finances de l'Université de Genève et je crois que,
par ce contact, on se connaît ainsi mieux entre le professeur de l'Université et ceux qui sont aux responsabilités dans la commune. Ceci est
important.
Je voudrais remercier M. Biucchi de sa très intéressante conférence
et j'aimerais relever un ou deux points qui m'ont particulièrement
intéressé à ce sujet.
C'est tout d'abord comme il a placé nos finances dans le cadre de
la structure actuelle. Il a montré l'importance de l'autonomie communale et d'une autonomie qui ne soit pas purement formelle, pour
être un contrepoids aux grandes concentrations qui se font actuellement — je crois que c'est un point important — et également comme
il a insisté sur le fait que l'autonomie communale ne peut actuellement
se maintenir qu'en s'étendant sur un plan plus large, par des associations entre communes pour diverses tâches.
Nous connaissons ce système à Genève dans plusieurs domaines et
il est bien possible que nous soyons appelés, dans d'autres domaines
importants, à étendre cette association entre diverses communes. Je
crois que c'était là un point essentiel qu'a relevé le professeur Biucchi.
J'ai été intéressé aussi par la discussion, et notamment par la question qu'a posée M. Clerc, ( président de la commission des finances,
au sujet du budget fonctionnel. C'est un problème qui n'a pas échappé
aux services financiers et je dois dire que les précieux collaborateurs
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qui sont ici et qui ont fait un travail considérable pour ce plan quadriennal ne se sont pas du tout arrêtés une fois que le plan quadriennal
a été terminé. Nous continuons les études, et notamment des études
sont faites en ce moment pour voir si nous pourrons arriver, à côté
du budget traditionnel, à présenter un budget fonctionnel. Ce ne sera
pas encore le budget 1969, je vous le dis tout de suite, parce que cela
demande des études assez longues et assez délicates, mais elles sont
entreprises pour voir s'il serait possible d'y parvenir dans le cadre de
. la Ville.
De même en ce qui concerne le plan quadriennal, nous poursuivons
également des études sur la manière de continuer ce plan quadriennal
pour la suite (je rejoins ici la question de M. Grobet). Et, là également,
nous n'avons pas encore pris de décision définitive, mais nous étudions
la manière de pouvoir perfectionner ce plan quadriennal pour la suite.
Il y a encore un point sur lequel il m'intéresserait peut-être d'avoir
une précision de M. Biucchi, et là, je rejoins la question qu'a posée
M. Case. Il s'agit du choix, pour les ressources de la Ville, entre l'emprunt et l'impôt. C'est toujours un problème délicat et l'on dit généralement que l'impôt charge la génération présente et l'emprunt charge
les générations futures.
Or, l'autre jour, je lisais une étude récente de votre collègue, le professeur Golay, de l'Université de Lausanne, qui combattait cette thèse
et qui disait : cette thèse est plutôt ancienne, mais la science des finances modernes n'admet pas cette thèse. Au fond, la seule différence,
c'est qu'avec l'impôt vous faites une ponction sur l'économie, sur
l'épargne, tandis qu'avec l'emprunt, c'est une ponction volontaire.
Mais, au fond, avec les deux systèmes, vous chargez la génération
présente.
Cette thèse m'a un peu étonné. J'étais plutôt dans l'idée classique et,
éventuellement — je ne veux pas allonger le débat — ça m'aurait
intéressé si vous vous étiez un peu exprimé à ce sujet. C'est un point
que je n'ai pas étudié, mais j'ai été frappé de cette remarque dans un
ouvrage que je lisais récemment.
Je tiens encore à vous remercier très vivement de l'étude que vous
avez faite.
M. Basîlio Biucchi. Je reviens sur votre dernière question. Effectivement, la question de la charge des générations était une des objections classiques qu'on faisait à la dette publique.
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Personnellement, je suis aussi plutôt de l'avis du professeur Golay,
c'est-à-dire qu'au sujet de la charge il n'y a pas de grande différence.
On a dit que la dette publique est un impôt dilué dans le temps, c'està-dire que, si les générations futures paient, elles en ont aussi les avantages puisque, en général, on emploie la dette publique pour des équipements à longue échéance, des infrastructures qui expliquent leur
productivité à longue échéance.
Et puis, il faut dire que, aujourd'hui — pas encore en Suisse —
nous avons abandonné la structure de la dette consolidée à long terme.
On a maintenant tendance à avoir une dette à moyen terme, c'est-àdire surtout en Angleterre, en Amérique, on n'a plus des dettes à très
long terme, 20, 25 ou 30 ans.
Une des raisons, c'est que, justement, on ne souscrit plus la dette
publique à long terme. Si vous calculez le taux de dépréciation de 2
ou 3 %, en 30 ans la valeur est complète. Pour cette raison déjà, on
revient à une autre structure de la dette publique. Et si nous arrivons
à une structure de la dette publique à moyen terme, la question des
générations disparaît.
Personnellement, je suis d'avis que c'est une question qui était valable mais que, maintenant, elle ne l'est plus, puisqu'elle dépend naturellement de l'emploi de la dette publique.
Aujourd'hui, la dette publique est affectée pour améliorer les structures du pays et les générations futures, si elles paient les intérêts, en
ont aussi les avantages.
Je ne crois donc pas que cette question de la charge des générations
futures est très importante aujourd'hui. Mais c'est un avis personnel ;
vous trouverez des auteurs qui soutiennent encore cette thèse de la
charge des générations.
La présidente. Je voudrais maintenant conclure cette séance en
remerciant naturellement en premier lieu le professeur Biucchi, qui
nous a démontré, par sa conférence et par la façon très ouverte et
très sympathique avec laquelle il a répondu à nos questions, que nous
avions bien fait de faire appel à l'Université pour éclairer nos lanternes !
Je remercie encore tous les participants, tous ceux qui ont posé des
questions, et en particulier M. Picot pour son intervention de tout à
l'heure. (Applaudissements)
La séance est levée à 22 h 55.
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Communications du Conseil administratif.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Au cours de la séance
du Conseil municipal du 11 juin 1968, une motion, présentée par
M. Jean Olivet, amendée par M. Pierre Karlen, concernant l'aménagement du quartier des Grottes, a été approuvée.
La réponse du Conseil administratif à cette motion est comprise
dans le rapport de la commission des travaux No 67 A, qui précise :
« La commission des travaux s'est entendu confirmer que, non seu•» lement il est souhaitable, mais que d'ores et déjà il est jugé indispen» sable que la FAG collabore avec les groupements de locataires, as» sociations d'intérêts et particuliers pour trouver avec eux les solu» tions les meilleures concernant leur relogement, la conversion ou le
» transfert de leurs activités.
» Une opération de l'importance de celle des Grottes ne peut se
» concevoir sans une large information des personnes intéressées et
» sans des discussions qui atteindront souvent l'échelon individuel.
» Cette prise de position très nette est de nature à rassurer le Conseil
» municipal qui, par voie de motion, a exprimé son souci sur ce point. »
J'ai une communication à vous faire concernant le pavillon scolaire
des Crêts-de-Champel :
Nous vous rappelons la proposition No 57 que le Conseil administratif vous a soumise le 2 mai dernier en vue de la construction d'un
cinquième pavillon scolaire à Contamines.
Vous vous souvenez que des divergences de vues se sont instaurées
au sein des commissions des écoles et des travaux, non pas sur la nécessité de l'ouvrage réclamé par le Département de l'instruction publique,
mais bien sur l'implantation du bâtiment.
Finalement et après bien des discussions, il a été admis que le bâtiment serait édifié sur les terrains que la Ville possède dans le secteur
des Crêts-de-Champel.
En date du 27 juin 1968, le Conseil municipal a accepté la proposition amendée dans le sens ci-dessus.
Nous n'avons pas manqué d'attirer l'attention de la commission des
travaux, ainsi que le relève le rapport de M. Hans Stettler, conseiller
municipal, sur le fait que la modification d'implantation, intervenue en
dernière heure, retarderait la mise en chantier et l'ouverture des classes.
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L'autorisation de construire « à titre précaire » nous a été délivrée
le 9 septembre 1968 mais, comme la commission des travaux l'avait
expressément autorisé, nous avions commandé d'avance les éléments
préfabriqués.
Ainsi, malgré les difficultés multiples que nous avons rencontrées
concernant les canalisations et les alimentations diverses, nous terminerons l'ouvrage pour fin octobre 1968.
Voici une autre communication concernant le pavillon scolaire des
Franchises.
En date du 10 juin dernier, M. le directeur de l'enseignement primaire intervenait auprès du Conseil administratif pour lui signaler que,
ensuite des inscriptions reçues pour la rentrée de septembre 1968,
43 enfants de 4 ans du secteur Cité-Villars-Bois-Gentil ne pourraient
être accueillis dans les classes enfantines, faute de locaux disponibles.
En conséquence, une demande nous était formulée en vue de la construction immédiate d'un pavillon scolaire qui pourrait être utilisé jusqu'à la construction définitive des groupes prévus dans l'aménagement
du quartier de Vieusseux.
Considérant la tardivité d'une telle requête qui ne permettait pas au
Conseil administratif de suivre la procédure normale d'une présentation de crédit au Conseil municipal, considérant aussi que la Ville
ne disposait pas de terrains suffisants dans le secteur, nous avons
répondu négativement au Département de l'instruction publique.
Toutefois, sur le plan pratique, nous n'avons pas voulu que la responsabilité de la Ville de Genève soit engagée dans le refus qu'il aurait
fallu imposer aux 43 petits écoliers d'un quartier particulièrement
populeux.
Nous avons tout mis en œuvre pour aboutir « quand même » et c'est
ainsi que, après de rapides négociations avec l'Etat de Genève, nous
avons pu obtenir le terrain utile à notre nouvelle installation dans le
complexe du groupe scolaire existant.
D'autre part, du fait de la construction de l'école des Libellules par
la commune de Vernier, un des pavillons que nous possédions à l'avenue Henri-Golay devenait disponible. Nous avons donc décidé son
transfert à Vieusseux, conscients des difficultés qui nous attendaient,
mais conscients aussi que la Ville de Genève ne pouvait pas se dérober
aux obligations scolaires qui sont les siennes.
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Grâce à la collaboration qui s'est instaurée entre tous les intéressés
à cette réalisation, deux classes nouvelles pourront être ouvertes dans
le courant d'octobre.
La dépense, de 150 000 francs environ, sera prélevée sur un compte
spécial qui figurera aux comptes rendus.
Mme Lise Girardin, maire. En réponse à une question de M. Dominique Follmi, nous avons reçu la lettre suivante du Département de
justice et police :
Département de justice et police
Genève, le 20 septembre 1968
Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
1204 G e n è v e
Madame le maire et Messieurs les conseillers administratifs,
Nous avons l'honneur de répondre comme suit aux observations
faites par M. Dominique Follmi, conseiller municipal, en séance du
Conseil municipal du 13 juin 1968, au sujet de la circulation au chemin de Roches :
Les mesures de régulation du trafic adoptées en cours de réalisation
dans le secteur Jargonnant-Terrassière ont une incidence directe sur
la circulation dans le chemin de Roches. Les plans y relatifs ont fait
l'objet de communications au Conseil municipal à l'occasion de la présentation des demandes de crédits faites par le Conseil administratif
pour l'aménagement de l'avenue Pictet-de-Rochemont, la modification
du raccord de la rue de Montchoisy sur l'avenue Pictet-de-Rochemont
et le ripage des voies de tram à la rue de la Terrassière (voir exposés
Nos 19 et 22, octobre 1967). La mise à sens unique du chemin de
Roches (sens autorisé Terrassière - route de Malagnou) est la conséquence de l'adoption des projets d'aménagement rappelés ci-dessus.
A ce sujet, répétons que les principes à la base de toute mesure de
circulation sont relativement simples, puisqu'ils consistent à éviter des
virages à gauche, des cisaillements dans les courants de circulation et
à augmenter la fluidité du trafic par des restrictions au parcage. Dans
le cas présent, on constate que la bonne organisation du carrefour
Terrassière-avenue Weber a exigé la suppression du débouché de véhi-
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cules à moteur sur la Terrassière en provenance du chemin de Roches.
Pour cette raison, le rétablissement du double sens de la circulation
dans ce chemin n'est pas possible.
Nous rappellerons enfin qu'un planton de circulation assure la surveillance du trafic aux heures de pointe à l'intersection chemin de
Roches-route de Malagnou. On peut s'attendre à ce que l'importance
du chemin de Roches pour les automobilistes soit considérablement
diminuée dès la mise en service des installations de signalisation posées
dans le secteur concerné.
Veuillez agréer, Madame le maire et Messieurs les conseillers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Henri Schmitt

Mme Lise Girardin, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du
maire de Carouge :
Ville de Carouge
Madame Lise Girardin
Maire de la Ville de Genève
14, rue de l'Hôtel-de-Ville
1200 G e n è v e
Carouge, le 23 septembre 1968
Madame le maire,
Lors du dernier week-end, une partie de notre cité a été durement
éprouvée par la subite crue de l'Arve.
A cette occasion, les organes de la Protection civile cantonale et
municipale ont été sollicités pour prêter leur concours.
Nous tenons à souligner ici toute la compréhension et tout le
dévouement dont ces services ont fait preuve pour nous assurer de leur
collaboration rapidement et spontanément, tant pour le prêt du matériel que pour la surveillance des travaux, prouvant par là leur grande
utilité.
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Nous vous prions de leur exprimer notre plus vive gratitude et nos
plus sincères remerciements au nom de notre population et de ses
autorités.
Veuillez agréer, Madame le maire, l'assurance de notre respectueuse
considération.
Au nom du Conseil administratif :
Gaston Baumann, maire
Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais profiter de l'occasion pour
dire à la Municipalité de Carouge que nous avons suivi avec inquiétude ce qui lui arrivait, et nous sommes fort heureux qu'il n'y ait pas
eu de conséquences plus graves à la crue de l'Arve.
M. François Picot, conseiller administratif. J'ai trois communications
à vous faire concernant les Services industriels.
Je vous informe tout d'abord que, par décision du Conseil administratif du 10 juillet 1968, et par décision du Conseil d'Etat du 6 septembre, les tarifs des Services industriels, tels qu'ils ont été proposés
par arrêté du conseil d'administration des Services industriels de Genève du 10 juin 1968, ont été approuvés.
Je vous ai fait distribuer un petit résumé de ces tarifs, ce n'est qu'un
résumé. J'ai ici le texte complet des arrêtés. Malheureusement, pour
des questions d'impression, je n'ai pas pu en avoir des exemplaires
suffisants pour vous les distribuer ce soir. C'est pourquoi je vous ai
distribué ce petit résumé pour que vous ayez tout de même quelque
chose en mains, mais j'espère que, dès demain, ou au plus tard aprèsdemain, j'aurai des textes en suffisance et vous aurez, à titre d'information, le texte complet des arrêtés.
Au sujet de ces tarifs, je puis vous indiquer les motifs invoqués par
les Services industriels au sujet de ces hausses de tarifs. Ces motifs,
après examen et après de longues discussions avec les Services industriels, ont été admis. Je vous rappelle que la première demande des
Services industriels, en ce qui concerne les tarifs, émane du mois d'août
1967. Nous avons demandé, soit le Conseil d'Etat, soit le Conseil administratif, diverses modifications aux Services industriels concernant les
tarifs proposés. Voici les motifs à l'appui de la hausse :
Les Services industriels ont attiré notre attention sur le fait que leurs
charges d'exploitation sont couvertes par les recettes provenant des
fournitures d'eau, de gaz et d'électricité. L'excédent de ces dernières

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1968 (soir)
Communications du Conseil administratif

805

est affecté au financement des dépenses de construction. Lorsque cet
excédent était insuffisant, la Ville acceptait de financer les investissements nouveaux en se contentant d'être créditée des montants lui
revenant (part de bénéfice et intérêts).
Lorsque l'excédent des recettes et des investissements de la Ville
était insuffisant, les Services industriels ont dû recourir aux prêts bancaires, ayant atteint, à fin 1967, 66,4 millions.
Les Services industriels ont également insisté sur le fait que, depuis
leurs derniers tarifs, l'indice du coût de la vie a considérablement augmenté ; que, d'autre part, la population du canton de Genève a augmenté de 60,5 % de 1946 à 1967 et que les augmentations des prestations des Services industriels ont augmenté dans une proportion impressionnante puisque, en 1947, les Services industriels distribuaient
27 millions de mètres cubes d'eau et qu'ils en distribuent actuellement
46, soit une augmentation de 70 %, que le service du gaz distribuait
en 1947 22 millions de mètres cubes de gaz, qu'il distribue actuellement 40 millions, soit une augmentation de 80 %, et que le service de
l'électricité servait 313 millions de kWh en 1947 et qu'il en distribue
actuellement 1 milliard, soit une augmentation de la consommation
d'électricité de 220 %.
Cette forte augmentation de la consommation a déterminé les Services industriels à des dépenses extrêmement élevées. On peut relever
que, dans le domaine de l'eau, les Services industriels ont construit, au
cours de ces dernières années, des stations de filtration au Prieuré, à
Anières, à Bellevue, en raison de la pollution croissante de l'eau du
lac, qu'ils ont dû construire de nouveaux réservoirs ou agrandir ceux
de Bernex, de Collex-Bossy, de Meyrin, et qu'ils ont eu également
d'autres dépenses d'investissements nécessitées par cette augmentation
de la distribution.
Dans le domaine de l'électricité également, les Services industriels
ont dû construire des stations transformatrices, de nombreuses cabines
souterraines et développer les réseaux. L'augmentation de la population a conduit les SI à transformer de façon fondamentale la structure
de l'alimentation de l'agglomération urbaine. Pour cela, ils ont agrandi
la sous-station et le poste extérieur de Verbois, réalisé les sous-stations
de La Praille et du CERN, mis en chantier les très importants travaux
de la sous-station Stand, entrepris les études des sous-stations de Chêne
et de la Foretaille.
Dans le domaine du gaz également, il y a eu la transformation complète des méthodes de production de gaz par la mise en service d'instal-

806

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1968 (soir)
Communications du Conseil administratif

lations de craquage catalytique d'essence légère, remplaçant la distillation de la houille.
En outre, la sécurité a été accrue par la détoxification du gaz. Il y
a eu encore le renforcement de la capacité de production d'usine et de
distribution.
Il y a donc eu là des dépenses importantes et les tarifs les plus importants n'ont pas été rajustés, si l'on fait exception des tarifs des
eaux ; les tarifs du gaz n'ont pas été rajustés depuis 1941 et ceux de
l'électricité depuis 1946.
C'est pourquoi des recettes nouvelles étaient nécessaires pour les
Services industriels, pour faire face à leurs nouveaux besoins et pour
faire face aux travaux nécessités par l'extension constante de la ville.
Je crois que je ne veux pas vous lire tous les arrêtés concernant les
tarifs. Ce serait une lecture un peu fastidieuse et je vous les enverrai
donc à titre d'information.
Mais je désire cependant que vous ayez les principales caractéristiques de ces tarifs.
En ce qui concerne tout d'abord le service des eaux, une des caractéristiques est la suppression des minima de consommation. Dorénavant, seuls les mètres cubes effectivement consommés seront facturés.
Les prix sont uniformes pour chaque catégorie d'abonnement et s'établissent comme suit :
11/15 et.
agricole (du 1.4 au 31.10)
ménagère
18/27 et.
industrielle
20/27 et.
temporaire
30
de refroidissement
30
d'agrément (eau de s piscines>) 30

excédent 19 et.
»
27 et.
»
30 et.

22
31
31
31
42
42

Aux factures des services des eaux s'ajoute la taxe d'épuration des
eaux usées perçue par les SI au profit de l'Etat de Genève (Département des travaux publics).
En ce qui concerne le service du gaz, voici les renseignements que
je puis vous indiquer :
Taxe de consommation : gaz ménager, tarif dégressif de 38 à 27 et.
le mètre cube au lieu de 31 à 22 et.
En ce qui concerne la production de'au chaude : 17 et. le mètre
cube, sans changement.
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La taxe mensuelle de base est portée, pour le gaz ménager, de 1 fr.
à 2 fr. 50. Gaz pour la production d'eau chaude : de 4 à 7 fr. Gaz
de chauffage : de 5 à 9 fr.
En ce qui concerne le service de l'électricité, ce service a procédé
à une modernisation des divers tarifs avec possibilité d'espacer les
relevés d'index entraînant la suppression des tarifs saisonniers, les
abonnements et taxes de travail étant indentiques et invariables toute
l'année.
Tarif U pour l'éclairage et toutes les applications ménagères.
Abonnement annuel au lieu de mensuel. Les taxes de bases annuelles anciennes, de 42 à 126 fr., passent de 60 à 180 fr. Elles seront
perçues par douzième à la fin de chaque période de relevé d'index,
même en l'absence de consommation.
Le prix du kWh passe de 8 et. en hiver et 6 en été à 9 et. pendant
les heures pleines, mais demeure à 3,5 et. durant les heures creuses
pour les abonnés utilisant des appareils à accumulation.
Les mêmes principes sont appliqués aux variantes Ua pour les exploitations agricoles où les anciennes taxes de base, de 63 à 126 fr., passent de 72 à 144 fr., et Up pour les habitations dans lesquelles s'exerce
une activité professionnelle où la taxe de base de 30 fr. pour une
surface de 20 m2 passe à 36 fr.
Tarif T pour applications thermiques. Ce tarif prévoyait un barème
dégressif de 9 - 7 - 4,5 et. le kWh en hiver et 7 - 4,5 - 3 et. en été,
qui passe pour toute l'année à 9 - 6 - 4 et.
Pour les heures creuses, les prix, qui étaient de 4 - 3 - 2,5 et., sont
réduits à 3,5 - 3 - 2,5 et.
Tarif Hc pour chauffe-eau rapides (bouilleurs de 8 litres). Le forfait mensuel est porté de 3 fr. 50 par kWh à 6 fr.
Tarif F pour force motrice. L'abonnement mensuel, de 2 fr. 50 par
kVA de puissance utile est remplacé par un abonnement mensuel
selon le calibrage du fusible ou du disjoncteur d'origine de 12 à 48 fr.
Le prix du kWh dégressif de 10 - 7 ou 5 et. passe à 12 - 8 - 6 et.
Tarif I pour services généraux des immeubles. Ce tarif voit son
abonnement mensuel allant de 2 fr. à 210 fr. remplacé par de nouvelles normes allant de 2 fr. à 300 fr.
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Tarif AI pour l'éclairage des terrains de sports. Le prix du kWh,
qui était de 35 et. en hiver et de 25 et. en été, sera uniformément de
35 et.
Tarif B pour services commerciaux et bâtiments administratifs. Ce
tarif voit son abonnement porté mensuellement de 5 fr. à 7 fr. 50 par
kW, alors que le prix du kWh, selon un tarif dégressif, qui était respectivement de 15 - 10 - 7 et. pour le jour et de 5 - 4 et. pour la
nuit, est porté à 18 - 10 et. pour le jour, 7 - 5 et. pour la nuit.
Tarif P pour les usages professionnels (artisanat et commerce). Introduction d'un tarif binôme comportant un abonnement déterminé
par le calibrage du fusible ou du disjoncteur placé immédiatement à
l'amont des compteurs et un prix de consommation uniforme.
Tarifs pour l'éclairage et les petites applications :
Tarif simple (A). Le prix du kWh est porté de 45 à 50 et.
Tarif double (D). Les augmentations suivantes des tarifs dégressifs
seront appliquées.
Haut tarif : ancien 45 - 40 - 36 - 32 - 28 ct./kWh porté à 50 46 - 43 - 40 - 35 ct./kWh.
Bas tarif: ancien 2 0 - 1 6 - 1 2 - 1 0 ct./kWh, porté à 25 - 18 1 5 - 1 2 ct./kWh.
D'autre part, introduction d'un tarif général G2 et G2m basse et
moyenne tension pour gros consommateurs industriels. Cette introduction, je la souligne, car c'est un point qui a donné lieu à de grandes
discussions au sein du Conseil municipal. C'étaient les gros consommateurs qui bénéficiaient de conventions particulières, ce qu'on a
appelé les tarifs différentiels, ou tarifs préférentiels. Les Services industriels ont supprimé ces conventions particulières pour désormais appliquer les tarifs G2 et G2m.
Cependant, certaines conventions étaient conclues pour une certaine durée et ne pouvaient pas, selon le contrat, être annulées immédiatement ; mais elles ne seront pas renouvelées et les dernières conventions viennent à échéance en 1970, soit donc dans 2 ans, et plusieurs autres viennent à échéance bien avant.
Pour le budget de 1969, qui vous sera remis le 8 octobre, les recettes nouvelles escomptées du fait de ces nouveaux tarifs se montent à
16 373 000 francs. Les Services industriels, du fait de ces nouveaux
tarifs, seront en mesure de payer en bon argent comptant, et pas seu-
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lement de créditer les intérêts de la créance de la Ville sur
n'est cependant pas certain, il est même probable qu'ils ne
pas nous verser le bénéfice des Services industriels et qu'ils
uniquement le créditer. S'ils avaient voulu nous le verser,
fallu une hausse plus importante.
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Après de longues discussions, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont estimé qu'il fallait se contenter de la hausse actuelle, sans
aller jusqu'à une hausse qui aurait permis aux Services industriels de
ne plus recourir du tout au financement par la Ville de Genève. Nous
espérons cependant arriver à une certaine stabilisation de notre
créance.
Ces problèmes des Services industriels seront encore évoqués souvent au sein du Conseil municipal.
J'en arrive à ma deuxième communication, j'enchaîne immédiatement ; si vous avez des questions à poser, vous le ferez ensuite. Je vous
ai fait distribuer les projets de lois Nos 3289, 3290 et 3291, projets
qui ont été adressés aujourd'hui même aux députés du Grand Conseil
et qui seront présentés au Grand Conseil lors de la séance du 4 octobre. Ce sont enfin les projets de lois que l'on a réclamés pendant des
années. Je me souviens même, lors de mes premières séances au Conseil municipal, les avoir entendu réclamer. Enfin, ils arrivent ! Ce sont
les projets de lois sur le renouvellement des concessions concernant la
force motrice du Rhône.
Vous avez trois projets de lois : le 3289, sur la concession de la
Ville de Genève de la force motrice hydraulique du Rhône en aval
de l'usine de la Coulouvrenière jusqu'à Vers-Cinge pour la production
d'énergie électrique par l'usine hydroélectrique de Verbois. C'est donc
la concession de Verbcis, c'est le renouvellement pour 60 ans des concessions pour lesquelles est établie l'usine de Verbois.
Je vous rappelle qu'actuellement nous avons deux concessions pour
Verbois : l'une qui est celle de l'usine de Chèvres, laquelle a été démolie, et l'autre celle de l'usine de la Plaine, qui n'a jamais été construite !
Pour Verbois, seule usine qui a été construite, on s'est fondé sur ces
deux concessions sans établir une concession particulière.
Le projet 3290, sur la concession à la Ville de Genève de la force
motrice hydraulique du Rhône dès les jetées, côté amont, de la rade
de Genève jusqu'au pied de l'usine hydraulique de la Coulouvrenière,
comprend donc le renouvellement, pour 60 ans également, de la concession concernant les pompes de la Coulouvrenière qui alimentent
Genève en eau.
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Enfin, le troisième projet, 3291, est un projet de loi modifiant et
complétant la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville
de Genève.
Je ne veux pas vous faire ce soir, dans une simple communication,
un exposé complet de ces projets. J'ai eu l'occasion de vous en parler
déjà à plusieurs reprises. Je remarque simplement que les deux premiers projets sont des prolongations de concessions pour 60 ans —
nous aurons l'occasion d'en rediscuter — et le troisième projet de loi
modifie sur certains points la loi sur les Services industriels, apportant
certaines modifications à cette loi, notamment des modifications financières en ce qui concerne l'établissement du bilan et du compte de
profits et pertes des Services industriels, de manière à déterminer précisément la notion du bénéfice des Services industriels et fixant en
outre la part du bénéfice de la Ville et une certaine part du bénéfice
pour l'Etat. Ces points pourront être discutés par la suite, ils sont
importants et représentent un pas en avant dans la solution de divers
problèmes concernant les Services industriels.
J'aimerais attirer également votre attention sur l'exposé des motifs
assez développés de ces trois projets de lois. Je crois que, pour les
conseillers municipaux comme pour les députés, il peut être important
de lire avec attention cet exposé des motifs, qui est en quelque sorte
un compendium des problèmes qui se posent aux Services industriels
et un résumé de la situation en ce qui concerne les concessions, telles
qu'elles se trouvent actuellement.
Ces projets seront donc déposés devant le Grand Conseil le 4 octobre et le Grand Conseil en attaquera l'étude. Pour le moment, ils vous
sont remis à titre d'information. En effet, en ce qui concerne les concessions, le projet devra être examiné par le Grand Conseil, l'Etat —
autorité concédante — faisant une offre à la Ville — autorité concessionnaire — sur le renouvellement des concessions.
Ce qui fait que nous avons là un projet du Conseil d'Etat. Le Grand
Conseil devra examiner ce projet et dire s'il est d'accord. Il est prévu
que le Grand Conseil examine ce projet en tour de préconsultation,
en premier et en deuxième débat, pour en arriver à une lecture article
par article, mais qu'ensuite il ne passe pas au troisième débat, qu'il
suspende l'examen de ces projets, lesquels seront alors, dans la teneur
qui aura été adoptée par le Grand Conseil, introduits devant le Conseil municipal qui, lui, les examinera et dira ce qu'il pense de ces projets et pourra se prononcer à leur sujet. Ensuite, le projet sera retourné
au Grand Conseil, avec les amendements du Conseil municipal ; s'il y
a des divergences, nous aurons une procédure comme il en existe entre
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le Conseil national et le Conseil des Etats, pour arriver à éliminer les
divergences, le Grand Conseil, autorité concédante, étant évidemment
l'autorité en dernier ressort.
En ce qui concerne le projet de statuts des Services industriels, il
n'a pas le même caractère de convention que le projet concernant les
conventions et, pour ce projet, qui vous est transmis à titre d'information, c'est le Grand Conseil qui a tout pouvoir pour statuer, puisqu'il
s'agit d'une loi.
Cependant — c'est là l'objet de ma troisième communication —
vous avez peut-être été frappés, ou vous serez frappés lorsque vous
aurez eu le temps de le lire, parce qu'il faut assimiler tout cela, par le
fait que le projet de loi concernant l'organisation des Services industriels est relativement bref et ne reprend que certaines dispositions de
la loi sur les Services industriels, sans faire une modification complète
et profonde du statut des Services industriels.
Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif sont conscients qu'il
serait souhaitable d'étudier une modification plus importante du statut
des Services industriels. Aussi ont-ils décidé, nonobstant le dépôt des
projets de lois, et parallèlement à l'étude de ces projets de lois par les
conseils législatifs, de poursuivre l'étude du statut des Services industriels, afin de parvenir à des propositions comportant des modifications
plus profondes de la structure des Services industriels.
Je m'en vais vous donner quelques indications sur le cadre dans
lequel le Conseil d'Etat et le Conseil administratif entendent poursuivre cette étude. Qu'on m'entende bien ! Ce ne sont pas encore des
propositions précises, mais ce sont précisément des renseignements
sur l'état des travaux et sur la manière dont le problème se pose.
Du fait de l'agrandissement de la Ville au moment de la fusion, en
1931, le Conseil d'Etat a estimé nécessaire de régler le problème des
Services industriels. Les autorités politiques ont pris conscience qu'il
ne s'agissait plus d'une activité intéressant seulement la Ville de Genève, mais d'un problème d'intérêt général touchant le développement
du canton.
Les idées qui se sont alors affrontées, soit l'autonomie complète des
Services industriels ou le maintien de son rattachement à la Ville, ont
abouti à un compromis qui avait pour but de sauvegarder la propriété
de la Ville sur cette institution, faute de quoi l'autorité cantonale aurait
été dans l'obligation de verser une indemnité d'expropriation à la Ville
de Genève.
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A l'heure actuelle, les circonstances reposent le problème de l'organisation des Services industriels, non pas du fait de l'agrandissement
de la ville de Gentve, mais uniquement du fait de la proportion de la
ville vis-à-vis des autres communes du canton.
Vous trouvez un tableau extrêmement suggestif à la page 86 du
projet qui vous a été remis. Vous verrez qu'en 1880 la ville représentait le 70 % de la population du canton et qu'en 1931 elle représentait
également le 72 % de cette population.
C'était donc une proportion relativement stable entre 1880 et 1931,
et on peut comprendre que les législateurs qui, en 1931, ont dû établir
le statut des Services industriels, ont pu penser qu'il y avait une certaine stabilité dans la proportion ville-canton et que celle-ci se prolongerait également par la suite.
Mais il y a le formidable développement de population que j'ai déjà
évoqué tout à l'heure, lorsque j'ai parlé des tarifs et, actuellement, la
ville ne représente plus que le 55,1 % du canton, le reste du canton
représentant le 44,9 % de la population.
Dans ces conditions, chacun a conscience, d'une manière plus ou
moins confuse, que l'organisation actuelle des Services industriels ne
cadre plus avec l'augmentation de la population en dehors du territoire de la commune de Genève.
Cette prise de conscience tend à élargir le support des Services industriels, le fait que la Ville en soit seule propriétaire paraissant dépassé,
vu que l'activité de cette institution repose, pour une grande part, sur
le développement des autres communes de la Ville.
Une tendance générale se dessine à remettre en question ce problème
afin que, selon certains, le pouvoir de contrôle du Conseil d'Etat soit
accru dans l'intérêt général et, selon d'autres, que les communes suburbaines, notamment, puissent participer de plus près au développement et à la gestion des Services industriels.
D'autre part, sur le plan strictement financier, il y a lieu de remarquer que les très longs travaux préparatoires à la loi de 1931 nous
laissent observer que certains voulaient doter les Services industriels
d'un capital social ; en définitive, ce capital n'a pas été constitué, ce
qui a fait que la Ville de Genève a pratiquement assuré la totalité du
financement dont les Services industriels avaient besoin pour leur
développement.
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11 est évident qu'il était impossible au législateur, en 1931, d'envisager un pareil essor de la collectivité genevoise. De ce fait, la créance
de la Ville de Genève, qui était au moment de la fusion de 48 millions,
a atteint à fin décembre 1967 161,5 millions. En outre, les Services
industriels ont dû contracter, pour leurs besoins courants de trésorerie,
des crédits bancaires.
Cette situation anormale ne peut se perpétuer, la Ville de Genève
ne pouvant pas, sans compromettre ses propres possibilités, augmenter
à l'infini ses engagements dans les Services industriels.
Cependant, quel que soit l'angle sous lequel on examine ce problème, on se heurte toujours, pour envisager d'autres solutions, à une
difficulté fondamentale qui est celle de la propriété exclusive de la
Ville de Genève, au sens du droit public, sur l'ensemble du patrimoine
des Services industriels. Cette difficulté est déjà apparue au moment
de la fusion et la solution adoptée était, en fait, conditionnée par le
respect de ce droit de propriété.
Pour se permettre d'envisager le problème en toute liberté, afin de
pouvoir le résoudre d'une manière équilibrée en fonction des circonstances actuelles, il faut donc faire abstraction de cette notion, mais en
sauvegardant naturellement l'essentiel des droits acquis par la Ville de
Genève, qui peuvent se résumer en deux points : d'une part, sa créance
représentant des investissements dans les Services industriels, d'autre
part son droit aux bénéfices, conséquence de son droit de propriété,
limité par la loi à 4,2 millions au maximum. Compte tenu de ces éléments, on pourrait envisager — et c'est dans ce cadre-là que les études
se poursuivent — la solution suivante :
Maintien des Services industriels sous forme d'une régie autonome
de droit public. Je crois que c'est là un élément important et que le rattachement à l'une des administrations doit être exclu. Le rattachement
à la Ville, comme c'était le cas en 1931, il ne faut pas y songer pour
les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et je ne crois pas non plus
qu'un rattachement à l'Etat soit souhaitable.
Les Services industriels ont des tâches particulières pour l'alimentation en eau, en gaz et en électricité, et je crois que, lorsqu'il y a une
tâche particulière aussi bien définie, il est nécessaire de créer une institution pour remplir cette tâche.
En outre, il serait peut-être utile — mais ce sont là des études qui
seront délicates — de doter les Services industriels d'une autonomie
plus grande par la création d'un capital social suffisant qui leur donnerait une indépendance financière plus réelle.
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Ce capital pourrait être souscrit non seulement par la Ville de
Genève, mais également par les autres communes du canton — notamment les communes suburbaines — ainsi que par l'Etat, selon des
modalités à définir. Ce capital pourrait être divisé en parts, le contrôle
général étant assuré comme maintenant par l'Etat, le bénéfice éventuel
se répartissant proportionnellement.
D'autre part, et je crois que c'est là un élément qui viendra seulement en second rang, lorsque nous aurons établi le cadre général des
Services industriels, il y aura lieu d'étudier à cette occasion, et en
fonction des expériences, certaines modifications dans la gestion des
Services industriels.
Je crois qu'une solution dans un tel cadre pourrait être bénéfique
pour l'ensemble de la collectivité genevoise, car elle permettrait à l'Etat
de participer à la propriété des Services industriels par la souscription
de parts.
Elle permettrait à la Ville de Genève de ne plus être seule responsable du financement des Services industriels, ce qui allégerait sensiblement ses obligations financières.
Elle permettrait aux communes genevoises de souscrire également
au capital social et de participer ainsi à la propriété des Services
industriels.
Elle permettrait aux Services industriels d'avoir enfin une gestion
financière plus rationnelle en travaillant avec un capital propre, ce qui
les mettrait dans une situation identique à une entreprise privée de
même importance, leur permettant mieux de faire face à leurs besoins.
Je vous ai indiqué ici les lignes générales dans lesquelles les études
se poursuivent au sein du groupe de travail constitué par l'Etat, la
Ville et les Services industriels.
J'estimais nécessaire, au moment où nous déposions devant vous,
à titre d'information, ce projet de loi, de vous donner une information
sur le cadre dans lequel les études se poursuivent et les directions qui
sont envisagées.
M. Christian Grobet (S). Je dois dire que la décision qui a été prise
d'entente entre les autorités executives de notre canton et de la Ville
et le conseil d'administration des Services industriels d'augmenter les
tarifs de la consommation n'est pas faite pour augmenter notre compréhension à l'égard des Services industirels. Il ne faudra pas être
étonné si, par la suite, notre parti devait avoir une attitude plus restrictive à l'égard des Services industriels.
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Non seulement de la manière dont cette décision a été prise, véritable fait accompli dont nous avons été informés incidemment par la
presse il y a déjà quinze jours et dont on n'est pas venu discuter des
modalités devant ce Conseil, ni auprès de la commission qui s'occupe
plus particulièrement du problème des Services industriels...
Mais je pense surtout que cette décision d'augmenter les tarifs de
consommation est une illustration de la politique fiscale de droite qui
est menée dans ce pays, et un avant-goût de ce que nous prépare M.
Celio sur le plan fédéral. Il s'agit de mettre sur le dos des consommateurs les charges plus importantes du pays, et cette augmentation des
tarifs est similaire, pour nous, à une taxation indirecte, avec tout l'aspect social injuste que cela implique, c'est-à-dire augmentation des
tarifs qui, pour les hauts revenus, ne représente rien du tout ; mais
nous savons ce qu'elle représente pour les petits revenus.
Je vous assure que les milieux modestes, quand ils recevront leur
bordereau des Services industriels, sauront ce que représente cette
augmentation qui nous est présentée de façon bénigne.
Je tiens à dire que notre groupe a clairement déclaré, lors du vote
du budget, que nous nous opposions à l'augmentation des tarifs tant
que la situation des Services industriels se trouvait telle qu'elle est à
l'heure actuelle, tant que le statut de ceux-ci n'était pas revu et tant
que certains problèmes de financement n'étaient pas revus. Nous avons
à ce sujet-là, je vous le rappelle, refusé de voter le budget des Services
industriels pour l'année 1968.
Nous maintenons notre position et bien que, malheureusement, cette
question des tarifs échappe totalement à notre incompétence... (Rires)
M. Jean Oiivet. Enfin la vérité !
M. Christian Grobet. S'il ne s'agissait que de ce lapsus, ça irait !
Bien que cette question des tarifs échappe totalement à notre compétence, nous ne pouvons que déclarer ici, une fois de plus, que nous
sommes opposés à la politique qui est menée par l'administration des
Services industriels et par le Conseil administratif de la Ville de Genève.
M. Raymond Anna (T). Notre parti élève aussi sa protestation sur
cette charrette d'augmentation des Services industriels.
Il nous semble que les autorités, en acceptant cette position, endossent réellement une responsabilité grave face à la population genevoise.
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Il est évident que ces augmentations auront une répercussion assez
importante dans le pouvoir d'achat des travailleurs et de la population
genevoise.
Nous pensons que la procédure entamée aurait pu avoir une certaine
souplesse, que la commission des Services industriels aurait pu discuter et étudier ce problème avant qu'une décision de cette importance
soit prise.
Je pense que ce problème-là devra quand même être discuté à l'occasion du budget. Il y aura une répercussion sur l'acceptation du budget qui nous sera présenté par les Services industriels. En tout cas,
pour notre part, nous n'acceptons pas des augmentations aussi considérables des tarifs des Services industriels à l'égard de la population
genevoise.
M. Joseph Colombo (R). Il ne s'agit pas des Services industriels.
Est-ce que vous désirez que je prenne la parole après et que le débat
se poursuive sur les Services industriels ?
La présidente. Quel est l'objet de votre question ?
M. Joseph Colombo. C'est au sujet de la déclaration que nous a
faite M. Ketterer au sujet de l'école des Franchises. (Exclamations)
La présidente. Je regrette : l'objet a déjà passé à l'ordre du jour !
M. Joseph Colombo. J'ai levé la main et vous avez donné la parole
à M. Grobet avant !
M. Alfred Oberson (V). Les conseillers municipaux n'ayant pas à
se prononcer, malheureusement, sur la hausse des tarifs, notre groupe
déplore cependant cet état de fait, mais ne va pas entamer une polémique à ce sujet.
Il est toutefois malheureux que ce projet de refonte de la loi organique des Services industriels nous soit présenté en même temps qu'une
hausse de tarif. En effet, nous sommes convaincus que si le Conseil
d'Etat et le Conseil administratif avaient revu cette loi en temps voulu,
cette hausse qui nous est proposée ce soir, qui est effective, n'aurait
pas eu lieu, nous en sommes sûrs.
Nous avons le sentiment, en ce qui nous concerne, nous, conseillers
municipaux, d'être comme des actionnaires à qui l'on aurait retiré le
droit de vote et, qui plus est, ne recevraient même pas leurs dividendes,
même s'ils en avaient un urgent besoin.
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J'aimerais également poser la question à M. Picot, conseiller administratif, pour qu'il la repose également à MM. les conseillers d'Etat,
de savoir si le Conseil d'Etat et le Conseil administratif se sont préoccupés de l'incidence des hausses des Services industriels sur l'indice
du coût de la vie. Nous pouvons penser qu'indirectement bon nombre
d'augmentations vont suivre, que ce soient les loyers ou les produits
de première nécessité.
M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais dire quelques
mots au sujet des opinions qui ont été formulées.
Evidemment, j'étais bien conscient, en vous faisant ma communication tout à l'heure et en venant ce soir, qu'elle ne serait pas saluée par
les applaudissements de l'assistance !
Mais M. Grobet me fait beaucoup d'honneur ! Il a l'air de dire que
je suis en avance sur M. Celio, que je prépare ses projets. Je n'ai eu
aucun contact avec M. Celio pour ces tarifs, et c'est un honneur que
je ne revendique pas du tout.
En ce qui concerne ces augmentations, MM. Grobet et Anna nous
ont dit : « Pourquoi n'êtes-vous pas venu discuter de cette affaire avec
la commission des finances des Services industriels ? » C'est très simple : la loi met dans la compétence du Conseil administratif l'approbation des tarifs. C'est une responsabilité.
M. Oberson a dit : « Malheureusement, c'est dans la compétence du
Conseil admninistratif. » Peut-être, ce soir, je me dis à certains moments que, si c'était de la compétence du Conseil municipal, je serais
plus tranquille. Mais nous avons une responsabilité, nous l'avons
assumée.
J'aurais pu venir auprès de la commission des finances des Services
industriels, lui expliquer toute la hausse. Elle l'aurait fort bien comprise.
Ces dames et ces messieurs connaissent extrêmement bien les Services
industriels. Ils connaissaient leurs besoins financiers et ils auraient dû
comprendre cette hausse. Ensuite, j'aurais pu venir en disant : « Avec
l'approbation de la commission des finances des Services industriels,
je vous dis ceci et cela ! »
Eh bien ! non, la loi veut que ce soit de la compétence du Conseil
administratif et c'est une responsabilité, qui n'est peut-être pas agréable, mais nous l'avons prise en estimant devoir le faire.
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M. Grobet dit que cette augmentation est une fiscalité indirecte.
Mais, si nous avions refusé cette hausse des tarifs, qu'arrivait-il ? Les
Services industriels ne pouvaient plus nous créditer, même pas de notre
part d'intérêt et de notre part de bénéfice ! Nous aurions dû alors, pour
équilibrer notre budget, augmenter les centimes additionnels ce qui
était une augmentation de la fiscalité.
L'année dernière, on n'avait pas l'air enthousiaste non plus lors d'une
proposition d'augmentation des centimes additionnels !
Les besoins des Services industriels, que j'ai exposés, sont réels,
résultent des dépenses importantes d'infrastructure. Cette hausse des
tarifs, nous en avons été du reste convaicus, était absolument nécessaire pour assurer l'équilibre des Services industriels.
Vous n'êtes du reste pas complètement démunis et vous pourrez
étudier cette hausse dans tous ses détails...
Plusieurs voix à gauche. Quand c'est décidé !
M. François Picot, conseiller administratif. Le 8 octobre, je déposerai devant vous le budget des Services industriels. Je pense que vous
le renverrez à la commission des finances des Services industriels. Ce
budget a été établi d'après les nouveaux tarifs. Vous pourrez convoquer, comme j'ai eu l'occasion de le faire, tous les chefs de service
de l'eau, du gaz et de l'électricité et avoir de longues explications pour
comprendre toute la structure de ces tarifs, ce qui n'est pas toujours
facile.
Monsieur Oberson, vraiment, vous nous faites une critique que je
ne comprends pas. Vous nous dites : « Pourquoi est-ce que vous
présentez, pour l'information, les projets de lois sur les concessions
en même temps que l'augmentation des tarifs ? » Ecoutez, j'en suis
désolé, mais ces projets de lois concernant les concessions il y a au
moins douze ans qu'on en discute. Lorsque nous sommes arrivés, on
en était à la onzième année. Nous avons tâché de faire avancer les
choses. Maintenant, grâce à une excellente collaboration avec le
Conseil d'Etat, et plus particulièrement M. Babel, conseiller d'Etat,
qui s'occupe de ces problèmes, nous sommes parvenus à sortir de
l'auberge — si vous permettez cette expression — et à vous présenter
un premier train de projets concernant les concessions.
En outre, lorsque nous sommes arrivés au Conseil administratif,
nous n'étions pas là depuis un mois qu'on nous présentait une proposition d'augmentation des tarifs. Nous avons mis un an pour l'examiner, parce que nous estimions qu'elle devait être revue. Nous avons
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retravaillé toute cette question avec les Services industriels pour
obtenir cette différence concernant les tarifs avec la première proposition qui nous a été présentée.
Il se trouve que, du fait des séances, ces deux décisions arrivent
le même jour. Je ne croîs pas que vous ayez à vous en plaindre, vous
devriez plutôt vous féliciter des efforts que nous avons faits pour
chercher à assainir et la situation juridique et la situation financière
des Services industriels.
M. Charles Berner (R). Ce n'est jamais de gaieté de cœur que l'on
enregistre des augmentations de tarif. On peut comprendre la réaction
des conseillers municipaux à l'égard de ces propositions.
Sur le plan financier, j'aimerais tout de même formuler quelques
critiques, différentes peut-être de celles de nos autres collègues qui
ont pris la parole.
En 1963, nous avons appliqué, pour le service des eaux, une augmentation de tarif importante. A cette époque, la population a accusé
le coup. Nous nous étions élevés, en particulier au sein de ce Conseil
et dans le cadre de la commission des Services industriels, contre
l'existence de tarifs préférentiels ou différentiels.
Nous devons constater, après cinq ans d'expérience, qu'on a dû
repenser de nouveau ce tarif des Services industriels et, enfin, nous
donner satisfaction sur les remarques que nous avions formulées à
l'époque, à savoir que certains tarifs préférentiels étaient nettement
inférieurs à ce qu'ils devraient être. Pour le moment, c'est la remarque que je me permets simplement d'apporter au sujet de ces tarifs.
J'aimerais formuler par contre d'autres remarques :
Nous devons enregistrer — en tout cas notre groupe le fait avec
satisfaction — ce projet de renouvellement des concessions. Il est certain que lors des négociations ardues qui vont se présenter en vue de
l'élaboration de nouvelle structure des Services industriels, la Ville
aura un atout de valeur qui lui permettra de monnayer — je m'excuse
de cette expression ! — les nouvelles structures.
Nous sommes, comme tous les conseillers administratifs et tous les
conseillers municipaux, je le suppose, conscients que la structure actuelle des Services industriels est dépassée. Il va falloir l'élargir d'une
manière telle que la Ville ne soit pas prétéritée, car nous avons tout
de même quelque chose à défendre dans cette opération.
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Ce soir, M. Picot, conseiller administratif, nous a décrit les grandes
lignes de la modification de la loi organique de 1931.
J'aimerais formuler simplement un vœu : c'est que cette période
transitoire ne soit pas un transitoire qui dure éternellement. Je pense
en particulier que tout ce problème des structures nouvelles, de la
représentation éventuelle des communes dans la gestion des Services
industriels, ne sera pas facile à résoudre, parce que les points de vue
sont très divergents. On ne pourrait pas admettre que ces structures
nouvelles mettent encore dix ans pour voir le jour. Il faut établir un
planning et nous dire que, d'ici trois à cinq ans au plus tard, tout ce
problème des Services industriels, de la revision totale de la loi organique de 1931, devrait être résolu.
Ce qu'il faut surtout, c'est que nous, Ville de Genève, nous puissions, dans ces nouvelles concessions, conserver un droit de regard qui
sauvegarde les intérêts des contribuables de la Ville.
Mme Eugénie Chîostergi-Tuscher (T). Je dois dire que M. Picot
m'a un peu déçue... (Protestations) Il m'a déçue dans le sens de la
clarté de la position.
Vous voulez nous convaincre qu'il n'y avait pas moyen de faire
autrement. Or vous dites vous-même que, depuis que vous êtes dans
ce Conseil municipal, vous avez entendu parler de l'anormalité de la
date par rapport à laquelle devaient être calculés les amortissements.
Je viens de trouver, à la page 79, la référence exacte, la possibilité
de recalculer toute la situation sur la base d'un autre plan d'amortissement.
Vous savez donc parfaitement bien (M. Lentillon n'étant plus là, il
ne peut pas vous le dire, mais c'est lui qui l'a dit régulièrement pendant
vingt ans) que cette situation a été voulue. On n'a pas voulu, pendant
vingt ans, tenir compte de cette anormalité. Ces tarifs sont le fruit d'une
politique que nous avons dénoncée pendant vingt ans. Je ne crois pas
que nous puissions dire tout simplement qu'on ne pouvait pas faire
autrement !
2.

Communications du bureau du Conseil municipal.

La présidente. Nous avons appris avec peine le décès de M. Jean
Treina, ancien président du Conseil d'Etat, qui a été conseiller municipal de 1942 à 1947. Je prierai l'assemblée de se lever pour honorer
la mémoire de ce magistrat.
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L'assemblée se lève en signe de deuil.
La présidente. Nous avons reçu du parti radical les modifications
suivantes dans les commissions :
1. A la commission des finances des Services industriels, M. Comut
remplace M. Zbinden.
2. A la commission des pétitions, M. Colombo remplace M. Cornut.
3. A la commission de l'enfance, M. Zbinden remplace M. Cornut.
4. A la commission sociale, M. Perrig remplace Mlle Matile.
A la demande du président de la commission du Grand Casino,
celle-ci est priée de se réunir très rapidement à la fin de la séance.

3.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un
emprunt de 25 millions de francs. (No 85)

Les crédits accordés par certains établissements bancaires aux Services industriels dans le but de leur permettre de disposer des moyens
de trésorerie propres à assurer le financement de leurs travaux de construction sont constitués soit sous forme de prêts à long terme pour
investissements, soit sous forme de comptes courants exigibles à court
terme, aux taux de 5 Va et 5 Vi %.
Il devient nécessaire aujourd'hui qu'une partie de ces derniers soient
consolidés.
Le Conseil administratif de la Ville de Genève ayant renoncé à émettre cette année un deuxième emprunt pour ses propres besoins, il a été
possible de prévoir la substitution des Services industriels à la Ville
de Genève pour un emprunt d'un montant de 25 millions affecté aux
Services industriels et destiné à leur fournir les fonds nécessaires à la
consolidation de crédits bancaires accordés en compte courant exigibles
à court terme. Il ne s'agit donc pas d'assurer le financement de nouveaux travaux.
Les Services industriels nous ont donc priés de prévoir le lancement
de cet emprunt dont tous les frais (frais d'émission, intérêts, amortissements) seront exclusivement supportés par eux.
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Les conditions prévoient un emprunt au pair, d'une durée de 15
ans, au taux de 5 %, avec amortissement annuel de 1 million de
francs. La période de souscription publique s'étend du 4 au 10 octobre, ce qui implique le vote de la clause d'urgence.
Nous vous soumettons en conséquence le projet d'arrêté suivant que
nous recommandons à votre bienveillant examen : (Voir ci-après le
texte adopté sans modification)
Préconsultation
M. François Picot, conseiller administratif. Je m'excuse, mais je
reprends le sujet des Services industriels !
En effet, la proposition d'emprunt qui vous est présentée ce soir Test
en faveur des Services industriels.
Vous vous êtes peut-être étonnés, en recevant une proposition en
vue de l'émission d'un emprunt. En effet, lorsque j'ai présenté l'emprunt que vous avez voté au mois de février, et lors de la présentation
du plan quadriennal, j'avais indiqué qu'il n'y aurait pas d'autres emprunts pour la Ville cette année, du moins nous l'espérions. J'avais
ajouté toutefois : « Je réserve cependant le cas où un emprunt serait
nécessaire pour les Services industriels. »
Or, la situation suivante s'est produite : comme vous le savez, et
comme la commission des finances des Services industriels a attiré
très souvent l'attention à ce sujet, les Services industriels ont dû, ces
dernières années, pour le financement de leurs dépenses d'infrastructure, conclure auprès des banques des contrats concernant des avances à court terme. Les Services industriels ont des emprunts extrêmement importants à court terme auprès des banques. J'en ai évoqué les
montants tout à l'heure dans mon exposé.
Ces emprunts sont des comptes courants au taux de 5 V* et de
5 Vi %. Or, il se trouve que, dans le courant de l'été et en particulier
au mois d'août, nous avons constaté qu'il y avait un assez grand afflux
sur le marché de l'argent en Suisse et que, de ce fait, les taux d'intérêt
baissaient. Notamment, entre le 20 et le 28 août, le canton de Lucerne
a fait un emprunt à 5 %.
Nous nous sommes renseignés et nous avons vu que les taux baissaient encore et que, bien que nous soyons une ville, nous pourrions
obtenir peut-être un emprunt à 5 %.
Nous avions renoncé à l'emprunt pour lequel nous étions inscrits
au mois de décembre et, en outre, l'Etat de Genève était inscrit pour
un emprunt entre le 4 et le 10 octobre, mais il a renoncé à cet emprunt.
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Je me suis mis en rapport avec M. Babel, conseiller d'Etat, qui a été
d'accord que la Ville prenne la place de l'Etat pour cet emprunt.
Nous avons pu obtenir les conditions qui figurent sur la proposition,
soit 5 % . Malheureusement, nous n'avons pas obtenu les 1 0 0 % .
Nous avons un prix d'émission de 99,40 4- 60, ce qui présente un
léger disagio. Mais ce sont tout de même des conditions extrêmement
favorables.
Ce sont des conditions qui ont un double avantage pour les Services
industriels : d'une part, elles leur permettent de consolider une partie
des prêts à court terme par un prêt à plus long terme qui comporte
un amortissement d'un million de francs par an et, d'autre part, il y
a un intérêt de 5 % au lieu de l'intérêt à 5 ! 4 et 5 Vi %.
Pour la Ville de Genève, cela a également un intérêt, c'est de diminuer dans les Services industriels la position des banques pour avoir
une position plus forte de la Ville, ce qui, au moment où nous discutons des structures, est également une bonne conséquence de cet
emprunt.
Tous les frais de cet emprunt et le service des intérêts et des amortissements sont assurés par les Services industriels. La Ville fait cet
emprunt mais pour le compte des Services industriels. Je crois que
c'est une opération intéressante, et pour les Services industriels et pour
la Ville.
Comme vous le savez, il faut aller vite. C'est pourquoi je vous
demande la discussion immédiate et la clause d'urgence. Je suis heureux d'avoir pu vous indiquer les conditions dans la proposition que
vous avez reçue, ce qui n'a pas toujours été possible dans le passé.
M. Odon Gelbert (V). Au nom du groupe Vigilance, j'ai le regret
de vous informer qu'il ne nous est pas possible d'accepter la proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un nouvel emprunt de 25 millions de francs à la charge de la Ville de Genève et
destiné aux Services industriels.
En effet, la consolidation envisagée des crédits
courants et remboursables à court terme par les
5 VA % en général, en une dette à long terme au
durée de 15 ans, n'apportera, en pratique, qu'une
à la trésorerie des Services industriels.

ouverts en comptes
SI, soit au taux de
taux de 5 %, d'une
très faible économie
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Par contre, les inconvénients d'une pareille politique d'investissements nous semblent, en ce qui concerne la Ville de Genève, bien supérieurs à ses avantages apparents.
En effet, reportons-nous tout d'abord au Mémorial de la séance du
27 juin 1968, pages 649 à 657, où fut débattue en long et en large la
proposition du conseil d'administration des SI relative à l'approbation
par le Conseil municipal d'un nouvel appel de fonds de 10 millions
de francs, au taux de 5 lA %, en « compte courant » auprès de la
Caisse d'Epargne cantonale, portant ainsi de 10 à 20 millions de francs
le plafond du crédit accordé à court terme.
Je ne reviendrai donc pas sur ce débat au cours duquel notre collègue M. Bobillier a fort justement souligné l'augmentation continuelle
de la dette bancaire des SI qui, de 65 millions en 1967, passe à 81
millions en 1968 et à 102 millions en 1969.
Or, les énormes investissements décidés —- qui atteindront au total
252 millions à la fin de cette année — profitent bien davantage aux
différentes communes du canton qu'à la Ville elle-même, dont l'équipement se trouve pratiquement achevé depuis longtemps et en parfait
état de fonctionnement.
Fidèles à la ligne de conduite adoptée par notre groupe, nous estimons qu'aussi longtemps que de sérieuses économies n'auront pas été
réalisées dans les investissements prévus à long terme pour chacun des
trois services (eau, gaz et électricité), et qu'ils ne seront pas gérés
selon de sains principes commerciaux analogues à ceux adoptés par
les entreprises privées, il demeurera vain de recourir éternellement à
la politique d'endettement auprès des établissements bancaires, puis
d'en reporter l'incidence sur la Ville de Genève, alors que c'est l'ensemble du canton qui devrait la supporter.
Les contribuables, en effet, ne tirent aucun avantage de l'existence
de services constamment déficitaires, dont l'exploitation ne profite, en
définitive, qu'à un nombre très restreint d'usagers.
Notre parti ne peut donc se rallier à la proposition de consolidation
de 25 millions de dettes à court terme en une dette obligatoire à long
terme à la charge de la Ville, une opération de ce genre n'apportant
aucune amélioration sensible dans les finances des Services industriels
et augmentant, par contre, d'autant la dette de notre commune.
Quant à la clause dite « d'urgence », nous n'en voyons pas la nécessité dans le cas présent, puisqu'il s'agit d'une consolidation et, une
fois de plus, nous devons déplorer que son usage soit maintenant devenu
une habitude généralisée et immuable.
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Mme Amélia Christinat (S). Je voudrais tout d'abord — je ne suis
pas intervenue tout à l'heure dans le débat — remercier M. Picot,
conseiller administratif, de nous avoir fait distribuer ces projets de
lois. Je le remercie tout particulièrement en tant que membre de la
commission des Services industriels.
J'aimerais aussi, si cela était possible, que nous ayons en même temps
le projet déposé par notre parti. Cela nous permettrait d'étudier les
deux lois ensemble.
Cela dit, voici ce que nous tenons à déclarer à propos de cet
emprunt :
Je ne donnerai pas, en ce moment, dans cette intervention, la position de mon parti, mais je tiens à faire une petite déclaration.
Tout d'abord, nous regrettons la clause d'urgence. Il nous semble
en effet qu'il devait être possible de nous présenter plus tôt cette proposition, ce qui aurait probablement permis de l'étudier d'un peu plus
près à la commission des Services industriels. M. Picot est venu à cette
commission la semaine passée, mais il avait passablement de choses
à nous dire et il n'a jamais été possible d'étudier cette proposition en
profondeur.
Le groupe socialiste a étudié, lui, cette proposition, et il soumet ce
soir à ce Conseil municipal une motion, qui a la teneur suivante :
Le Conseil municipal,
considérant que les besoins financiers des Services industriels deviennent de plus en plus impérieux puisque leur budget de construction prévoit, pour les quatre prochaines années, un investissement total
de 174 millions de francs, dont seule une partie sera couverte par
l'autofinancement ;
que la créance de la Ville de Genève qui, avant le dernier emprunt,
s'élevait déjà à 163 millions, devient de plus en plus lourde ;
que les Services industriels assument, sur le plan cantonal, un rôle
toujours plus important puisqu'ils ont l'obligation légale de fournir
l'eau, le gaz et l'électricité à la population de tout le canton ;
que les investissements futurs seront essentiellement consacrés aux
besoins d'infrastructure provoqués par l'extension de l'agglomération
urbaine au-delà des limites de notre commune,
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invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Grand Conseil
pour qu'il étudie, dans le cadre des décisions qu'il sera amené à prendre prochainement sur le futur statut des Services industriels, une nouvelle répartition de la charge des Services industriels sur l'ensemble
du canton, afin qu'elle ne repose plus sur la seule Ville de Genève.
M. Maurice Aubert (L). Je voudrais simplement dire au groupe
Vigilance que je ne comprends pas très bien son intervention.
Je ne vais pas discuter du problème de la politique financière des
Services industriels. Il est 22 h, je pense que nous ne voulons pas aller
nous coucher trop tard.
Vous confondez deux choses : il y a un problème, que vous le
vouliez ou non, dû au fait que les Services industriels ont actuellement une dette bancaire énorme. Quant à vouloir refuser l'emprunt,
je le veux bien, mais c'est la politique de l'autruche, car cela ne changera absolument rien à ce problème.
Je pense qu'aujourd'hui un emprunt à 5 % est raisonnable. D'abord,
dans le cadre de la politique conjoncturelle du marché de l'argent, il
apparaît favorable. Comme l'a dit M. Picot, conseiller administratif,
nous sommes la première ville de Suisse, sauf erreur, qui obtienne le
taux de 5 %. Il est entendu que, peut-être, dans une année, on empruntera à AVx %. Mais comment peut-on savoir si ce ne sera pas
au contraire à 5 V2 % ? Seule une diseuse de bonne aventure pourrait
le dire !
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Et les financiers !
M. Maurice Aubert. Non ! Même les financiers ne peuvent pas le
dire.
Je pense que cet emprunt correspond à une politique raisonnable,
car il arrive à un moment où le canton ne lance pas d'emprunt, et la
Caisse Hypothécaire y a également renoncé. Au point de vue de Genève, dans le cadre des émissions de l'ensemble de la Suisse, il tombe
donc assez favorablement et permet, de plus, une petite économie.
Certes, cette économie n'est pas énorme, car la différence par rapport aux taux que demandent les banques est faible, mais cela permet
de stabiliser et de fixer pour une période de 15 ans cette dette.
Je pense qu'il existe assez de problèmes actuellement en ce qui concerne les Services industriels pour éviter encore d'avoir un problème
de la dette flottante. En empruntant à long terme aujourd'hui, on
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résout pour l'instant cette question. Ce n'est pas la panacée, mais cela
permet, en prévision des discussions concernant les Services industriels, de fixer ce point-là d'une façon assez durable.
Maintenant, quant à la clause d'urgence, elle n'a rien à faire avec
le problème des Services industriels en soi. Elle est uniquement due
à la fluctuation du taux du marché de l'argent. De plus, les banquiers
sont malheureusement des gens pressés qui doivent se tenir à un certain planning en ce qui concerne la succession des émissions des obligations. C'est uniquement pour ces raisons techniques que la clause
d'urgence est demandée.
Voilà les deux points sur lesquels je voulais répondre, soit au groupe
Vigilance, soit à Mme Christinat.
M. François Picot, conseiller administratif. Il y a un problème qui
a été soulevé par M. Gelbert sur lequel je ne me suis pas expliqué tout
à l'heure.
Vous avez pu être étonnés que nous ayons proposé, au mois de
juin, d'augmenter le plafond du compte courant de la Caisse d'Epargne
de 10 à 20 millions, alors que, maintenant, nous proposons un emprunt
à long terme de 25 millions pour rembourser des crédits à court terme
des Services industriels.
Mais les deux emprunts ont des buts entièrement différents, en ce
sens que, pour la Caisse d'Epargne, il s'agit d'un compte courant qui
est entre 10 et 20 millions, qui peut se modifier, qui est là pour alimenter les besoins courants des Services industriels pour leur budget
de construction, tandis que l'emprunt que nous faisons aujourd'hui est
destiné à consolider d'autres dettes bancaires qu'ont les Services industriels auprès d'autres banques.
D'autre part, la Caisse d'Epargne a tout de même une position, à
Genève, de banque cantonale, qui la met dans une situation un peu
différente des autres banques.
Alors, je ne comprends pas très bien le groupe Vigilance qui, toujours, nous demande une politique plus orthodoxe au point de vue
financier, nous demande des économies ! Eh bien ! d'une part, nous
faisons des économies et, d'autre part, nous consolidons des dettes à
court terme. C'est là, en quelque sorte, une opération d'assainissement
pour les Services industriels dans une certaine mesure, pas complètement, je le reconnais. Mais cette mesure stabilise d'une part ces em-
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prunts, et fait faire une économie aux Services industriels, et je suis
vraiment très étonné que ce soit du côté du groupe Vigilance qu'une
critique vienne à ce sujet-là.
Maintenant — je ne sais pas si je l'ai mal compris — M. Gelbert a
dit : « Au fond, les Services industriels, c'est une affaire qui est au
bénéfice de quelques usagers, qui ne sont pas très nombreux ! » Ce
soir, nous sommes 80, plus tous les journalistes et les gens de la galerie,
à profiter de l'électricité. Je crois que nous sommes tous des usagers
de l'eau, du gaz et de l'électricité ! Je ne comprends pas très bien ce
qu'a voulu dire M. Gelbert à ce sujet ! (Exclamations)
En ce qui concerne la clause d'urgence et la remarque de Mme
Christinat, comme quoi j'aurais dû le présenter plus tôt, eh bien !
c'est pour tous les emprunts la même chose, qu'on soit au Grand
Conseil ou au Conseil municipal, la discussion revient chaque fois.
Les taux sont extrêmement fluctuants, et c'est toujours quelques jours
avant de présenter cet emprunt que nous connaissons le taux.
J'ai ici la lettre du groupement des banquiers qui m'indique le taux.
Cette lettre est datée du 13 septembre 1968, je l'ai reçue le 14 ; ce
n'était pas possible de vous présenter ce projet avant.
Un autre système a été utilisé, que vous aimiez beaucoup moins :
dans les législatures précédentes, on arrivait avec un taux en blanc,
beaucoup plus tôt, mais en disant : « A tel moment, nous voterons un
emprunt au cours du jour !» A ce moment-là, il y avait des protestations : « Jusqu'à quand le Conseil administratif nous fera-t-il voter
un emprunt en blanc ? » Maintenant, nous avons changé le système
et je suis arrivé — c'est toujours un tour de force, il y a des discussions,
des téléphones pour presser la décision — à chaque fois à vous présenter le taux exact dans la proposition.
Mais alors, le corollaire, c'est la clause d'urgence, parce que nous
sommes inscrits au calendrier des emprunts du 4 au 10 octobre et, s'il
n'y a pas de clause d'urgence, c'est fini, tout est à recommencer ! Je
ne peux pas le reporter, c'est l'usage, je ne peux rien y changer ! Ce
qui fait que je vous demande de voter cet emprunt aujourd'hui, tel qu'il
vous est présenté.
En ce qui concerne la motion de Mme Christinat, nous sommes prêts
à transmettre au Conseil d'Etat ses suggestions, qui vont d'ailleurs
dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Simplement, je n'en
vois pas la très grande utilité ! Nous vous avons indiqué dans quel
sens nous faisons les travaux. En outre, vous avez dit qu'il y avait un
projet socialiste. Je crois effectivement qu'il doit être déposé à cette
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séance du 4 octobre, mais je ne l'ai pas encore reçu dans les imprimés
en tant que député au Grand Conseil. Dès que je l'aurai reçu, je demanderai à la Chancellerie de vous le faire également distribuer.
Je ne m'oppose pas à la motion de Mme Christinat ! Il y a déjà
deux projets déposés, cela en fait un de plus, je veux bien !
M. Odon Gelbert (V). J'ai été mis en cause tout d'abord par M.
Aubert. J'estime pour ma part que M. Aubert est à la fois juge et
partie, puisqu'il est lui-même banquier et, évidemment, à ce momentlà, il pense tout d'abord à ses propres affaires, ce qui est aussi absolument défendable ! (Exclamations)
A mon avis, il semble que les Services industriels, en ce moment,
sont des débiteurs à court terme. L'opération consiste maintenant à
rendre la Ville responsable des dettes à court terme qui ont été contractées par les Services industriels.
Voici donc le point essentiel : c'est que les Services industriels empruntent auprès des banques avec grande facilité et, ensuite, on met
le Conseil municipal devant l'obligation de voter la ratification des
dettes contractées auparavant. C'est au Conseil municipal à prendre
ses responsabilités !
En ce qui concerne M. Picot, voici la phrase exacte que j'ai prononcée tout à l'heure :
« Les contribuables, en effet, ne tirent aucun avantage de l'exis» tence de services constamment déficitaires, dont l'exploitation ne
» profite en définitive qu'à un nombre très restreint d'usagers. »
Et là, j'avais en vue les tarifs préférentiels, surtout en ce qui concerne le gaz de chauffage.
M. André Hediger (T). Notre groupe a étudié très attentivement la
proposition qui nous est faite d'un emprunt de 25 millions de francs
au taux d'intérêt de 5 %, destiné aux Services industriels.
Cet emprunt permet de remplacer une partie des 32 millions de
prêts, dont le taux d'intérêt moyen est de 5 XA %.
Cette légère différence du taux d'intérêt aura pour avantage d'alléger les charges des SI. Mais, cependant, nous considérons qu'un taux
d'intérêt de 5 % est malgré tout élevé pour les collectivités publiques.
C'est le contraire de la position de M. Aubert, banquier...
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La présidente. Je vous ferai remarquer que M. Aubert est ici en
tant que conseiller municipal ! (Exclamations)
M. André Rédiger. Une fois de plus, notre groupe est obligé de
constater que les banques font de fabuleux bénéfices sans trop de fatigue ! J'en veux pour preuve que, dans le cas présent, les SI auront
payé, au bout de ces 15 ans, environ 13 500 000 francs d'intérêts et
qu'il restera encore, sur le présent emprunt, un solde de 10 millions
qu'il faudra rembourser en effectuant sûrement un nouvel emprunt.
Notre groupe pense que ces 13 500 000 francs d'intérêts auraient
été plus utiles aux SI pour le financement de leurs travaux.
Dans la proposition qui nous est faite, nous avons aussi constaté
que tous les frais — frais d'émission, intérêts et amortissement —
seront entièrement supportés par les SI, ce qui aura pour avantage de
ne pas charger les finances de la Ville.
Nous nous sommes aussi préoccupés de la façon dont on réorganisera les SI, ainsi que du renouvellement des concessions, car nous
sommes conscients que cela pose un problème à la collectivité genevoise. Cette préoccupation, du reste, ne date pas de cette année seulement. Cela fait de nombreuses années, en effet, que des conseillers
de notre parti, tel que M. Lentillon, demandent le renouvellement de
ces dites concessions.
Cependant, nous pensons que, d'une part, la proposition d'un emprunt de 25 millions et, d'autre part, ce problème du renouvellement
sont deux choses bien différentes, qu'il ne faut pas mélanger. Pour en
discuter plus valablement, nous attendrons le projet de statut et nous
étudierons le projet de renouvellement des concessions que nous avons
reçues ce soir.
Comme je viens de le dire, nous étudierons ce projet de loi sur le
renouvellement des concessions et, de ce fait, nous nous abstiendrons
sur la motion du parti socialiste de Mme Christinat.
C'est pourquoi, en raison de ces considérations, notre groupe votera
l'emprunt de 25 millions.
M. Jean Olivet (R). Je suis très heureux d'apprendre la position du
parti du travail, elle me paraît absolument raisonnable. Mais j'aimerais
profiter de cette occasion pour demander à mon collègue Gilliéron à
quel taux la Caisse Hypothécaire prendrait, ferme, cet emprunt de
25 millions ? (Rires)
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M. Alfred Oberson (V). Je ne veux pas allonger le débat sur cet
emprunt de 25 millions, mais j'aimerais apporter une petite précision.
M. Picot semble avoir beau jeu en alléguant que les Vigilants, pour
une fois, ne sont pas économes, puisqu'on les met en présence de
deux taux d'intérêt : l'un à 5 VA %, l'autre à 5 %, et on cherche à
nous faire dire que nous préférons payer 5 VA plutôt que 5 %.
Si, sur le papier, cela semble aussi apparent, nous ne croyons pas,
pour notre part, que cela soit réellement le cas, parce qu'en fait, j'ai
fait personnellement le raisonnement suivant :
Les Services industriels ont emprunté auprès des banques et ont
atteint un plafond de crédit auprès d'elles, qui, actuellement, se chiffre
à un certain nombre de millions. Ce plafond est peut-être au maximum. Il faut donc trouver de l'argent ailleurs pour que les Services
industriels puissent rabaisser ce plafond, ce qui ne les empêchera pas,
dans les mois à venir, d'emprunter à nouveau auprès des banques
pour faire face à leurs soucis de trésorerie.
M. François Picot, conseiller administratif. La supposition est tout
à fait inexacte ! D'une part, cet emprunt est donc destiné à la consolidation et au remboursement de ces prêts à court terme et, d'autre
part, du fait des décisions concernant les hausses de tarifs qui ont été
prises, les Services industriels n'auront pas besoin de continuer à emprunter auprès des banques.
M. Denis Blondel (L). La motion déposée par Mme Christinat me
semble avoir ceci de sympathique qu'elle traduit le sentiment et les
préoccupations très générales de tous les conseillers municipaux.
Toutefois, il me semble que, si la motion de Mme Christinat fait
allusion à certaines de nos préoccupations, elle en oublie une essentielle, et je suis certain que Mme Christinat partage également cette
préoccupation : c'est celle de la sauvegarde des intérêts financiers de
la Ville.
Aussi, personnellement, je me rallierais volontiers à la motion de
Mme Christinat si elle acceptait d'y faire figurer un amendement, qui
serait le suivant, dans le dernier alinéa :
«... invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil
» d'Etat... »
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C'est la première modification, au lieu de Grand Conseil !
«... pour qu'il étudie, dans le cadre des décisions qu'il sera amené
» à prendre prochainement sur le futur statut des Services industriels,
» une nouvelle répartition de la charge des Services industriels sur l'en•» semble du canton, afin qu'elle ne repose plus sur la seule Ville de
» Genève, et ceci pour autant que les intérêts de la Ville aient été au
•» préalable sauvegardés. »
Je me rallierai donc à cette motion si Mme Christinat accepte mon
amendement.
Mme Amélia Christinat (S). Je suis d'accord avec l'amendement de
M. Blondel en ce qui concerne la fin.
Par contre, je pense que le Grand Conseil va étudier le projet et je
voudrais qu'on garde cette mention. Si M. Blondel est d'accord, on
pourrait mettre « auprès du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ».
M. Denis Blondel D'accord !
Miitse 'aux v d i x , lia m o t i o n d e M m e Chrisitiirrait, a m e n d é e par M . B t o i r c M , est
a d o p t é e sans o p p o s i t i o n .

Elle est ainsi conçue :
MOTION
considérant que les besoins financiers des Services industriels deviennent de plus en plus impérieux puisque leur budget de construction prévoit, pour les quatre prochaines années, un investissement total
de 174 millions de francs, dont seule une partie sera couverte par
l'autofinancement ;
que la créance de la Ville de Genève qui, avant le dernier emprunt,
s'élevait déjà à 163 millions, devient de plus en plus lourde ;
que les Services industriels assument, sur le plan cantonal, un rôle
toujours plus important puisqu'ils ont l'obligation légale de fournir
l'eau, le gaz et l'électricité à la population de tout le canton ;
que les investissements futurs seront essentiellement consacrés aux
besoins d'infrastructure provoqués par l'extension de l'agglomération
urbaine au-delà des limites de notre commune,
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invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat pour qu'il étudie, dans le cadre des décisions
qu'il sera amené à prendre prochainement sur le futur statut des Services industriels, une nouvelle répartition de la charge des Services
industriels sur l'ensemble du canton, afin qu'elle ne repose plus sur
la seule Ville de Genève, et ceci pour autant que les intérêts de la
Ville aient été au préalable sauvegardés.
M i s e aux v o i x , Hia p r o p o s i t i o n die M . Piico't (diiiscuisslion 'inuméd'iiaite d u projeit)
esit adopttée à 'lia majorité.

Premier débat
Mme Amélia Christinat (S). En ce qui concerne la position de mon
groupe, et bien qu'il reconnaisse certains avantages financiers de cet
emprunt, il met surtout beaucoup d'espoir dans les débats qui auront
lieu au sujet des Services industriels au Grand Conseil et les attend
avec impatience.
Dans cette attente, le groupe socialiste s'abstient de voter l'emprunt
de 25 millions.
Le projet est a d o p t é en premier puis en d e u x i è m e débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au
nom de la Ville de Genève, un emprunt de 25 millions de francs, destiné aux Services industriels de Genève.
Art. 2. - Les conditions financières sont les suivantes :
— Intérêt : 5 %.
— Prix d'émission : 99,40 % 4- 0,60 timbre fédéral.
— Durée : 15 ans.
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— Amortissement : 1 million de francs par an, dès le 31 octobre 1969.
Art. 3. - Le produit de cet emprunt est destiné à fournir aux Services industriels les fonds nécessaires à la consolidation de crédits bancaires accordés en compte courant exigibles à court terme.
Art. 4. - Les charges financières en résultant seront portées annuellement au budget ordinaire des Services industriels dès 1969.
Art. 5. - Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu des
Services industriels de l'exercice 1968. •
Art. 6. - L'urgence est déclarée.
4.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 700 000 francs, d'un terrain sis route de
l'Aire - route de Saint-Georges. (No 83)

En date du 27 septembre 1966, le Conseil municipal a voté les crédits nécessaires à la réalisation de la première étape de la liaison StJean - La Praille comportant la construction des ponts de St-Georges
et de Sous-Terre et l'aménagement des voies d'accès.
Comme annoncé lors de la présentation de ce projet, les aménagements à exécuter en première étape s'inscrivent dans l'étude d'ensemble élaborée par le Département des travaux publics pour la liaison
St-Jean - La Praille qui prévoit notamment l'établissement ultérieur
d'un échangeur à l'intersection de la rue F.-Dussaud et de la route de
l'Aire, avec voie de raccord sur la route de St-Georges.
Ces différents aménagements impliquent l'amputation d'une importante surface de la parcelle 1510 sise route de l'Aire - route de StGeorges, propriété de la Brasserie du Cardinal-Fribourg. L'utilisation
par les pouvoirs publics des emprises à détacher de ce fonds est évidemment fonction de la mise en chantier des ouvrages projetés et peut
être scindée comme suit :
— dans l'immédiat :
utilisation d'une emprise à front de la route de l'Aire en vue de
l'aménagement du carrefour route de l'Aire - rue F.-Dussaud, faisant l'objet du crédit de la Ire étape voté par le Conseil municipal
le 27 septembre 1966 ;
— dans l'avenir :
utilisation de l'emprise nécessaire à l'établissement de l'échangeur
prévu lors d'étapes ultérieures. Selon toute vraisemblance, la réalisation de cet ouvrage ne sera pas entreprise avant plusieurs années.
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En fonction de ces prévisions, le Service immobilier est entré en
pourparlers avec la Brasserie du Cardinal en vue de négocier le horsligne nécessaire à l'exécution de la première étape, afin de limiter Topération à l'achat des terrains immédiatement indispensables.
Toutefois et considérant notamment que les projets des pouvoirs
publics avaient pour conséquence de rendre désormais inutilisable la
totalité de la zone destinée à l'exécution des ouvrages prévus, la Brasserie du Cardinal a demandé que les tractations soient étendues à l'ensemble des emprises en cause.
Après de délicates négociations, un accord est intervenu sur les
bases suivantes, qui tiennent objectivement compte des différents éléments du problème :
— acquisition par la Ville de Genève de la totalité des emprises à
détacher de la propriété de la Brasserie du Cardinal-Fribourg, soit
la sous-parcelle 1510B fe 91 Plainpalais, pour le prix de Fr.
700 000.—,
— le règlement de cette acquisition sera échelonné comme suit :
versement d'un montant de Fr. 164 000.—, correspondant à l'emprise immédiatement nécessaire, à la signature de l'acte,
règlement du solde de Fr. 536 000.— en 10 annuités, les soldes
successifs portant intérêt sur la base du taux 1er rang applicable
à Genève pour les immeubles industriels (minimum 4Vz %).
L'accord prévoit en outre les diverses dispositions liées à l'exécution
des travaux et à l'entretien des terrains pendant la période intermédiaire ainsi que l'engagement de la Brasserie du Cardinal de céder
gratuitement les hors-ligne nécessaires à l'élargissement de la route de
St-Georges.
Enfin, la Brasserie du Cardinal a autorisé les pouvoirs publics à
prendre immédiatement possession du hors-ligne nécessaire à l'engagement du chantier de la Ire étape, ce qui a permis au Département des
travaux publics de procéder à l'aménagement de la nouvelle chaussée
sur l'emprise en cause conformément au crédit voté par le Conseil
municipal.
Compte tenu de cette situation, nous avons prévu d'amortir la dépense consécutive à l'achat de l'emprise utilisée en Ire étape, soit Fr.
164 000.—, par le compte budgétaire « hors-ligne ».
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après :
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'art. 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 Brasserie
du Cardinal-Fribourg en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le
prix de Fr. 700 000.—, de la parcelle 1510 B fe 91 du cadastre de la
commune de Genève, section Plainpalais, route de l'Aire,
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 700 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition.
Art. 3. - La dépense prévue à l'art. 2 sera portée au groupe « comptes à amortir ». Elle sera amortie :
— par un prélèvement de Fr. 164 000.— sur le compte hors-budget
« acquisitions de hors-ligne » ;
— au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de
Genève sous No 700.581 « annuités d'amortissement des crédits
extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1970
à 1979.
Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art.
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 700 000 francs.
Art. 5. - 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.
Prêconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi
de cet objet à la commission des travaux. Le Conseil municipal sera
saisi très prochainement d'une demande de reconstruction du pont de
Saint-Georges, en liaison avec la correction de la route de l'Aire.
Le projet es't r e n v o y é à 15a comm;isis'ion des travaux.
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Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 2 460 000 francs dont à déduire 980 000 francs de
subventions fédérale et cantonale concernant la protection
civile, soit net 1 480 000 francs pour la construction à Geisendorf :
A. d'une deuxième salle de gymnastique ;
B. d'installations de protection civile ;
C. du raccordement de l'installation thermique de l'école enfantine à la chaufferie centrale. (No 84)

A.

Salle de gymnastique

La construction de la deuxième salle de gymnastique de Geisendorf,
bien que prévue déjà par le programme de construction de 1954, a été
retardée, car son implantation entraînait l'acquisition de parcelles privées qui furent par la suite — en septembre 1963 — comprises dans
la zone d'expropriation.
Les négociations ayant abouti à des acquisitions de terrains suffisantes pour passer à l'étude du projet, le programme initial de construction fut modifié pour tenir compte des nouvelles dimensions intérieures des salles de gymnastique arrêtées, pour l'enseignement primaire, à environ 27,20 par 16 ml, alors que les anciennes normes
étaient de 23,50 par 13,5 ml.
Le projet présenté aujourd'hui comprend la salle de gymnastique,
avec son équipement complet, ainsi que les aménagements extérieurs.
Cette deuxième salle de gymnastique, sollicitée par le Département
de l'instruction publique, fait partie du programme de construction
agréé par la Ville.
Ce dernier prévoit en outre une salle définitive à Cayla, une salle
provisoire aux Franchises et une salle définitive à l'école de Roches,
pour le secteur de Florissant.
Le Conseil administratif signale que les difficultés rencontrées pour
établir les deux derniers de ces projets à destination scolaire retarderont la présentation des demandes de crédit correspondantes.
B.

Installations de protection civile

Conformément à la loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars
1962 et à la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur
la Protection civile du 12 juin 1965 et à son règlement d'exécution
t
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du 21 juillet 1965, le Conseil administratif a approuvé en 1966 le
plan directeur relatif à la construction de l'ensemble des installations.
Il prévoit à Geisendorf celle, jumelée, d'un poste de secteur et d'un
stationnement de sapeurs-pompiers de guerre du secteur 14, ce dernier devant être utilisé en temps de paix comme dépôt de la compagnie IV du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville.
Cette construction souterraine, d'une surface plus importante que
celle de la salle de gymnastique, s'étendra du bâtiment scolaire à la
villa No 29 rue Liotard. Cette dernière sera conservée et louée, conformément au vœu exprimé par la commission des travaux lors de
l'acquisition de cette propriété.
Ces installations de protection civile sont subventionnées dans une
très large mesure par les autorités cantonales et fédérales qui ont
approuvé le projet, et la part non subventionnée des travaux sera
imputée sur le compte hors-budget 990.6316 « Réserve pour la protection civile ».

C.

Installations thermiques de l'école enfantine

Dans le cadre des études entreprises, il est apparu nécessaire de
raccorder à la centrale thermique l'installation de chauffage de l'école
enfantine. En effet, cette dernière école, édifiée il y a 16 ans, constituait la première étape du groupe scolaire, et sa chaufferie n'a plus de
raison d'être autonome. La citerne à mazout, trop modeste et qui avait
été enterrée à l'époque, est vétusté ; elle présente des risques de corrosion et de pollution et ne répond plus aux prescriptions nouvelles
de sécurité. Plutôt que d'engager les frais d'une remise en état, il a
paru préférable de raccorder définitivement cette installation à la centrale du groupe scolaire.
L'étude et l'estimation des travaux ont fait l'objet d'une subdivision
entre les parties destinées aux besoins scolaires, à la protection civile,
et au raccordement à la centrale thermique de l'installation de chauffage de l'école enfantine.
La répartition de l'estimation des dépenses, selon la destination des
locaux, est la suivante, étant convenu que les chiffres s'entendent
pour une construction d'ensemble, une partie de la dalle supérieure
des installations de protection civile étant utilisée comme fondation
de la salle de gymnastique sur laquelle elle repose :
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Crédit nécessaire
à l'opération

Crédit restant
à charge de la
Ville de Genève

Fr.

Fr.

A. Salle de gymnastique
Coût de construction
. . . .
Préparation du terrain et
démolition
Mobilier, équipements intérieurs
Aménagements extérieurs
. .
Honoraires et frais divers . .

670 000.—
12 600.—
40 600.—
66 800.—
110 000.—
900 000.—

900 000.

B. Installations de protection civile
Coût de construction
. . . .
Installations techniques . . .
Mobilier, équipements intérieurs
Aménagements extérieurs
Honoraires et frais divers . .

768
340
90
34
248

000.—
000.—
000.—
000.—
000.—

1 480 000.—
A déduire :
Subventions fédérales et cantonales Fr. 980 000.— . . . .

500 000.—

C. Installation thermique de l'école
enfantine
Dotation au fonds de décoration

50 0 0 0 , _

50 000.—

2 430 000.—
30 000.—

1 450 000.—
30 000.—

2 460 000.—

1 480 000.—

Le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ciaprès :
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars 1962,
vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la
Protection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du
21 juillet 1965,
vu l'art. 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 2 460 000 francs, dont à déduire 980 000 francs de subventions
fédérale et cantonale concernant la protection civile, soit net
1 480 000 francs pour la construction à Geisendorf :
A. d'une deuxième salle de gymnastique ;
B. d'installations de protection civile ;
C. du raccordement de l'installation thermique de l'école enfantine
à la chaufferie centrale.
Art. 2. - Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront
portées au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
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 2 460 000
francs.
Art. 4. - Une somme de 30 000 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.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie comme
suit :
— au moyen de 30 annuités pour la partie scolaire (A) et chauffage
(C) de l'ouvrage, qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 233.581, « annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1970 à 1999 » ;
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— par prélèvement sur le compte hors-budget 990.6316 «réserve
pour la protection civile » pour la partie protection civile (B) de
l'ouvrage.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
le renvoi de cet objet à la commission des travaux, et j'insiste tout
particulièrement sur le fait que, depuis 2 ou 3 ans, dans nos négociations avec le Département de l'instruction publique, il nous était demandé de réaliser le plus rapidement possible des salles de gymnastique.
Nous aurions voulu, quant à nous, établir un certain équilibre géographique à Genève par une salle de gymnastique sur la rive gauche,
au chemin de Roches. Mais, comme nous l'indiquons dans le rapport,
il y a eu quelques difficultés, de même que pour celle prévue au NantCayla.
C'est pourquoi nous présentons en priorité la construction de cette
deuxième salle, qui est absolument indispensable dans ce secteur.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je demande pour
ma part le renvoi à la commission des écoles.
Je pense que la construction de cette salle de gymnastique représente
une part importante du crédit qui nous est demandé et je pense qu'il
serait inopportun de soustraire cet objet à l'appréciation de Mmes et
MM. les commissaires des écoles.
Le p r o j e t eslt renvoyé à la comrriission des 'travaux et à lia commissiion des
écoles.

6.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 1 000 000 de francs destiné à couvrir les frais des
études préliminaires de l'aménagement du quartier des Grottes.
(No 67 A) *

M. Robert Goncerut, rapporteur (R).
La commission des travaux s'est réunie à trois reprises sous la présidence de M. Emile Piguet, conseiller municipal, les 26 juin, 3 juillet
et 4 septembre 1968, pour examiner dans le détail, non seulement la
* Projet, 310. Commission, 362.
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proposition municipale, mais également ses prolongements sur les
projets de lois Nos 3266, 3267 et 3268, actuellement à l'étude du
Grand Conseil.
La commission a entendu M. Claude Ketterer, vice-président du
Conseil administratif, le 26 juin, et MM. Emile Dupont et Louis
Ducor, président et vice-président de la commission d'étude, le 4 septembre 1968.
L'exposé des motifs à l'appui des projets de lois Nos 3266, 3267
et 3268 définit exactement et très complètement la nature et l'ampleur
du problème soumis à l'examen des autorités législatives genevoises.
La rénovation du quartier des Grottes, demandée par tous les partis
politiques depuis de nombreuses années, représente une œuvre d'édilité exceptionnelle, d'une importance unique sur le plan genevois et,
sans doute, suisse.
Pour maîtriser l'ensemble des problèmes de tous ordres qui se poseront au canton et à la Ville en vue de mener l'opération à chef, il est
indispensable de procéder à une étude préalable fouillée, qui définisse
et localise les questions juridiques, foncières, urbanistiques, financières,
économiques et sociales. Pour dominer le complexe de ces données,
pour les analyser et en assurer la synthèse, il faut un organisme spécialement équipé et uniquement affecté à cette lourde tâche.
Sur le principe de la création d'une Fondation de droit public cantonal et sur l'engagement de Fr. 1 000 000.— de frais d'études préliminaires, la commission des travaux s'est déclarée favorable, sans
opposition, mais avec 5 abstentions.
Il est apparu clairement, en effet, que seule une analyse complète
et systématique des différents éléments du problème permettra de
répondre à une série de questions, telles que :
— l'organisation future des circulations et le dimensionnement des
artères à créer,
— la localisation des zones à bâtir, le gabarit et la nature des immeubles à édifier,
— la définition des étapes de réalisation,
— le coût approximatif de l'ensemble et l'étalement possible des
investissements publics,
— l'étude des possibilités et des conditions de relogement des personnes actuellement en place,
— etc., etc.
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Il est apparu aussi que, pour atteindre à l'efficacité et à la rapidité
de réalisation, il fallait concentrer, sous une seule direction, l'ensemble
des moyens à mettre en œuvre.
C'est dans cet esprit que la commission des travaux a orienté ses
investigations afin de s'assurer que les intérêts de la Ville de Genève
seraient entièrement sauvegardés dans la nouvelle organisation et que,
d'autre part, les compétences du Conseil municipal seraient en tout
temps respectées.
Il en est bien ainsi et, à titre d'exemples, nous pouvons préciser :
— que les mandats ultérieurs à attribuer à la FAG, tout comme celui
qui fait l'objet de la présente proposition No 67, seront soumis à
l'approbation du Conseil municipal car ils s'accompagneront nécessairement d'une demande de crédit,
— que les projets d'aménagements devront obligatoirement être ratifiés par l'autorité législative municipale et ce, en application des
dispositions de la loi sur l'extension et de celle sur l'administration
des communes.
Pour le surplus, il va sans dire que le Conseil municipal aura à connaître les conclusions de l'étude préliminaire qui nous occupe puisque
c'est partant de ces données que pourront être définis les mandats
successifs à confier à la FAG.
La commission des travaux s'est entendue confirmer que, non seulement il est souhaitable, mais que d'ores et déjà il est jugé indispensable que la FAG collabore avec les groupements de locataires, associations d'intérêts et particuliers pour trouver avec eux les solutions
les meilleures concernant leur relogement, la conversion ou le transfert de leurs activités.
Une opération de l'importance de celle des Grottes ne peut se concevoir sans une large information des personnes intéressées et sans des
discussions qui atteindront souvent l'échelon individuel. Cette prise
de position très nette est de nature à rassurer le Conseil municipal qui,
par voie de motion, a exprimé son souci sur ce point.
L'approbation des statuts de la FAG est de la compétence du Grand
Conseil, mais la commission des travaux a formulé les observations
suivantes qu'elle a transmises au Conseil administratif à l'intention du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil :

844

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1968 (soir)
Proposition : aménagement du quartier des Grottes

Art. 6, alinéa 1
Par 7 voix contre 5 oppositions, la majorité demande que les membres du conseil de Fondation nommés par la Ville de Genève soient
désignés par le Conseil municipal et non pas par le Conseil administratif.
Art. 10
Il conviendrait d'ajouter un alinéa 6, qui précise :
« Tout membre du conseil de Fondation qui, sans excuse jugée
» valable par le conseil, n'assiste pas à trois séances consécutives, est
» réputé démissionnaire. »
Art. 11, alinéa 1
Ajouter : « Le comité de direction, nommé pour 4 ans, est présidé
» par le président du conseil de Fondation. »
Art. 11, alinéa 2
A adapter en fonction de la demande formulée concernant l'article
6, alinéa 1.
Art. 14, alinéa 1
Ajouter : « Sous réserve des compétences du contrôle financier can» tonal et municipal, le contrôle de la Fondation... »
Art. 14, alinéa 4
A supprimer.
Art. 16, alinéa 3 (nouveau)
« Cette documentation est également communiquée au Grand Con» seil et au Conseil municipal. »
Art. 30
A adapter en fonction de la demande formulée concernant l'article
6, alinéa 1.

La commission des travaux a décidé de recommander au Conseil
municipal d'approuver la proposition No 67 avant même que le Grand
Conseil n'ait statué sur les projets de lois qui lui sont soumis et ce,
pour marquer la volonté de la Ville de Genève de promouvoir enfin
la rénovation du quartier des Grottes.
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C'est dans cette intention que la commission des travaux vous invite,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver
le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'art. 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 Fr. 1 000 000.— destiné à couvrir la part de la Ville de Genève
dans les frais d'études préliminaires de l'aménagement du quartier des
Grottes. Ce montant sera mis à disposition de la FAG au fur et à
mesure de l'avancement de ses travaux.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues 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
Fr. 1 000 000.—.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève,
sous No 233.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires » des années 1969 à 1973.
Premier débat
M. François Picot, conseiller administratif. Il y a eu une petite
erreur qui s'est glissée dans le texte de l'arrêté, je m'en excuse.
A l'article 4 du projet, on a indiqué que la dépense serait amortie
au moyen de 2 annuités, ce qui est une erreur. Nous avions prévu dans
les services financiers — et c'est indiqué au plan quadriennal — l'amortissement en 5 annuités.
Je vous demande donc de modifier l'article 4 en disant :
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« La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
» 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No
» 233.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires » des
» années 1969 à 1973. »
Comme cela, cet arrêté sera en harmonie avec le plan quadriennal.
M. Hermann Jenni (V). Il ne fait aucun doute pour personne que
l'œuvre de salubrité publique que constituera la reconstruction du
quartier des Grottes ne doit plus davantage être différée. Cela signifiet-il que nous devons précipitamment mettre la charrue devant les bœufs
et voter ce soir ce crédit de 1 million à mettre à disposition d'une fondation qui, aujourd'hui, n'existe pas, si ce n'est à l'état de projet, projet
dont la forme n'est pas encore satisfaisante ? Preuve en sont les amendements proposés par la commission des travaux.
En préconsultation déjà, nous avions fait allusion aux inconvénients
qui s'attachent à de telles fondations et demandions la sauvegarde du
droit de regard légitime du peuple sur une entreprise de cette envergure. D'ailleurs, M. Picot nous a donné ce soir une démonstration
assez flagrante du danger de la formule proposée, lorsqu'il nous a parlé
tout à l'heure des tarifs des SI qui ont été approuvés par le Conseil
administratif !
Nous pensons qu'il est sage d'attendre, pour voter le crédit, que les
amendements proposés par la commission soient entérinés par le
Grand Conseil et que cette fondation soit réellement constituée. Il ne
saurait en résulter le moindre retard pour la reconstruction envisagée.
Nous proposons donc le renvoi au Conseil administratif jusqu'à
prise en considération par le Grand Conseil des amendements proposés
par notre commission des travaux.
M. René Perrîn (T). Au nom de la fraction du parti du travail, je
propose également l'ajournement du vote de cette proposition jusqu'à
ce que nous ayons connaissance de la composition définitive de la
fondation.
Nous n'entendons pas par là retarder le démarrage de la reconstruction du quartier des Grottes mais, étant donné la propriété de la
Ville de Genève dans ce quartier, nous désirons être assurés que les
droits du législatif municipal, ainsi que ceux des habitants des Grottes,
sont garantis.
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Voter maintenant serait admettre sans plus la fondation et ses statuts et nous refusons de voter un chèque en blanc, si je puis m'exprimer
ainsi, à une fondation dont nous n'avons aucune garantie quant à sa
composition !
M. Claude Bossy (S). Mon groupe exprime les mêmes réserves en
ce qui concerne le vote d'aujourd'hui de ce crédit de 1 million.
Il importe en effet de défendre avec le plus de vigueur possible notre
opinion devant le Grand Conseil et je pense que la meilleure façon
d'agir est de renvoyer le vote de cette proposition après le vote par le
Grand Conseil des statuts de la fondation.
Je pense, outre les remarques qui ont été faites par la commission,
qu'il y en a une qui est capitale. Nous n'aurons pas seulement le droit
de regard sur cette fondation par les gens que nous y mettrons ; il
importe que cette fondation ne travaille pas en vase clos, même si
elle est composée de techniciens extrêmement capables. Il importe
au moins qu'une fois par année nous soyons saisis des problèmes —
pour le moment du budget — de cette fondation et que, par les débats
qui auront lieu dans notre Conseil, la population soit informée des
grandes orientations qu'envisage de suivre la fondation.
C'est la raison pour laquelle je vous propose, comme les deux orateurs précédents, de renvoyer le vote de ce projet à une date ultérieure,
ainsi que la motion suivante :
« La fondation va être responsable de la plus importante opération
» d'urbanisme dont notre ville a jamais été le cadre. Pour encoura» ger la plus grande participation possible, il est indispensable que la
» population soit informée, par l'intermédiaire de ses responsables au
» législatif municipal, des orientations que la fondation entend suivre
» dans son travail et que celles-ci soient discutées publiquement et
» approuvées par eux.
» C'est pourquoi le Conseil administratif est prié d'informer le
» Grand Conseil que le Conseil municipal aimerait voir les statuts de
» la fondation contenir les dispositions suivantes :
»

Article 6, alinéa 1

» Les membres nommés par les représentants de la Ville le sont par
» le Conseil municipal.
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Article 16, alinéa 2

» Quatre mois au moins avant le début de chaque exercice, la fon» dation soumet son budget, accompagné d'une présentation détaillée
» de ses projets, à l'approbation du Conseil municipal de la Ville de
» Genève. »
Ainsi, la mention de la présentation du budget aux autorités de surveillance disparaît de l'ancien alinéa 2, qui devient alinéa 3. Il me
semble que ces deux propositions vont dans le sens d'une démocratie
minimum !
M. Dominique Mîcheli (L). Je désirerais intervenir en ce qui concerne la motion de M. Bossy, si vous m'autorisez à le faire actuellement...
La présidente. Certainement !
M. Dominique Micheli. Notre groupe a examiné avec attention la
motion proposée par M. Bossy et a conclu qu'il ne lui était pas possible de s'y rallier. Je vais exposer brièvement les raisons de cette
position.
Il existe, me semble-t-il, une certaine confusion dans les esprits en
ce qui concerne le rôle de cette fondation. Cette fondation ne doit pas
être considérée comme une entité autonome ; elle n'agit que sur mandat de l'Etat ou de la Ville, ce qui ressort de l'article 3 du projet des
statuts. Elle est soumise à la surveillance du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, ce qui ressort de l'article 16 du projet des statuts.
En un mot, il s'agit d'un instrument dans les mains du pouvoir exécutif et d'un prolongement de son action. Le pouvoir exécutif aurait
tout aussi bien pu renoncer à créer cette fondation et procéder luimême aux études nécessaires.
Il est donc tout à fait anormal, à mon sens, qu'à l'occasion de la
création de cette fondation le Conseil municipal veuille déléguer ses
représentants dans un organisme qui aura un rôle essentiellement exécutif, en monopolisant au surplus tous les sièges attribués à la Ville
de Genève au sein du conseil de fondation, en interdisant ainsi au
Conseil administratif d'avoir ses propres représentants au sein de ce
conseil ; ceci me semble absolument anormal !
De plus, en procédant ainsi, le Conseil municipal risquerait de compromettre son rôle propre de contrôleur du pouvoir exécutif. En effet,
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si la fondation aboutissait, dans le cours de ses études, à des conclusions qui ne nous satisferaient pas, le Conseil administratif ne pourraitil pas alors décliner toute responsabilité ?
Une voix à l'extrême gauche. De toute façon !
M. Dominique Micheli. En réalité, cette motion est une manifestation caractéristique de la confusion des idées qui semble régner chez
certains sur le rôle respectif des pouvoirs législatif et exécutif.
Il est vrai que la fondation aura des tâches très importantes à accomplir, mais, si la philosophie qui inspire la motion devait être logiquement appliquée, il faudrait revoir les bases mêmes de notre Constitution et demander que le Conseil administratif lui-même qui, sauf
erreur, a aussi des tâches importantes à accomplir, soit élu par le
Conseil municipal !
C'est pourquoi, en définitive, je pense que cette motion pèche contre
la logique même de notre système et nous nous opposerons, en tant
que groupe municipal, à ce qu'elle soit acceptée.
La présidente. Pour mettre de la clarté dans ce débat, je voudrais
dire que nous sommes d'une part devant une motion de M. Bossy concernant le statut de la fondation, statut dont il était déjà question dans
le rapport de M. Goncerut, qui proposait certains cchangements dans
les articles à soumettre au Grand Conseil ; d'autre part, nous devrons
tout à l'heure voter sur l'arrêté concernant le million pour la fondation
des Grottes.
Nous discutons maintenant la motion de M. Bossy, soit le contenu
des statuts de cette fondation.
M. Claude Bossy (S). Je voudrais répondre simplement à M. Micheli.
Je pense qu'il n'a pas compris le sens de ma motion. Elle a deux
points : dans le premier, il est question des membres de la fondation
nommés par le municipal et, ici, je ne fais que reprendre le débat de
la majorité ; ce n'est donc pas mon propre travail. La.commission avait
abouti à une majorité et je ne fais que reprendre ce point de vue.
Mais le point le plus important, qui est le plus original, est celui
du contrôle qu'il nous semble nécessaire que le Conseil municipal
exerce sur la fondation au moment du budget. C'est exactement ce
que suggérait M. Micheli puisqu'il expliquait qu'au cas où le Conseil
administratif aurait pris cette charge-là, il serait contrôlé.

ï
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Je suis absolument de son avis ! Il me paraît important que la fondation, comme le Conseil administratif, soit contrôlée par le législatif.
C'est le point 2 de ma motion, et c'est certainement celui auquel j'attache le plus d'importance.
M. Henri Livron (S). Je crois que M. Micheli n'a pas très bien saisi
le rôle d'une fondation. Nous avons vu avec le Grand Théâtre. Pourquoi intercepter les relations entre le Conseil municipal et le Conseil
administratif par un organisme qui se trouve au milieu et qui est la
fondation ?
De deux choses l'une : ou bien la Ville a des services de construction, d'urbanisme et elle s'en sert sous sa responsabilité, ou bien alors
la Ville veut se décharger — je ne suis pas partisan des fondations
dans ce cas-là — de cette difficile question : la responsabilité de la
réalisation du quartier des Grottes.
Et alors nous, conseillers municipaux, nous sommes là pour voter
des crédits, nous sommes là pour voter un crédit de 1 million pour des
études. Je ne discute pas le montant de ce million, mais je trouve tout
de même qu'après 40 ans au moins que cette question est à l'étude,
il est anormal aujourd'hui de devoir faire table rase sur tout ce qui
s'est passé, de recommencer à dire à MM. les experts : « Mettez-vous
au travail et dites-nous ce que nous vous devons ! »
Je crois quand même que ce n'est pas un bon raisonnement. Et
maintenant, cette question des Grottes va se prolonger avec cette discussion, mais nous sommes d'accord, en principe, avec la motion présentée par M. Bossy.
Ce qu'il y a d'important, c'est quand même que le Conseil municipal puisse contrôler ce qui se fera, car je crois que c'est un problème
assez délicat que cette reconstruction des Grottes et qu'il y aura beaucoup de difficultés à mettre tout le monde d'accord. Je sais que Genève
est un pays — pardonnez-moi l'expression —• de « rouspéteurs »,
mais il y aura beaucoup de difficultés à concilier tout le monde !
Dans ces conditions, je crois encore qu'il est nécessaire que nous
puissions intervenir directement dans cette fondation. Evidemment, on
me dira : « Quand vous approuverez les comptes, vous contrôlerez
bien le budget !» A ce moment-là, une bonne partie du plan sera peutêtre non pas exécuté, mais commencé, et nous n'aurons plus notre mot
à dire. C'est toujours la même chose que nous vous reprochons ici :
c'est qu'on nous met toujours en présence d'une situation acquise. Il
est très difficile, après, de remonter le courant.
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C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut voter la motion que le
parti socialiste présente ce soir et, deuxièmement, brider en quelque
sorte cette fondation de son activité, dans l'intérêt public.
M. Dominique Micheli (L). Je voudrais répondre en deux mots,
tout d'abord à M. Livron.
J'ai bien lu le projet de statuts dt la fondation, mais je n'ai vu nulle
part que le Conseil municipal soit appelé à renoncer à aucune de ses
prérogatives.
Pour répondre à M. Bossy, je pense qu'en matière financière notamment, la seconde partie de sa motion ne répond à aucune nécessité.
D'une part, en effet, le budget de fonctionnement de la fondation
sera certainement discuté dans le cadre de l'examen du budget de la
Ville de Genève, puisque la Ville devra financer le fonctionnement de
cette fondation.
D'autre part, en ce qui concerne le financement des projets résultant des études de la fondation, il fera fatalement l'objet d'une demande de crédit au Conseil municipal, dans la mesure où ces projets
concerneront la Ville.
Par conséquent, je ne vois pas la nécessité de cette motion, pas plus
dans sa première partie que dans la seconde, concernant les aspects
financiers.
M. Jean Olivet (R). Lors du débat en commission — vous avez pu
le lire dans le rapport, il y a eu 5 abstentions au projet qui fait maintenant l'objet de la motion de M. Bossy. Dans ces 5 abstentions, il y
avait les 3 commissaires radicaux.
Les motifs qui les ont incité à refuser cette proposition de la majorité de la commission des travaux sont exactement ceux que vient de
développer notre collègue M. Micheli. Il est déjà trop tard et je ne
voudrais pas reprendre les mêmes motifs.
Pour renforcer encore ce que vient de dire M. Micheli, je viens de
relire ces statuts. En effet, ce qui est très important, c'est que les crédits qui seront nécessaires à l'exécution des travaux soient demandés au
Conseil municipal, et cela ressort clairement, me semble-t-il, de
l'article 5.
Pour ces motifs, notre groupe n'appuiera pas la motion de M. Bossy.
M'!ise aux voix, tîia moitiion de M. Bosisy esit adoptée par 37 voix contre 32.

Elle est ainsi conçue :
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MOTION
concernant les statuts de la fondation pour l'aménagement
du quartier des Grottes
La fondation va être responsable de la plus importante opération
d'urbanisme dont notre ville a jamais été le cadre. Pour encourager
la plus grande participation possible, il est indispensable que la population soit informée, par l'intermédiaire de ses responsables au législatif municipal, des orientations que la fondation entend suivre dans
son travail et que celles-ci soient discutées publiquement et approuvées
par eux.
C'est pourquoi le Conseil administratif est prié d'informer le Grand
Conseil que le Conseil municipal aimerait voir les statuts de la fondation contenir les dispositions suivantes :
Article 6, alinéa I
Les membres nommés par les représentants de la Ville le sont par
le Conseil municipal.
Article 16, alinéa 2
Quatre mois au moins avant le début de chaque exercice, la fondation soumet son budget, accompagné d'une présentation détaillée de
ses projets, à l'approbation du Conseil municipal de la Ville de Genève.
La mention de la présentation du budget aux autorités de surveillance disparaît de l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3.
La présidente. Nous sommes maintenant en présence d'une demande
d'ajournement, présentée par les partis du travail, socialiste et de Vigilance. Je la mets aux voix. (40 conseillers se prononcent en faveur de
l'ajournement)
M. Jean Olivet (R). Je constate, Mademoiselle la présidente, que
vous avez fait voter sur la proposition d'ajournement sans donner la
parole à ceux qui auraient peut-être voulu expliquer qu'ils n'étaient
pas d'accord avec cette proposition d'ajournement ! (Protestations)
Plusieurs voix. Il fallait demander la parole !
M. Jean Olivet. On n'a pas eu le temps : vous avez parlé sans arrêt !
(Rires)
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On a voté sur la motion et, après, on a passé directement en deuxième débat sans avoir eu l'occasion de s'exprimer. C'est regrettable,
parce qu'il est possible que, par les avis de ceux qui s'opposent à
l'ajournement, on aurait peut-être pu convaincre l'un ou l'autre...
(Dénégations)
On peut très bien comprendre les motifs de l'ajournement. Ils sont
parfaitement compréhensibles. Je pense quand même que c'est une
vue de l'esprit de penser que c'est à cause de cela que le Grand Conseil modifiera son point de vue en l'occurrence. Il fera son devoir
comme il l'entend !
En revanche, et comme le relevait M. le rapporteur, si certains voulaient voter maintenant ce million, c'est dans un esprit constructif,
parce que, quoi que l'on puisse dire, la négation n'est pas constructive !
Le rapporteur le relevait de façon très claire dans son rapport, en
disant :
« La commission des travaux a décidé de recommander au Conseil
» municipal d'approuver la proposition No 67 avant même que le
» Grand Conseil ait statué sur les projets de lois qui lui sont soumis,
» et ce pour marquer la volonté de la Ville de Genève de promouvoir
» enfin la rénovation du quartier des Grottes. »
Notre parti, comme beaucoup d'autres dans cette salle, souhaite la
reconstruction du quartier des Grottes depuis longtemps et, si nous
votions ce million, c'était un acte de foi dans ce but. (Exclamations)
La présidente. Je voudrais simplement dire à M. Olivet que j'ai bien
montré que le débat se faisait en deux parties : d'une part la motion,
d'autre part l'arrêté. Il était clair qu'après avoir voté la motion, nous
allions passer au deuxième débat pour voter l'arrêté.
M. Germain Case. Ne vous laissez pas influencer par les radicaux !
La présidente. Nous poursuivons le vote, pour qu'il s'effectue normalement.
Ceux qui s'opposent à l'ajournement sont priés de lever la main.
(30 conseillers se manifestent)
La proposition d'ajournement du projet eslt adoptée pair 40 voix contre 30.

Une voix à l'extrême gauche. Ça vaut une édition spéciale du « Genevois » ! (Rires)
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Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 4 000 000 de francs destiné à acquérir une part de
copropriété dans la parcellel No 5040 fe 30 de Genève Cité
(Crédit Lyonnais), à incorporer ultérieurement au domaine
public. (No 70 A) *

M. Claude Segond, rapporteur (L).

La commission des travaux s'est réunie le 6 septembre 1968 pour
l'étude de la proposition citée en référence. MM. Peyrot, conseiller
d'Etat, et Ketterer, conseiller administratif, ont fait un exposé détaillé
sur l'opération proposée et répondu aux questions. MM. Canavèse,
Krâhenbiihl et Meylan assistaient à la séance.
Se référant à la motion adoptée par notre Conseil, lors de sa dernière séance, le rapporteur prie les conseillers de bien vouloir consulter la proposition No 70 du Conseil administratif, en ce qui concerne
la partie historique de l'exposé des motifs.
Quant aux faits actuels, notre Conseil doit se prononcer sur la
proposition de participer à l'achat du Crédit Lyonnais, en tenant
compte du résultat pratique de l'opération et de l'effort financier que
cela implique pour la Ville.
En ce qui concerne la portée pratique du projet, les membres de la
commission ont pleinement reconnu le bien-fondé des explications qui
leur ont été données. Il n'y a pas de doute à avoir quant à l'importante
amélioration des conditions de circulation qui pourrait résulter de la
disparition de l'immeuble du Crédit Lyonnais. Celui-ci constitue un
obstacle dont les responsables de la circulation et les usagers de la
route condamnent la fâcheuse présence.
La suppression du bâtiment en cause permettrait l'indispensable
réorganisation du trafic dans ce secteur et la création d'une zone de
stationnement pour les transports publics, entre les immeubles du
Crédit Suisse et de la Caisse d'Epargne.
En liaison ouverte, la place de Hollande et la place Bel-Air formeraient un ensemble qui ne serait plus traversé par les véhicules descendant de la place Neuve. En effet, il est prévu de leur donner la
* Projet, 474. Comrtiission, 486.
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direction des Rues-Basses et de réserver la direction des Ponts de l'Ile
à un trafic descendant par la rue Diday. La circulation montante serait
assurée par le boulevard du Théâtre pour s'insérer dans le giratoire
de la place Neuve.
Quant à l'effort financier qui résulte de la présente proposition, il
faut distinguer la participation de la Ville de Genève du coût total
de l'opération.
Il paraît certain que l'intervention exceptionnelle de l'Etat et la
participation de la Caisse d'Epargne, au titre de rachat de servitude,
constituent, pour notre municipalité, l'occasion de s'assurer la propriété de l'immeuble du Crédit Lyonnais à des conditions favorables
et acceptables.
En effet, l'importance financière et le résultat pratique de cette opération peuvent être mis en rapport avec l'élargissement du pont du
Mont-Blanc qui a nécessité un investissement de Fr. 4 250 000.—.
D'autre part, l'Etat et la Caisse d'Epargne font un effort particulier
en faveur de la Ville et n'entendent pas intervenir au-delà des limites
qu'ils se sont fixées en tenant compte des intérêts en cause.
On notera également que la Caisse d'Epargne s'est engagée à accorder à la Ville, à des conditions de faveur, un prêt de Fr. 4 000 000.—
pour le versement qu'elle aura à effectuer dans 2 ou 3 ans. Cette
somme sera amortie en 8 annuités qui figureront au budget ordinaire.
Reste le coût total de l'achat proposé qui, abstraction faite des frais
d'aménagement ultérieurs, s'élève à Fr. 8 000 000.— pour une parcelle
de 655,80 m2 comprenant un bâtiment de 12 700 m3. Il en résulte
que la valeur du terrain bâti a été estimée à Fr. 12 199.— le m2.
Ce prix ne paraît pas exagéré si l'on tient compte des éléments particuliers qui le structurent et du coût actuel des terrains dans ce secteur. En effet, sur une dizaine d'opérations immobilières qui ont été
effectuées dans la région entre 1960 et 1968, le rapporteur a constaté
qu'il s'est négocié environ 3550 m2 à un prix moyen sensiblement
supérieur à celui demandé.
Pour toutes les raisons exposées dans le présent rapport, la commission des travaux s'est prononcée à la majorité (7 approbations, 4 oppositions et 2 abstentions) pour vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le
projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
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Premier débat
M. Jean-Jacques Favre (V). Je voudrais tout d'abord apporter une
précision :les remarques qui vont suivre concernent le projet du côté
strictement financier, et non du côté technique, architectural.
La première remarque qui s'impose — Monsieur le rapporteur, vous
m'excuserez ! — est que le rapport est un peu trop favorable si l'on
considère que, lors de la votation finale de la commission des travaux,
il y a eu 4 refus et 2 abstentions. Je pense qu'il aurait été bon que le
rapport soumis explique en quelques phrases les raisons de ces quatre
refus et de ces deux abstentions.
D'autre part, il n'est nullement mentionné, dans le présent rapport,
une raison qui est à mon avis assez essentielle, dans cet éventuel rachat
du Crédit Lyonnais. Cette raison est l'agrandissement (même si c'est
contre le haut) de la Caisse d'Epargne qui va se construire à côté. Je
pense que, là aussi, c'aurait été une bonne chose de le mentionner
dans le rapport.
Un point qui est très discuté est le prix du mètre carré du terrain,
qui s'élèverait à 12 199 francs. M. le rapporteur s'est livré à des comparaisons avec d'autres terrains, dans le même quartier de la ville, et qui
se sont vendus ces dernières années. Il remarque qu'au fond le prix
est tout à fait normal, compte tenu de ces comparaisons.
A ce sujet, j'aimerais dire que, si d'autres terrains se sont vendus
approximativement au même prix, c'était non pas pour y créer des
domaines publics mais pour y construire des immeubles qui allaient
rapporter, et même gros. De ce fait, ces prix étaient justifiés. Par contre, ce même prix ne se justifie absolument pas pour un terrain réservé
au domaine public.
Ensuite, nous en venons à la question de l'amélioration du trafic,
où l'on nous fait miroiter que celle-ci aurait une beaucoup plus grande
fluidité. Or je pense que cela n'est pas le cas, car la direction générale
que va prendre le trafic en traversant de rive gauche à rive droite
laissera subsister le carrefour devant le Crédit Suisse qui, lui, étrangle
la circulation. Compte tenu de cela, je ne pense pas que la fluidité du
trafic va être augmentée par ce fait.
Il ne faut pas oublier non plus les étranglements qu'il va y avoir
de toute façon à la place Neuve, d'une part, et aux ponts de l'Ile, d'autre part, qui vont, eux aussi, restreindre cette fluidité.
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Nous voyons aussi que si, dans les voies descendantes, il y aura
deux routes à disposition, dans les voies montantes, nous n'en aurons
qu'une seule, et cela revient à dire qu'on prend d'un côté pour donner
de l'autre.
Parlant du problème financier, nous voyons donc que le tout est
estimé à 8 millions, dont la Ville aurait à supporter la moitié. Quatre
millions pourquoi ? Uniquement pour sa part de rachat du Crédit
Lyonnais.
Par contre, ce que nous avons peut-être tendance à oublier, ce sont
tous les autres millions qui viendraient se rajouter à cela. Je crois
qu'il y en aurait passablement.
Il y aurait d'abord le prêt que la Ville devrait obtenir pour ce
rachat, qui ne serait pas négligeable. Mais ce qu'il y a de beaucoup
plus important, ce sont les sommes énormes qui devraient être dépensées pour l'aménagement non seulement de la place même, mais des
boulevards environnants et du quartier en général, en fonction de cette
place publique qui serait à créer et en fonction des nouvelles voies de
circulation. J'en suis persuadé — personne ne pourra me contredire —
beaucoup de millions seront engloutis.
En fait, ce soir, nous discutons, pour cette raison, non pas de 4
millions, mais en tout cas du double, si ce n'est plus.
D'autre part, il y a un point qui me semble aussi important. Ces
4 millions seraient complétés par 2 millions de la Caisse d'Epargne
et 2 millions du Conseil d'Etat. Mais nous ne savons même pas si le
Grand Conseil va être d'accord de participer à ce rachat pour 2 millions ! Nous nous lançons un peu dans une entreprise, sans trop savoir
ce que les autres partenaires vont décider.
Compte tenu de ces faits, nous pensons que la situation financière
de notre ville, actuellement, n'est pas suffisamment favorable pour
envisager une telle dépense qui, je vous le rappelle, serait complétée
par les aménagements extrêmement coûteux de presque tous les boulevards de cet endroit de la ville. De ce fait, nous ne pouvons absolument pas voter ce crédit.
Par contre, nous sommes tout à fait d'accord d'envisager le renvoi
de cette étude pour complément. Ce que nous aimerions avoir, c'est
tout d'abord un plan financier complet, qui comprendrait non pas uniquement le rachat du Crédit Lyonnais, mais bien aussi l'aménagement
du carrefour en question : je pense aux feux rouges, aux trottoirs, aux
places, et aussi l'aménagement des boulevards environnants, la sup-
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pression des arbres du boulevard du Théâtre, et j'en passe. Ce plan
d'ensemble devrait également comporter, sur le plan technique, les
artères de circulation, de façon que nous ayons une vue d'ensemble
du tout.
C'est pourquoi nous sommes opposés à ce rachat. Nous maintenons
toutefois que nous sommes d'accord de réétudier ce problème dans
ce sens-là.
M. Claude Paquin (S). Notre groupe votera ce crédit, non pas de
gaieté de cœur mais, aujourd'hui, nous avons l'occasion de bénéficier
de la participation, pour l'achat de cette parcelle, de l'Etat et de la
Caisse d'Epargne. Demain, elle n'existera pas.
Le bâtiment du Crédit Lyonnais, il faut en convenir, est une verrue
qu'il faudra supprimer tôt ou tard. Le nouvel aménagement de cette
place permettra une amélioration de la circulation, comme l'a fait
remarquer M. Segond dans son rapport.
Il suffit de constater combien actuellement les arrêts de bus entravent le trafic, sans oublier les difficultés qu'éprouvent les chauffeurs
de nos transports publics à s'intégrer dans le flot de voitures.
Le crédit est élevé, certes, c'est le prix résultant de notre système
économique basé sur la spéculation et qui fait payer cher aux contribuables genevois toute amélioration de notre urbanisme.
On peut regretter également que la Ville, il y a un siècle, ait vendu
cette parcelle pour le prix de 670 000 francs, d'où nécessité absolue,
actuellement, de ne pas aliéner un seul centimètre carré du territoire
de la Ville à des fins privées.
M. Pierre Karlen (T). Nous avons examiné cette proposition et nous
sommes arrivés aux conclusions suivantes :
Sur le principe d'une telle acquisition, nous serons bien entendu
d'accord ; mais à de telles conditions, c'est évidemment à notre avis
inacceptable.
Entendons-nous bien ! En ce qui concerne le principe, nous sommes généralement pour des acquisitions, premièrement parce que d'une
manière générale nous souhaitons que la Ville soit propriétaire de son
sol et, deuxièmement, parce que cet immeuble, vieux de plus d'un
siècle et sans grande valeur esthétique, ne mérite que de disparaître,
à notre avis.
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Il ne faudrait pas croire que cette volonté de voir disparaître ce
bâtiment est motivée par les problèmes de circulation dont on nous a
largement entretenus à la commission des travaux. Nous estimons —
nous l'avons déjà dit à maintes reprises et nous le répétons encore —
que ce problème de circulation est un faux problème. C'est en fait le
problème de la centralisation excessive des établissements et commerces dans le centre de la ville. Cette centralisation excessive est
d'ailleurs liée au processus de concentration capitaliste ! (Rires) Il n'y
a qu'à voir le nombre des sociétés anonymes dans le centre de la ville,
qui augmente considérablement !
Sur cette question-là, nous avons déjà maintes fois exprimé notre
opinion. La politique de l'Etat ne consiste qu'à remédier aux conséquences néfastes chaque fois qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose
qui ne va pas quelque part. Il n'y aura aucune politique d'urbanisme
valable qui existe. Nous en avons encore eu la démonstration non seulement à cette occasion-là, mais nous en avons la démonstration, à la
commission des travaux chaque fois que se posent les problèmes de
circulation. On nous a même dit — et nous en convenons — qu'une
politique valable n'est d'ailleurs même pas concevable dans l'état actuel
des choses.
Par exemple, il y a à peine quelques jours, M. Krâhenbuhl, ingénieur de la circulation, s'en est fort bien expliqué en nous disant qu'il
était pratiquement contraint de résoudre les problèmes au jour le jour,
qu'un aménagement de carrefour ou la création d'un sens unique
entraîne la plupart du temps des répercussions imprévisibles, qu'il faut
attendre et voir et que, finalement, on doit maintenir cette politique
au jour le jour. Et, chaque fois, on ne fait que déplacer les problèmes
de circulation quand on prétend les résoudre à un endroit. Et ici, à
la place Bel-Air, ce serait bien entendu la même chose. Ce ne sont
pas, je le répète, ces motifs de circulation qui sont déterminants pour
nous.
Quant aux conditions financières, elles constituent à notre avis un
véritable scandale: 12 500 francs pour un terrain sur lequel on ne
peut rien construire, c'est manifestement abusif, alors qu'en ce moment
la Ville de Genève est en train de négocier un droit de superficie pour
le Grand Casino sur la base d'un prix au mètre carré de 2200 francs,
c'est-à-dire à peu près six fois moins.
Alors, un droit de superficie négocié sur la base d'un prix de terrain
de 2200 francs pour le Grand Casino, pour des terrains sur lesquels
on peut construire jusqu'à 7 ou 8 étages, contre 12 200 francs pour un
terrain sur lequel on ne peut rien construire, c'est à notre avis inaccep-
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table et on ne voit pas très bien comment la chose pourrait être expliquée à la population, qui n'y comprendrait pas grand-chose et qui
admettrait difficilement un tel marché.
En conclusion, nous sommes contre cette proposition.
M. Henri Livron (S). Je suis absolument révolté...
Oui ! ... contre le projet qui nous est soumis.

(Exclamations)

Vous n'avez pas à être comme des moutons de Panurge et à suivre
tous les conseils qu'on vous donne, et surtout les mauvais conseils,
chers amis et chers conseillers ! Je ne comprends pas ça ! J'aurai mon
indépendance jusqu'au bout et, jusqu'à mon dernier souffle, je viendrai vous dire ici ce que je pense de la politique avec ma sincérité et
du fond du cœur. Eh bien ! je ne comprends pas la raison qui justifie
cette affaire.
Voyons ! Est-ce que c'est pour rendre service à la Caisse d'Epargne ? Est-ce pour rendre service au Crédit Lyonnais, banque très
agréable peut-être, surtout quand elle prête à ceux qui en ont besoin,
mais une banque étrangère ? Quelle est la nature et la raison de ce
projet ?
Moi, je dis ceci : c'est pour rendre service à la Caisse d'Epargne !
Mme la Caisse d'Epargne a songé à changer de robe et à mettre une
fort belle robe en construisant un nouvel édifice, et on lui donnera tout
ce qu'il faudra. Elle aurait aimé aller plus haut dans le ciel, mais on
lui a dit : « Non, il y a des servitudes, il vaudrait mieux combiner
autrement ! » On s'est dit : « Le Crédit Lyonnais est un vieil édifice ! »
Mais il a beau être dans un style italien, mon Dieu, il y en a qui ont
parlé de cela ici, ce n'est pas quelque chose qui doit révolutionner
Genève, ce vieil édifice pantelant !
Et alors, pour la satisfaire, on lui dit : « Eh bien ! ma petite, on
va prendre le Crédit Lyonnais, on va le raser et tu pourras t'étendre
un peu plus, tu pourras te faire plus belle dans la direction du Rhône,
c'est-à-dire en lieu et place du Crédit Lyonnais. » Voilà, à mon avis, les
vrais motifs. Vous nous faites rire, Messieurs, avec votre circulation !
Comment voulez-vous agrandir la place de Hollande ? Je ne vois pas
comment, et d'ailleurs, je n'ai pas vu les plans... (Rires, exclamations)
mais on prétend que cette place de Hollande va être une place magnifique. Mais, qu'est-ce qui restera du terrain de ce pauvre édifice du
Crédit Lyonnais ? Peut-être deux ou trois mètres en largeur ! Alors
pour toute cette histoire, on nous demande pareillement d'argent ! Je
pense que j'ai lieu d'être fâché et je dis à M. Peyrot, conseiller d'Etat,
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dont je salue la présence ici... (Rires) oui, j'ai le droit de le faire ; ne
vous en déplaise, Messieurs, je suis au moins poli ! J'ai le sens de
l'hospitalité ! (Amusement)
Quand on pense que j'ai demandé, au point de vue hygiène et social,
qu'on fasse un véhicule qui monte de la basse ville à la haute ville !
(Hilarité) Eh bien, ce projet-là, on est en train de l'enterrer, on est
en train de mépriser les efforts de tous ces vieux, de ces malheureux,
de ces gens ingambes, essoufflés qui sont obligés de monter dans la
haute ville ! On les laisse, ces gens. On laisse aussi, au point de vue
social, tous ceux qui sont obligés de venir se justifier au Palais de
justice ou dans les administrations, aux passeports ou autres. Oh, je
sais ce que je dis, ne vous en faites pas !
La présidente. Je vous rappelle que nous traitons des 4 millions
pour le Crédit Lyonnais.
M. Livron. Je sais bien ! Ces 4 millions, je ne vois pas pourquoi ils
seraient donnés, alors que moi je ne demande pas grand-chose pour
avoir un moyen de locomotion, qui est quelque chose d'hygiénique et
de social.
Voilà ce que je vous dis, et je n'aurai pas de fin que cet ascenseur
ne soit fait. Je le dis ici, et je le dis à la population tout entière !
(Applaudissements,
exclamations)
M. Joseph Colombo (R). J'interviens en mon nom personnel ; je
n'engage donc pas mon parti.
Je pense que si nous votions cette proposition ce soir, nous commettrions une erreur. Je pense que les intéressés, en l'occurrence, sont
la Caisse d'Epargne ! Je ne vois pas pourquoi c'est la Ville de Genève
qui paierait la majeure partie, alors que la Caisse d'Epargne a besoin
de cette démolition comme droit de jour. Je pense que ce serait une
erreur de notre part de voter cette proposition.
Par contre, il y a une question que j'aimerais poser: à combien vont
se monter les frais de démolition, d'évacuation, et qui va payer la
facture ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'affaire qui vous est
présentée ce soir est extrêmement claire, bien qu'elle ait été compliquée à plaisir par quelques-uns. J'aimerais qu'on sorte un peu du
romantisme de certains pour voir les faits tels qu'ils sont et non pas
tels qu'on voudrait qu'ils soient.
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Il y a un certain nombre d'évidences que j'aimerais vous rappeler.
La première c'est que, constitutionnellement et légalement, la Ville
a la charge de la construction et de l'entretien de ses chaussées, petites
ou grandes artères. Cela est un fait et il n'y a pas l'ombre d'une contestation. La deuxième évidence, c'est que le plan de circulation établi
par les soins de l'Etat (Département de justice et police et Département des travaux publics) est reconnu par tout le monde dans ce
secteur et n'a pas fait l'objet non plus de reproches ou de contestations.
Donc, personne ne doute de la nécessité de faciliter grandement la
circulation dans ce secteur. Maintenant, si quelqu'un s'imagine que
c'est un mythe, la circulation à cet endroit, c'est la preuve qu'il n'y va
jamais !
Troisièmement, ce plan implique obligatoirement la disparition du
Crédit Lyonnais ; elle est d'ailleurs inscrite dans la géographie et, là
aussi, tout le monde l'admet ; c'est donc logique. Il s'agit là d'un aménagement qui est rationnel et qui est inévitable à court terme.
Ainsi donc, avec ces trois certitudes, on sait maintenant que la Ville
doit acquérir le Crédit Lyonnais, qui n'a rien demandé. La direction
du Crédit Lyonnais n'est pas venue offrir ni à la Ville, ni à l'Etat, ni
à la Caisse d'Epargne, de vendre. Pas du tout ! C'est l'Etat, la Ville
et la Caisse d'Epargne qui se sont mis d'accord pour l'acquérir.
Quand il s'agit du prix, là je vous assure que je regrette aussi que
le terrain ne soit pas 3 fr 50 le mètre carré, mais je puis préciser, à
l'appui de ce qu'a dit M. Segond — et nous n'y sommes pour rien —
que la plupart des tractations qui se sont réalisées de 1960 à 1968
dans le secteur de la rue de la Monnaie, de la rue de la Corraterie,
du début de la rue de la Confédération, ont été négociées à des prix
qui ont oscillé entre 10 750 et 19 851 francs. (Exclamations) Je vous
dis les prix qui dépendent des lois du marché, ce n'est pas nous qui les
fixons. Je vous dirai également que — j'ai repris de vieilles pièces du
Registre foncier — le terrain des Trois-Rois, au début de la rue, avait
été vendu en 1894 — tenez-vous bien — à 1885 francs le mètre carré !
Ce n'est donc pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ce sont donc les lois
du marché, contre lesquelles nous ne pouvons rien faire pour les fixer.
Tout ce que je peux affirmer, c'est que ce prix est extrêmement
coûteux, il est vrai. Mais j'ai dit lors de la présentation de cet objet
que je n'étais pas particulièrement fier et particulièrement heureux
de présenter cette affaire. Nous devons simplement nous estimer heureux de n'en avoir qu'une moitié à payer ! Autrement dit, aujourd'hui,
par chance et alors que la Ville est la seule contrainte d'acquérir le
Crédit Lyonnais, nous nous trouvons trois partenaires.
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On prétend ensuite que la Caisse d'Eparne y trouve un énorme
avantage. Je vous rappelle que la Caisse d'Epargne a déposé, au début
de cette année, une requête en autorisation de construire dans son
gabarit actuel. Actuel ! C'est nous qui nous y sommes opposés. Par
conséquent, il ne faut pas dire que c'est pour que la Caisse d'Epargne
s'élargisse du côté du Crédit Lyonnais, ce n'est pas vrai. Elle restera
dans ses surfaces actuelles.
Je crois véritablement qu'il faut être raisonnable et réaliste. Je sais
que c'est parfois difficile de le demander, mais il faut voir vraiment
les choses comme elles se présentent et ce n'est pas la tribu des « N'y
a qu'à » qui va pouvoir résoudre ce soir ce problème.
Je dis simplement, pour reprendre La Fontaine : « Un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras. » Il est préférable, aujourd'hui, pour la
Ville de Genève, et même si c'est très désagréable, payer 4 millions
que de se retrouver seule demain en ayant 8 millions, et peut-être
davantage, sur les bras.
Aujourd'hui, par chance, le Crédit Lyonnais peut être transféré
dans les locaux de la Banque Genevoise de Commerce et de Crédit
après sa déconfiture, et qui pourrait l'abriter. Or, si nous devons dans
peu de temps procéder à l'expropriation avec les jugements que cela
implique, nous aurons encore les indemnités de relogement de la
Bâloise et du Crédit Lyonnais qui s'y trouvent, et je puis vous garantir
que cela nous coûterait encore bien plus cher.
Je ne prétends pas du tout que ce soit une bonne affaire ou une
mauvaise affaire. C'est vraiment dans le relatif qu'il faut juger de
cette question, autrement dit selon les données du problème que je
viens de vous fournir maintenant. L'alternative est une chose désagréable, certes, mais qui est supportable aujourd'hui pour la Ville — puisque l'on ne paie que le 50 % de cette acquisition — et une mauvaise
affaire demain, en nous restant totalement sur les bras.
Une fois de plus, il faut choisir entre deux inconvénients et le moindre mal.
En ce qui concerne les circulations — je pense que M. Peyrot
pourra vous donner des explications convaincantes — il sera aussi
important de pouvoir remodeler, et d'une façon assez agréable, la
place de Hollande qui, aujourd'hui, est complètement sacrifiée par la
circulation et le stationnement des véhicules.
Autrement dit, nous savons que nous devons mettre fin à cette situation anachronique avec cette présence du Crédit Lyonnais. Nous avons
la chance de compter sur 2 millions de la Caisse d'Epargne et 2 mil-
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lions de la part de l'Etat. Il nous en reste 4. Je pense donc que nous
devons, même si l'affaire n'est pas sympathique, la saisir par les cheveux maintenant, parce que l'Etat, encore une fois, n'a pas d'obligation. Je dirai à M. Favre, d'ailleurs, que dans le cadre de ces dépenses,
cette opération n'a pas à être sanctionnée par le Grand Conseil.
Quant à la Caisse d'Epargne, je rappelle tout de même que c'est
une banque qui, sans être cantonale, représente l'écrasante majorité
des tout petits épargnants de la République. La Caisse d'Epargne
donne à ses épargnants, et avec le carnet Jeunesse qu'elle vient de créer
récemment, des intérêts considérablement plus élevés que les banques
très capitalistes par ailleurs, cela dit en passant !
Donc, il ne s'agit pas, pour la Caisse d'Epargne, de faire une monstre
affaire, ni pour l'Etat de se décharger d'obligations qu'il n'a pas.
C'est pourquoi je vous invite véritablement, encore une fois, à faire
preuve de réalisme et à voter les dispositions que nous vous présentons maintenant. Je puis vous certifier que ce sont les données exactes,
claires et complètes du problème, et tout le reste est littérature !
M. Jean Olivet (R). Il est 23 h 15, je serai extrêmement bref. Mais,
comme je suis président de la Caisse d'Epargne et que je ne peux quand
même pas l'ignorer, je suis obligé de répondre très rapidement, tout
d'abord pour remercier M. Ketterer pour la réclame qu'il nous a faite
au sujet de nos nouveaux livrets d'épargne... (Rires) mais, surtout,
pour dire ceci :
La Caisse d'Epargne a eu l'impression — elle l'a toujours d'ailleurs
-— d'avoir fait un véritable cadeau à la Ville, comme Ta relevé tout
à l'heure M. Ketterer. Je puis dire qu'il y a une année à peu près,
quand M. Buensod était maire de Genève, une délégation du Conseil
administratif s'est rencontrée avec le comité de banque et M. Buensod
avait proposé, sur la pointe des pieds, l'éventualité que la Caisse
d'Epargne paie quelque chose.
Nous avons dit : « Nous, la seule chose qui nous intéresse une fois
pour toutes, c'est de pouvoir construire rapidement et nous n'avons
pas du tout l'intention de payer quoi que ce soit, nous ne tenons pas
du tout à avoir des tas d'avantages que vous nous faites miroiter ; l'urbanisme est une chose ; nous, nous avons à nous occuper de nos affaires de banque et d'épargnants, et non pas d'urbanisme ! »
C'est M. le président du Conseil d'Etat qui est arrivé à convaincre
le Conseil administratif en faisant remarquer que, si cette opération
ne se faisait pas et si l'on construisait dans le gabarit actuel, on créerait
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là une verrue pour de nombreuses années, une espèce de dent plus
basse que l'autre par rapport au Crédit Suisse, que ce serait horrible,
sans parler évidemment du fait que, de toute façon — et c'est inscrit
dans la géographie — comme ça a été relevé, le Crédit Lyonnais
devra disparaître.
Il est arrivé à convaincre le conseil d'administration de revenir sur
une décision proposée par le comité de banque. Je pensais, dans ma
naïveté, pouvoir dire à mes collègues du comité de banque que le Conseil municipal serait content. Comme quoi on ne peut jamais faire le
bonheur des gens malgré eux !
Je voudrais ajouter simplement ceci : si mon excellent collègue et
ami M. Livron avait consulté les plans — c'est dommage qu'il ne l'ait
pas fait et qu'il nous ait entretenu pendant un quart d'heure d'une
chose qu'il n'avait pas vue — il aurait vu que la Caisse d'Epargne
n'augmentait pas sa surface actuelle d'un centimètre carré. 11 faut
quand même couper les ailes à un certain nombre de canards !
Quant à M. Colombo, mon collègue et ami, il a eu la prudence de
dire qu'il parlait en son nom personnel, ce qui me permet, en tant que
chef de groupe, de dire que le groupe radical approuve le projet et le
votera.
Mme Eugénie Chîostergi-Tuscher (T). M. Ketterer nous a demandé
d'être raisonnables. Nous avons déjà reçu un certificat ce soir, donc
nous sommes raisonnables, et c'est parce que nous le sommes que nous
ne voterons pas !
Il me semble, Monsieur Ketterer, que c'est vous qui n'êtes pas raisonnable, après la leçon que vous avez reçue à propos des Grottes !
Les 8 millions, il faudra un jour ou l'autre les payer. Dans l'ensemble, d'une façon ou d'une autre, c'est 8 millions ! Si je ne me trompe
pas, lorsqu'il a été question de la tour du Seujet, on nous a dit qu'il
manquait 9 millions pour pouvoir faire cela. Le problème, pour nous,
est un problème de priorité. Nous vous disons : la circulation, avant
tout, il faut l'éviter en construisant en ville. L'argent qui est à disposition, il faut le centrer, Etat, Caisse d'Epargne, pour pouvoir construire d'abord au Seujet et pour construire non pas des bureaux, mais
des habitations.
En tant que femme — et toutes les femmes à qui j'ai parlé pensent
comme moi — je puis vous dire qu'on ne peut pas continuer à laisser
une pareille circulation en ville. Je vous prie de venir demain matin
à l'école où j'enseigne et juger des résultats de la fluidité du trafic !
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On a mis l'onde verte ; avant, on risquait quelque chose, maintenant,
on risque réellement de gros accidents. Il n'y a plus moyen de passer,
on a simplement enlevé la possibilité d'entrer dans l'école au bénéfice
de la circulation. Alors, nous refusons ce bénéfice de la circulation et,
s'il faut choisir les priorités, construisons d'abord le Seujet et, ensuite,
nous traiterons de la question du crédit !
M. Jean-Jacques Favre (V). Je serai extrêmement bref.
Monsieur Ketterer, je crois qu'il faut bien se rendre à l'évidence que,
malgré ce que vous dites, si le Crédit Lyonnais est démoli, la Caisse
d'Epargne peut construire plus grand ! C'est une évidence qu'on ne
peut pas nier.
Deuxièmement, vous nous lancez un appel comme quoi il faut être
réalistes. Seulement, vous le lancez dans le sens où je ne l'entends pas !
Je demande effectivement à tout le monde d'être réalistes.
Dans le projet qui nous est soumis ce soir, il y a 4 millions qui sont
fixes et encore beaucoups d'autres millions qui vont dépendre de l'aménagement de la place Bel-Air, de la place de Hollande, de la rue
Diday, du boulevard du Théâtre, de la place Neuve, et j'en passe. Je
pense que cela fera un chiffre beaucoup plus considérable. Nous ne
pouvons pas nous engager dans une première étape avant d'être sûrs
de ce que les autres vont coûter. C'est cela, du réalisme !
M. Christian Grobet (S). Je ne tiens pas, ici, à parler de ce qu'on
laisse entendre comme étant une œuvre philanthropique de la part du
Crédit Lyonnais, mais bien de la politique qu'on envisage dans le
domaine de la circulation en ville.
Il est clair qu'à l'heure actuelle... c'est priorité à l'automobile ! Voilà
quelle est la politique que nous menons, et on peut très bien se trouver
face à d'autres projets similaires qui nous seront présentés dans les
années à venir pour améliorer la circulation et, à coups de tranches de
4 et 5 millions, peut-être aurons-nous, dans 10 ans, une ville du genre
de Los Angeles, où la circulation est encore moins fluide qu'à Genève,
parce qu'on s'aperçoit que la voiture automobile n'est plus, dans une
agglomération urbaine comme la nôtre, le moyen de déplacement qui
peut être utilisé.
Alors, il s'agit de savoir une fois pour toutes : est-ce que nous allons
donner la priorité aux transports publics en commun ? Voilà quel est
le problème ! Parce que la politique qu'on nous propose ici n'est pas
une politique, c'est une politique de « gribouille » !

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1968 (soir)
Proposition : acquisition du Crédit Lyonnais

867

Alors, est-ce que le Conseil administratif va nous déclarer quelles
sont ses intentions pour l'avenir en ce qui concerne la place des transports en commun dans la circulation de la Ville, et je serais heureux
de connaître également l'avis de certains autres partis qui ne sont pas
très explicites à ce sujet ?
M. François Peyrot, président du Conseil d'Etat. Le sujet dont vous
débattez ce soir est très important — vous l'avez d'ailleurs tous compris par l'ampleur du débat — et je voudrais vous apporter ici le point
de vue du chef du Département des travaux publics. M. Olivet l'a d'ailleurs esquissé tout à l'heure dans son intervention.
Voulez-vous me dire quelle serait la réaction de votre Conseil et de
tout citoyens genevois s'il avait appris brusquement que la Caisse
d'Epargne allait se reconstruire sur son emplacement actuel en maintenant le Crédit Lyonnais ?
De partout se seraient élevées, avec raison, des critiques et on aurait
dit : « Comment se fait-il qu'on n'ait pas saisi cette occasion pour faire
disparaître ce bâtiment qui est laid et qui constitue — on l'a dit —
une verrue très désagréable au centre même de notre ville ? »
Et je suis convaincu que les opposants de ce soir auraient été les
premiers à se lever pour critiquer le fait qu'on n'ait pas pris garde à
cette exceptionnelle possibilité.
D'ailleurs, j'ai remarqué avec plaisir à la commission des travaux
que, même sur les bancs du parti du travail, on n'a pas discuté l'opportunité urbanistique de cette opération.
M. Germain Case. On est d'accord !
M. François Peyrot, président du Conseil d'Etat. Mais tout le monde
n'est pas d'accord sur ces bancs au sujet de ce plan ! Je tenais par
conséquent à le relever.
Donc, il était absolument normal que tout soit tenté pour trouver
une solution. Cette solution n'a pas été aisée à trouver, il a fallu des
mois et des mois de discussions.
M. Olivet a dit tout à l'heure que le conseil de la Caisse d'Epargne
lui-même a eu beaucoup de peine à être convaincu. Il l'a été finalement et cette amélioration de l'urbanisme par la disparition du Crédit
Lyonnais a paru tellement importante au Conseil d'Etat qu'il a lui
aussi décidé de faire un effort pour faciliter cette opération dans le
cadre de ses compétences. Monsieur Favre, le Grand Conseil n'a pas

868

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1968 (soir)
Proposition : acquisition du Crédit Lyonnais

à se prononcer sur cette question ; elle est de la compétence du Conseil
d'Etat, dans le cadre des crédits qui lui sont alloués pour les achats
de terrains.
Donc, nous avons la possibilité non seulement d'améliorer la circulation — c'est un aspect du problème — mais il y a un autre aspect
qui n'a pas encore été suffisamment souligné ici et qui, pour moi, est
extraordinairement important : c'est la création d'une nouvelle place
Bel-Air ! C'est de faire, au centre de la ville, une place digne de ce
nom, au bord du Rhône.
Or, M. Ketterer vous l'a dit, c'est une opportunité qui ne se représentera pas de sitôt car, dans ce jeu, il y a le désir de la Caisse
d'Epargne de démolir et reconstruire, il y a l'accord du Crédit Lyonnais qui n'avait rien demandé, on l'a dit, pour, grâce à la Caisse d'Epargne, se déplacer, démolir et reconstruire, le bâtiment de la Banque de
Commerce et de Crédit.
Mais, si cette opération ne peut pas se faire, la Caisse d'Epargne —
on vous l'a dit également — reconstruira sur son emplacement selon
le gabarit légal, le Crédit Lyonnais subsistera — pendant encore combien d'années ? — et cette responsabilité du maintien du Crédit Lyonnais, si ce Conseil (ce que je ne pense pas ni ne souhaite) ne vote pas
ce crédit, appartiendra au Conseil municipal. Personnellement, je n'ai
pas voulu la prendre en tant que chef du Département des travaux
publics. Je n'aurais jamais voulu engager ma responsabilité dans cette
affaire en ne considérant pas la possibilité de la disparition de ce
bâtiment.
Voilà, pour moi, quel est l'aspect essentiel que revêt aujourd'hui
cette question. Il est effectivement inexact de dire que la Caisse d'Epargne fait une affaire dans cette opération. Elle ne la fait pas du tout !
Elle bénéficie d'un supplément de hauteur, elle paie 2 millions. C'est
absolument logique ! Cela constitue un marché tout à fait équitable
et correct des deux côtés. L'Etat apporte sa participation, la circulation
en sera améliorée et je vous assure que, le jour où cet immeuble sera
démoli et aura disparu, eh bien ! vous verrez le résultat que vous aurez
obtenu, et ce résultat, vous l'aurez obtenu, vous, Conseil municipal.
Einfin, il ne faut pas peindre le diable sur la muraille en ce qui concerne les frais complémentaires. D'abord, ces frais ne sont pas du tout
aussi importants qu'on a bien voulu le dire. La démolition d'un immeuble comme le Crédit Lyonnais, c'est une affaire de 100 000 à
120 000 francs, peut-être 150 000, je n'ai pas fait de devis, mais c'est
un ordre de grandeur.
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D'autre part, l'aménagement de la place est peu de chose, comparé
aux travaux qu'on fait partout en ville et, en tout cas, je ne peux pas
considérer que les frais complémentaires, démolition et aménagement,
puissent excéder 600 000 à 700 000 francs au grand maximum. Or,
cette somme-là sera demandé aux pouvoirs publics...
Une voix. De toute façon !
M. François Peyrot, président du Conseil d'Etat. De toute façon,
oui, bien sûr, mais surtout au moment où le travail devra être exécuté.
Or, il y aura un décalage dans le temps, car il faut que la Caisse
d'Epargne reconstruise, il faudra que le Crédit Lyonnais soit démoli
et reconstruit. Donc, ce n'est pas avant trois ans environ que ces frais
devraient être engagés.
Dans les plannings financiers qui ont été faits par le Conseil administratif, vous n'allez pas imaginer qu'une somme de 600 000 à
700 000 francs ne pourra pas trouver place, échelonnée dans le temps,
le moment venu !
Par conséquent, ce n'est en tout cas pas, à mon sens, un obstacle
pour la réalisation de cette opération.
Je crois avoir résumé brièvement mon point de vue dans cette affaire. Je voudrais encore dire que, depuis très longtemps, on parle de
ce problème. La Caisse d'Epargne avait d'autres visées au début mais,
pas un instant depuis que cette affaire a été portée à ma connaissance,
n'est sorti de mes préoccupations ce fait majeur : saisir cette occasion
dans les meilleures conditions possibles pour faire une belle place BelAir et supprimer de la vue du public un bâtiment qui n'est pas beau
et fort mal placé !
M. Germain Case (T). Monsieur Peyrot, nous sommes d'accord sur
l'essentiel de ce que vous avez dit. Nous sommes acquis à l'idée de la
nécessité de faire disparaître cet immeuble.
Mais, sur l'objet qui nous préoccupe, le prix, vous n'avez pas placé
une virgule ! Pour nous, c'est cela qui est primordial : le prix ! Et là,
nous ne sommes pas d'accord de payer 6 millions qui seront supportés
par les contribuables. C'est sur ce point-là que nous ne sommes pas
d'accord.
Nous ne voulons pas soutenir les gangsters de la spéculation ! Ce
n'est peut-être pas votre avis : vous êtes dans le parti qui soutient cette
race d'individus ! (Rires) Nous pas !
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D'ores et déjà — je ne veux pas reprendre la parole — je demande
l'appel nominal.
M. Yves Parade (S). Il y a deux remarques que je désirerais faire:
Tout d'abord, en ce qui concerne la circulation, j'aimerais qu'on
me cite un endroit de la ville où il passe plus de trolleybus qu'à la
place Bel-Air. Donc, justement, si l'on améliore la circulation à cet
endroit-là, les premiers bénéficiaires de cette amélioration seront les
conducteurs de trolleybus et les usagers de ces trolleybus.
Quant au prix du terrain, je pense qu'effectivement 12 000 francs
et des poussières le mètre carré, c'est cher. Mais je me permettrai de
faire remarquer à certains de nos collègues qui rêvent d'un système
où le sol appartient en totalité à l'Etat que, parfois, les populations de
ces pays paient le prix du terrain non pas en francs, mais d'une autre
façon... Et c'est aussi très coûteux ! (Protestations à l'extrême gauche)
M. Dominique Micheli (L). J'écoute toujours M. Case avec beaucoup de plaisir, car ses propos font souvent preuve d'un très grand
bon sens.
Toutefois, les paroles qu'il vient d'avoir ont, je crois, quelque peu
dépassé sa pensée, comme ce fut le cas déjà il y a deux ou trois mois !
M. Claude Kerterer, conseiller administratif. Rien que deux mots
à M. Case.
Je reconnais que le prix est très cher, mais j'attire votre attention
sur le fait que le prix articulé l'a été à dire d'experts, et d'experts
contradictoires. Ceux qui ont été commis par nous sont arrivés à très
peu de chose près au même chiffre, puisque les premiers experts en
étaient à 8 550 000 francs.
Quand on dit que la Ville payera 4 millions, cela représente 6000
francs le mètre carré. C'est beaucoup, mais cela représente le tiers
du prix moyen des opérations qui se sont faites dans le secteur. N'oubliez pas que, dans quelques années, une procédure d'expropriation
avec indemnité aux locataires coûtera certainement plus cher.
On peut regretter, et je le regrette, que le système soit ainsi, mais
de toute façon, nous ne pouvons nous y soustraire. Il ne faut pas se
nourrir d'illusions : le prix ne baissera pas avec les années.
M. François Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais brièvement répondre à M. Case sur la question du prix.
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Tout d'abord, il est prouvé que le prix représente exactement les
normes du marché dans ce secteur.
Deuxièmement, vous parlez de spéculation. Je crois que vous êtes
tout à fait à côté de la question. Qui dit spéculation dit quelqu'un qui
achète du terrain pour le faire augmenter de prix et le revendre avec
bénéfice. Dans le cas particulier, ce sont des gens qui sont propriétaires
de ce terrain depuis longtemps, qui ne demandent absolument pas à
s'en aller, qui demandent simplement de calculer un prix qui corresponde au marché, d'une part, et qui leur permette de se déplacer, de
reconstruire, d'avoir une valeur de remplacement, d'autre part. Cela
est tout à fait évident et il n'y a rien de spéculatif, absolument rien !
Pour terminer, je voudrais dire ceci : naturellement que les chiffres
sont élevés. Mais allez voir ce que coûte le mètre carré à la Bahnhofstrasse, à Zurich !
En définitive, ce qui compte, quand on fait une dépense, c'est de
voir ce qu'on obtient en contrepartie. Je pense qu'on peut payer bon
marché un terrain et ne rien faire d'intéressant. On peut payer un prix
élevé et en faire quelque chose d'extrêmement positif pour Genève.
Et c'est là que cette opération me paraît utile.
Bien sûr, on préférerait faire de l'urbanisme sans acheter les immeubles qui doivent être démolis. Mais nous sommes bien contraints de le
faire dans certains cas, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement,
et tous les problèmes de dénoyautage de toutes les villes du monde
se présentent sous cet angle et il n'y a pas moyen de faire autrement !
Enfin, je voudrais vraiment que ce Conseil municipal comprenne
l'intérêt transcendant qu'il y a, du point de vue de l'urbanisme, dans
cette opération et qu'il partage le souci qui nous a habités depuis le
début, et qu'il vote le crédit pour faire disparaître le Crédit Lyonnais
et améliorer la ville.
M. Jacky Farine (T). Juste deux mots à M. Ketterer, conseiller administratif, pour lui demander que la Ville désigne les mêmes experts
pour les terrains du Grand Casino. Ce serait certainement avantageux !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela a été fait !
Le projet esit a d o p t é en premier puis en d e u x i è m e débat.

La présidente. Conformément à la demande de M. Case, qui est
appuyée, nous allons procéder au vote par appel nominal pour l'acceptation du projet dans son ensemble.
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Ceux qui acceptent le projet répondront oui, ceux qui le refusent
répondront non.
Le projet est a d o p t é dans son ensemble par 42 oui contre 24 n o n , et 2
abstentions.

Ont voté oui : MM. Maurice Aubert, Olivier Barde, Yves Berchten,
Mme Blanche Bernasconi, MM. Charles Berner, Denis Blondel, Claude
Bossy, Jean Brulhart, Y van Caretti, Robert Cerrutti, André Clerc,
Marcel Clerc, André Cornut, Edmond Corthay, Pierre Dolder, Dominique Fôllmi, Robert Goncerut, Jean Grob, Marcel Gros, Pierre Jacquet, Bernard Jaton, Charles Leppin, Noël Louis, Mlles Claire Marti,
Juliette Matile, MM. Jean-Pierre Messerli, Dominique Micheli, Mme
Madeleine Morand, M. Jean Olivet, Mlle Colette Oltramare, MM.
Claude Paquin, Yves Parade, Robert Pattaroni, Henri Perrig, Edouard
Rémy, Charles Schleer, Pierre Schmid, Mme Solange Schmid, MM.
Claude Segond, Robert Tochon, Fernand Zbinden, Mlle Cécile Zumthor. (42)
Ont voté non : MM. Raymond Anna, Georges Bobillier, Germain
Case, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. Michel Eggly, Jean
Fahrni, Jacky Farine, Jean-Jacques Favre, Marcel Geiser, Odon Gelbert, Edmond Gilliéron, André Rédiger, Hermann Jenni, Pierre Karlen,
Gabriel Kissling, Louis Nyffenegger, Alfred Oberson, Mlle AnneMarie Perret, MM. Jean Rest, André Rod, Hans Stettler, Charles
Suppeck, Mme Nelly Wicky, M. Rolf Zwicky. (24)
Se sont abstenus : MM. Joseph Colombo, René Perrin. (2)
Etaient absents ou excusés à la séance : Mlle Simone Chevalley, Mme
Michèle Marco, MM. Emile Monney, Emile Piguet. (4)
Etaient absents au moment du vote : MM. Marcel Bischof, André
Blatter, Mme Amélia Christinat, MM. Christian Grobet, Henri Livron,
Maurice Sulliger, Francis Thévoz. (7)
Mlle Jacqueline Wavre, présidente, présidait.
L'arrêté est ainsi conçu ;
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ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu Taccord intervenu entre le Conseil d'Etat, le Conseil administratif, la Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève et
le Crédit Lyonnais, au terme duquel ce dernier vend aux pouvoirs
publics la parcelle No 5049 fe 30 de Genève-Cité pour le prix de Fr.
8 000 000.—, la Ville de Genève, sous réserve de l'accord du Conseil
municipal, se portant acquéreur de la copropriété de trois quarts pour
le prix de Fr. 4 000 000.—,
sur la proposition du Conseil administratif,

arrête :
Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif est autorisé à le transformer en acte authentique.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 000 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 4 000 000
de francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 233.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires » dès le versement par la Ville de Genève, au prix d'acquisition.
Art. 5. - 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.
Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à passer les actes utiles en vue de la radiation de la servitude de hauteur inscrite sous
D.I. 22/144 au profit de la Ville de Genève sur la parcelle 6013
fe 30 Cité, propriété de la Caisse d'Epargne du Canton de Genève.
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Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de la cession au
domaine public de la commune de Vernier des routes réalisées
dans le cadre de la première étape de l'aménagement de la
zone industrielle de Vernier, à proximité de l'Usine à gaz.
(No 71 A)

M. Emile Monney, rapporteur (L).
La commission des travaux s'est réunie sur place, le mercredi 11
septembre 1968, sous la présidence de M. Emile Piguet, et en présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et de M. Claude
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier.
Elle a entendu M. Ketterer, conseiller administratif, délégué aux
travaux, qui lui a donné toutes les explications concernant cette proposition qui comporte :
— la cession par la Ville de Genève au domaine public de la commune de Vernier, à titre gratuit, des routes réalisées dans le cadre
de la première étape de l'aménagement de la zone industrielle de
Vernier, soit les parcelles 12 643, 12 645, 12 452 A, 12 455 A,
12 450 index 3 A et 12 641 B ;
— un échange entre le domaine public de Vernier et les hors-ligne
à détacher de parcelles de la Ville de Genève et de l'indivision
Ville de Genève - Services industriels, destinées à l'élargissement
de l'ancien chemin du Lignon et à l'établissement du raccord entre
ce dernier et le chemin de la Muraille, soit :
a) cession par la Ville de Genève des parcelles 12 455 B et C,
12 452 C, 12 046 B, C, D, 12 048 B et par l'indivision Ville Services industriels des parcelles 10 783 B et C ;
b) cession par la commune de Vernier à la Ville de Genève de la
parcelle a B détachée du domaine public ;
c) versement par la commune de Vernier d'une soulte de 16 650
francs calculée sur les mêmes bases que celles qui ont été
admises pour la vente à l'Etat de Genève des emprises destinées
à l'aménagement du tronçon de la route du Bois des Frères
compris entre la route de Vernier et le chemin du Château-Bloc
selon l'arrêté du Conseil municipal du 12 octobre 1965.
* Projet. 486. Commission, 489.
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Enfin, la rectification cadastrale résultant de la cession des horsligne au droit de la parcelle concédée en droit de superficie à l'Armée
du Salut nécessitera une adaptation du contrat passé avec cette institution ; le détail de cette adaptation fait l'objet de l'article 4 du projet
d'arrêté.
Les commissaires ont pu poser toutes les questions à MM. Ketterer,
conseiller administratif, et Canavèse, directeur adjoint du Service
immobilier.
Comme le dit la proposition du Conseil administratif, l'aménagement
de la zone industrielle de Vernier a permis la mise en valeur des terrains appartenant à la Ville de Genève.
La commission à l'unanimité vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 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 puiis en deuxième débal

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE 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 commune
de Vernier aux termes duquel :
a) la Ville de Genève cède gratuitement au domaine public de la
commune de Vernier les routes réalisées dans le cadre de l'aménagement de la première étape de la zone industrielle de Vernier,
soit les parcelles 12 450 index 3 A, 12 452 A, 12 455 A, 12 641 B,
12 643 et 12 645 feuilles 34 et 35 de Vernier;
b) la Ville de Genève cède au domaine public de Vernier les parcelles
10 783 B et C feuille 35 de Vernier, propriété de l'indivision Ville
de Genève - Services industriels et 12 046 B, 12 046 C, 12 046 D,
12 048 B, 12 452 C, 12 455 B, 12 455 C feuille 34 de la commune de Vernier, nécessaires à l'élargissement de l'ancien chemin
du Lignon et à l'aménagement du raccord entre ce dernier et le
chemin de la Muraille,
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— en échange, la commune de Vernier cède à la Ville de Genève la
parcelle a B feuille 34 de la commune de Vernier, détachée du
domaine public,
— la commune de Vernier verse à la Ville de Genève une soulte de
16 650 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 résultat de l'opération consécutive à l'échange visé sous
lettre b) sera viré au compte « Résultats généraux ».
Art. 3. - Cette opération 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.
Art. 4. - Le droit de superficie concédé à l'Armée du Salut sur la
parcelle 12 046 feuille 34 de la commune de Vernier conformément
à l'arrêté du Conseil municipal du 14 juin 1960 sera modifié comme
suit :
— les parcelles 12 046 B, C et D feuille 34 présentement cédées au
domaine public de la commune de Vernier seront dégrevées dudit
droit de superficie ;
— la parcelle 12 452 B feuille 34 de Vernier sera rattachée à la parcelle 12 046 A et concédée en droit de superficie à l'Armée du
Salut par extension du contrat passé avec cette institution.
9.

Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

10.
Interpellations.
Néant.
11.

Questions.

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1968 (soir)
Questions

877

a) écrites :
No 76
de Mademoiselle Juliette MATILE (R)
Conseiller municipal
Concerne : école enfantine de la rue des Chaudronniers.
L'attention des usagers de la route sur la présence des passages de
sécurité à la sortie de l'école enfantine est attirée par des disques de
signalisation « Piétons ».
Une observation portant sur de nombreux jours permet de constater
que les automobilistes ne sont guère sensibilisés à ce signal : ils ne
s'arrêtent qu'en de rares occasions lorsque les enfants désirent traverser.
Est-il possible de remplacer la signalisation existante par celle de :
« Attention école » ?

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

Nous avons l'honneur de vous informer que des signaux de danger
« Enfants » (123) seront placés aux abords de l'école enfantine de la
rue des Chaudronniers et du Collège, conformément aux prescriptions
relatives à la signalisation routière.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Henri Schmitt

b) déposées :
No 106, de M. Germain Case (T) (abri CGTE à la rue du Contrat social).
No 107, de M. Jacky Farine (T) (salle de réunion au Palladium).
No 108, de M. Jacky Farine (T) (protection de la Corraterie).
No 109, de M. Jacky Farine (T) (aménagement Pré-1'Evêque).
No 110, de M. Dominique Follmi (ICS) (participation des élèves
des écoles privées aux manifestations culturelles).
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No 111, de
naturelle).
No 112, de
No 113, de
la Bâtie).
No 114, de
frigorifiques).
No 115, de
Lac).
No 116, de
No 117, de

M. Gabriel Kissling (V) (stores au Musée d'histoire
M. Gabriel Kissling (V) (coordination des travaux).
M. Gabriel Kissling (V) (passerelle CFF au bois de
Mme Madeleine Morand (ICS) (entretien des appareils
Mlle Cécile Zumthor

(ICS) (circulation à la Perle du

Mlle Cécile Zumthor (ICS) (horaire des expositions).
Mlle Cécile Zumthor (ICS) (tea-rooms en plein air).
c) orales :

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question au Conseil
administratif pour savoir ce qu'il pense de la façon dont on est en train
de saccager la place de la Gare-des-Eaux-Vives pour y installer la
nouvelle voie de la CGTE.
On est en train d'enlever des marronniers séculaires, on scie à toutva, on enlève les bancs, on démolit les toilettes !
Je vous assure que, dans le quartier, c'est une petite révolte, et tout
le monde est très mécontent. Je pense qu'avant de saccager un havre
de paix comme l'était la place de la Gare-des-Eaux-Vives, on pourrait
quand même prendre l'avis des citoyens intéressés, ceux qui en définitive paient les frais.
La présidente. Je rappelle à la commission du Grand Casino qu'elle
doit se réunir une ou deux minutes dans la salle Nicolas-Bogueret.
Nos prochaines séances auront lieu le mardi 8 octobre, à 17 h et
à 20 h 30.
La séance est levée à 23 h 45.
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DEUXIEME SESSION

Quatrième séance - Mardi 8 octobre 1968, à 17 h.
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Robert Goncerut, Bernard
Jaton, Fernand Zbinden, Mile Cécile Zumthor.
Sont absents : MM. André Blatter, André Clerc, Marcel Geiser,
Mlle Colette Oltramare.
Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ketterery François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 30 septembre 1968, le Conseil municipal est convoqué
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 8 octobre 1968, à 17 h et
à 20 h 30.
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SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1968 (après-midi)
Communications du Conseil administratif
Communications du Conseil administratif.

M. François Picot, conseiller administratif. Dans sa séance du 25
juin 1968, le Conseil municipal a voté, à la suite d'un rapport de la
commission ad hoc, diverses mesures en faveur du personnel de l'administration municipale, soit, en premier lieu, d'accorder des primes
de fidélité aux fonctionnaires dès la 5e année de service et, de plus,
d'accorder une allocation provisionnelle spéciale de 2,5 % du traitement de base statutaire, mais au minimum 50 francs par mois, dès le
1er juillet 1968, et de 5 %, mais au minimum 100 francs par mois,
dès le 1er juillet 1969.
En page 6 du rapport, la commission déclara :
« La commission, dans sa majorité, propose que le Conseil muni» cipal se réserve la possibilité de revoir les modalités de l'allocation
» provisionnelle spéciale pour le cas où le Grand Conseil voterait des
» propositions plus avantageuses pour le personnel de l'Etat que celles
» accordées au personnel de la Ville. »
Le Conseil administratif a appris que, dans sa séance du 5 octobre,
le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, a décidé d'attribuer une allocation provisionnelle spéciale de 2,5 %, avec minimum
de 50 francs par mois, dès le 1er juillet 1968, et une allocation de
5 %, avec minimum de 100 francs par mois, ceci dès le 1er janvier
1969 et non dès le 1er juillet 1969.
Le Conseil administratif, tenant compte du vœu exprimé par la majorité de la commission municipale, a décidé de présenter, lors d'une
prochaine séance au Conseil municipal, une proposition afin de mettre
le personnel de la Ville au bénéfice d'une allocation provisionnelle
calculée selon les normes adoptées par le Grand Conseil.
Il a entrepris, à ce sujet, des études pour examiner dans quelle
mesure cette proposition pourrait être formulée sans déséquilibrer le
projet de budget qui sera présenté au cours de la présente séance.
Les Services industriels, de leur côté, ainsi qu'ils l'annoncent dans
le projet de budget qui sera soumis au cours de cette séance, entendent
présenter des propositions dans le courant de l'automne pour faire
suite à la récente motion du Conseil municipal souhaitant une harmonisation des conditions de traitement entre la Ville et les Services
industriels.
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D'autre part, le Conseil administratif continue à se préoccuper d'une
revision générale de l'échelle des traitements qui devrait pouvoir entrer
en vigueur dès 1970.
Il a désigné, dans un premier stade d'examen, une commission de
fonctionnaires qui, avec le délégué aux finances responsable de l'Office du personnel, étudie les grandes lignes de la réforme à promouvoir.
La commission du personnel et l'Union du personnel supérieur
seront informées de l'état des travaux et invitées à y participer.
Des contacts ont été pris, tant avec l'Etat qu'avec les Services industriels, pour chercher à ce que, dans la mesure du possible, cette revision puisse être traitée de manière harmonieuse entre les trois administrations. Tant l'Etat que les Services industriels se sont déclarés
prêts pour que ces contacts soient maintenus au cours de l'élaboration
des projets.
M. René Perrin (T). Je ne sais pas si je peux le faire dans le cadre
de la procédure, mais j'aimerais demander une précision à M. Picot.
J'ai sous les yeux le projet de loi No 3261 qui a trait justement à
ces améliorations et primes de fidélité pour le personnel de l'Etat. Je
lis à l'article 3 :
« Les années de service sont comptées dès le moment où le fonc» tionnaire a exercé une activité régulière au service de l'Etat.
» S'il n'y a pas d'interruption entre les deux emplois, les années
» passées au service d'une administration communale genevoise, des
» Services industriels de Genève ou de la CGTE sont prises en consi» dération. Les années passées au service de la Confédération comp» tent pour une demi-année. »
Le Conseil administratif a-t-il l'intention de prendre les mêmes mesures que l'Etat en ce qui concerne les années de service passées dans
les diverses administrations, en particulier la CGTE ?
M. François Picot, conseiller administratif. J'ai eu l'occasion de
l'indiquer lors de la discussion des propositions, la Ville a toujours
admis que le service dans une autre administration était considérée
comme service de l'administration municipale. Je n'ai pas le renseignement exact, en ce qui concerne la CGTE. Je ne me souviens pas
de cas, dans le personnel, qui aient passé de la CGTE à la Ville. En
tout cas, nous avons toujours traité les cas Ville et Services industriels
comme des administrations.
Je me renseignerai pour savoir ce qu'il en est de la CGTE.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En date du 5 décembre
1967, Mlle Chevalley avait informé le Conseil administratif qu'elle
avait observé qu'un bloc de pierre, près de la fontaine de la place de
Cornavin, devait être remis en place.
Or, par suite d'une erreur de transmission, différentes correspondances ont été échangées entre les services municipaux et cantonaux, et
Mlle Chevalley n'avait pas reçu de réponse.
Je voudrais simplement mettre un point final à cette affaire aujourd'hui en précisant que le travail a été exécuté quelques jours après
l'intervention de Mlle Chevalley, c'est-à-dire le 13 décembre 1967.
Par conséquent, cette affaire a été effectuée, réglée, payée et liquidée.
Au cours de la séance du Conseil municipal du 24 septembre 1968,
M. Farine a posé la question orale suivante :
« Que pense le Conseil administratif de la façon dont la place de
» la Gare-des-Eaux-Vives est saccagée pour l'aménagement d'une nou» velle voie pour la CGTE ? »
Nous voudrions préciser ce qui suit :
La boucle de rebroussement de la CGTE, en cours d'aménagement
à la place de la Gare-des-Eaux-Vives, fait partie des travaux approuvés
par le Grand Conseil et le Conseil municipal dans le cadre de la suppression des trams de la ligne de ceinture. M. Farine n'ignore sans
doute pas que cette solution doit améliorer sensiblement les navettes
de la CGTE et qu'elle répond ainsi au vœu si souvent exprimé de renforcer les moyens des transports publics en commun au centre de la
ville.
L'implantation de la voie implique l'abattage de certains beaux
arbres, ce qui est fort regrettable, mais inéluctable, car il n'existait
aucune autre possibilité pour répondre aux besoins de la CGTE.
Les terrains de la gare des Eaux-Vives appartiennent à l'Etat et
sont concédés à la SNCF ; la dépense relative à la construction de la
boucle est intégralement à la charge du canton. Le Conseil administratif n'a donc pas à intervenir dans le cas particulier.
2.

Communications du bureau du Conseil municipal.

La présidente. Les procès-verbaux des deux séances du 10 septembre ont été approuvés sans modification.
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A la suite de la motion de solidarité envers le peuple tchécoslovaque,
votée le 10 septembre, le Conseil municipal a reçu la lettre suivante
de l'ambassadeur de la République socialiste tchécoslovaque :
Ambassade de la République
socialiste tchécoslovaque
Conseil municipal
de la Ville de Genève
Genève
Berne, le 26 septembre 1968
Messieurs,
L'ambassade de la République socialiste tchécoslovaque s'empresse
de vous remercier vivement de l'expression de votre solidarité et sympathie au peuple tchécoslovaque que vous nous avez adressée en des
moments d'épreuve historique de la Tchécoslovaquie.
Veuillez agréer l'assurance de nos sentiments distingués.
Pour l'ambassadeur :
X
La présidente. Le bureau du Conseil municipal a reçu une lettre de
démission de M. Jean Grob, conseiller municipal. Voici cette lettre :
Jean Grob
20, av. des Communes-Réunies
1212 Grand-Lancy
Grand-Lancy, le 1er octobre 1968
Bureau du Conseil municipal
de la Ville de Genève
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1204 G e n è v e
A l'attention de Mademoiselle
Jacqueline Wavre, présidente
Mademoiselle la présidente, Mesdames et Messieurs,
N'ayant pas eu la possibilité de trouver un logement me convenant
sur le territoire de la Ville de Genève, j'ai dû me résoudre à diriger mes
recherches dans d'autres communes.
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Habitant désormais à Lancy, je suis donc au regret de vous faire
part de ma démission du Conseil municipal de la Ville de Genève.
Je vous saurai gré de bien vouloir faire savoir à mes collègues,
conseillers municipaux de la Ville de Genève, combien j'ai apprécié
de prendre place dans leurs rangs pendant une période malheureusement trop courte.
Veuillez recevoir, Mademoiselle la présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.
Jean Grob
La présidente. Je vous signale que le premier des viennent ensuite
de la liste indépendante chrétienne-sociale est l'ancien conseiller municipal Albert Chauffât. (Rires et exclamations)
Le bureau doit, hélas, déjà faire une entorse au calendrier des
séances qu'il vous avait proposé au mois d'août. Notre prochaine
séance était fixée au mardi 29 octobre. A cette séance, nous devions
voir le compte rendu de la Ville et celui des Services industriels. Malheureusement, ou heureusement pour notre Ville de Genève, M. François Picot, conseiller administratif délégué aux finances, est délégué
par le Conseil fédéral comme l'un des représentants de la Suisse à la
septième session de la Conférence européenne des pouvoirs locaux, à
Strasbourg. Il doit y faire une conférence à cette date.
Nous avons donc dû repousser d'une semaine notre prochaine
séance, qui aura lieu le mardi 5 novembre et, peut-être, le jeudi 7, vu
l'ordre du jour très chargé de ces séances.
Enfin, Mme Morand, présidente de la commission des écoles, demande, pour une question importante, que la commission des écoles
se réunisse pendant quelques minutes à la salle Nicolas-Bogueret à la
fin de cette séance.
3.

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget
pour 1969 et présentation de ce projet de budget. (No 89)

Le projet de budget 1969, qui boucle par un excédent de recette
de 63 384 fr. 60, présente la particularité d'être le premier budget
s'inscrivant dans le cadre du plan quadriennal 1968-1971.
A cet égard, il est intéressant, tout d'abord, de comparer les prévisions de ce projet de budget avec celles qui figurent au plan financier
quadriennal pour l'exercice 1969.
Dans l'ensemble, on constate que les chiffres de ces deux documents sont très proches, les écarts sur les totaux étant de 3,7 %
pour les recettes et de 1,1 % pour les dépenses.
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Dans le tableau annexe No 1 « Comparaison des recettes », on
peut relever d'emblée l'amélioration très sensible du rendement des
impôts municipaux qui provient de l'évaluation du produit du centime additionnel pour 1969, qui a été fixée par le Département des
finances à 1 740 000 fr., alors qu'au moment de l'élaboration du programme financier quadriennal, cette valeur n'était que de 1 665 000
francs. L'augmentation totale du produit des centimes additionnels
atteint, de ce fait, 4 300 000 fr., ce qui modifie les résultats du plan
quadriennal pour le budget 1969.
Dans le tableau No 2 « Comparaison des dépenses », la plus grande
différence -— de 2 155 590 fr. — est enregistrée dans les dépenses
pour « Choses, entretiens divers ». Elle résulte des économies réalisées, à l'examen du projet de budget, par le Conseil administratif sur
les prévisions établies par les services municipaux, du report ou de la
réduction de demandes de crédits extraordinaires qui avaient été envisagées au plan financier quadriennal, ainsi qu'à une hausse moins
importante que prévu de l'indice des prix à la consommation.
Les intérêts des dettes et frais d'emprunts sont, eux, plus élevés que
prévu. Le Conseil administratif a estimé, vu l'abondance actuelle des
capitaux sur le marché de l'argent, qu'il était judicieux d'obtenir, dans
cette conjoncture, les fonds nécessaires aux besoins de la trésorerie
pour la fin de l'année 1968 et de l'exercice 1969.
Cette politique permet de ne pas envisager le lancement d'emprunts
publics pour 1969.
Au surplus, les fonds momentanément disponibles ont été placés
et procurent des recettes supplémentaires qui compenseront, en partie,
la charge des intérêts.
Une deuxième particularité du budget 1969 a trait aux modifications qui ont été apportées dans la conception administrative de ce
document.
En 1961, lors de l'introduction de la classification décimale, la
présentation du budget était fondée sur une certaine notion de « prix
de revient des services municipaux ».
A l'usage, il est apparu que ce critère propre à l'économie privée
s'avère extrêmement difficile à faire ressortir au travers des comptes
d'une collectivité ; il a engendré, de surcroît, de nombreuses complications lors de l'élaboration du plan quadriennal. Dans ces conditions,
il est plus rationnel d'en venir à une notion de « budget de compétence » qui consiste à inscrire dans les budgets des différents services
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municipaux les crédits qui sont uniquement gérés par la direction de
ceux-ci. En conséquence, en 1969, différents postes ont été supprimés
dans les budgets de service, notamment les dépenses d'entretien de
véhicules, de combustible chauffage, les primes d'assurances. Dorénavant, tous les crédits budgétaires de ces charges seront repris par
les services spécialisés : Assurances, Garage municipal, Chauffage.
En outre, afin de rationaliser les achats de fournitures diverses, le
Conseil administratif a décidé de créer un Economat municipal chargé
de pourvoir aux besoins des services en mobilier standard de bureau,
en fournitures d'imprimés, en machines de bureau (ainsi qu'à l'entretien de celles-ci). Les rubriques qui se rapportent à ces dépenses ont
donc été supprimées dans les budgets respectifs des services. En revanche, au compte rendu 1969, un tableau annexe sera publié donnant
la ventilation de ces frais par service.
Deux autres modifications ont été apportées dans la présentation
du budget.
Les perceptions des différents centimes additionnels, centimes ordinaires, aide à la vieillesse, grands travaux, HLM, sont groupés dans
un nouveau chapitre spécial (123). Il en va de même des annuités
d'amortissement (700) qui ont été classées en deux grands groupes :
a) crédits ouverts au Conseil administratif ; b) crédits ouverts au
Conseil d'Etat.
Afin que le Conseil municipal dispose, à l'avenir, de renseignements précis sur les charges financières de différents secteurs où la
Municipalité intervient, les Services financiers étudient la création d'un
« budget fonctionnel » qui vous sera présenté dès que les travaux
d'étude seront terminés.
En principe, lors du dépôt du projet de budget 1970, trois documents seront mis à la disposition du Conseil municipal :
1. Le budget ordinaire.
2. Le plan quadriennal ajusté en fonction des éléments nouveaux
connus depuis son élaboration et étendu aux années 1972-1973.
3. Un budget fonctionnel où apparaîtront les dépenses de la Municipalité classées selon les tâches importantes assumées par la Ville
de Genève.
Le Conseil administratif vous remet également en annexe de ce
rapport toute une série de tableaux qui donnent l'évolution des recettes
et des dépenses de la Municipalité, ainsi que le poids des charges
d'intérêts dans ces dépenses.
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En examinant l'évolution des dépenses de la Ville de Genève à
l'analyse du tableau No 3, on constate que l'augmentation des dépenses 1969 par rapport à 1968 est nettement moins élevée que celle de
1968 par rapport à 1967.
Les modifications intervenues dans la présentation du budget empêchent pour l'année 1969 de comparer l'évolution des dépenses et
des recettes des différents services municipaux. En revanche, la comparaison par groupes spécifiques reste entièrement valable. •
Les tableaux 4 et 6 donnent l'évolution des recettes de 1965 à 1968
et comparent les prévisions de 1969 par rapport au budget 1968. Le
plus grand écart se rapporte au produit des impôts municipaux pour
les raisons citées plus haut.
Les tableaux 5 et 7 établissent les mêmes comparaisons pour les
dépenses. Par rapport aux prévisions de 1968, le groupe qui enregistre
la plus forte progression concerne les dépenses pour le personnel. Ceci
est la conséquence des améliorations de traitements résultant de l'application du statut, des postes nouveaux et des dispositions récemment
adoptées par le Conseil municipal, ainsi que des incidences de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, le taux des allocations de vie chère ayant été budgété à 14,5 % du traitement de base,
alors qu'il était de 12 % au budget 1968.
Le tableau No 8 met en évidence de façon détaillée les principales
variations de recettes et de dépenses entre le budget 1968 et le projet
de budget 1969.
Enfin, le tableau No 9 fournit des indications intéressantes sur le
poids des intérêts de la dette et des frais d'emprunts par rapport aux
dépenses totales de la Municipalité. Si les charges sont, en 1969, plus
élevées en chiffre absolu qu'en 1968, elles représentent néanmoins, en
pourcent du total des dépenses, un chiffre inférieur. Il en va de même
pour le nombre des centimes additionnels nécessaires à leur couverture.
CONCLUSION
Le Conseil administratif constate avec satisfaction que du fait de
l'amélioration du rendement prévu des impôts municipaux pour 1969,
des économies qu'il a pu réaliser dans les prévisions de dépenses, le
projet de budget qui est déposé est équilibré sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une élévation du taux des centimes additionnels.
Par rapport aux préoccupations qu'il avait lors du dépôt du projet
de budget 1968, le Conseil administratif relève également que la question des Services industriels s'achemine vers l'ébauche d'une solution.

890

SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1968 (après-midi)
Présentation du budget de la Ville

En effet, grâce à la disposition légale prise par le Grand Conseil concernant les amortissements qu'il espère voir renouveler pour 1969, le
montant intégral de la part aux bénéfices peut être porté au projet de
budget.
Au surplus, les rajustements de tarifs qui viennent d'être approuvés
permettront aux Services industriels de limiter l'augmentation de leur
dette vis-à-vis de la Ville de Genève, ce qui allégera d'autant sa
trésorerie.
En ce qui concerne la fourniture de l'eau municipale, depuis l'élaboration du projet de budget un accord est intervenu avec les Services
industriels sur le montant du forfait, qui a été arrêté à 500 000 fr.
à partir de 1969. La modification qui en résulte par rapport au chiffre
inscrit dans le projet déposé sera mentionnée dans les modifications
qui sont adressées en fin d'année à la commission des finances.
Enfin, quant à la situation du personnel, le Conseil administratif a
pris des dispositions pour mettre en chantier l'élaboration du futur
statut du personnel. Dans l'attente de la mise au point de cet important document, il faut souligner que les dispositions concernant le
versement d'une allocation provisionnelle et l'adoption du nouveau
régime des primes de fidélité, ont apporté une amélioration sensible
des traitements qui a revalorisé la position des fonctionnaires municipaux.
En conclusion, à l'examen des prévisions de 1969, on peut affirmer
que la situation financière de la Ville de Genève se présente sous des
aspects favorables.
Grâce à l'amélioration du rendement prévisible des centimes additionnels, une des préoccupations que le Conseil administratif avait mis
en évidence dans les conclusions du plan financier quadriennal, l'équilibre du budget municipal, se trouve résolue pour 1969.
En outre, selon le budget de trésorerie qu'on peut établir sur la
base des disponibilités actuelles et des rentrées de recettes de 1969,
la Ville de Genève est assurée d'avoir, jusqu'à la fin de Tannée prochaine, les fonds disponibles nécessaires à ses besoins courants et au
financement des réalisations en cours. Si l'on tient compte, au surplus,
des mesures qui viennent d'être prises en ce qui concerne les Services
industriels, autre problème préoccupant relevé de nombreuses fois,
encore lors du dépôt du plan financier quadriennal, on peut envisager
l'avenir immédiat de la Ville de Genève avec un certain optimisme.
Annexes : tableaux.
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Préconsultation
M. François Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif
est heureux de présenter au Conseil municipal un budget équilibré, bouclant par un excédent de recettes de 63 384,60 francs.
J'espère que le breuvage auquel je faisais allusion dans mon discours
de Tan dernier en vous présentant le budget vous semblera, cette année, moins amer.
Cependant, certains d'entre vous ne manqueront pas de se demander
pourquoi notre budget ne s'en tient pas aux prévisions du plan quadriennal, selon lequel il était prévu, pour le budget 1969, une augmentation éventuelle de 4 centimes additionnels. A ceux qui seraient déçus
de ne pas retrouver cette augmentation dans notre budget... (Sourires)
je puis indiquer que cette différence entre le budget et le plan quadriennal est due à deux causes :
C'est tout d'abord un effort d'économie important, réalisé par le
Conseil administratif par rapport au budget initial qui, lui, a été présenté, dans les normes du plan quadriennal. La commission des finances pourra constater les postes sur lesquels cet effort d'économie a
été réalisé. Je puis dire que ces postes se répartissent un peu dans tous
les services de l'administration. Il y a un effort général d'économie et,
comme l'an dernier, ce budget est le fruit d'un travail d'équipe du
Conseil administratif tout entier.
Comme nous le relevons dans le rapport à l'appui, les dépenses sont
de 1 616 000 francs inférieures à celles prévues dans le plan quadriennal. Mais il est bien évident que cet effort d'économie n'aurait pas permis, à lui seul, d'équilibrer le budget si nous avions dû nous en tenir
à la valeur du centime additionnel telle qu'elle était prévue pour 1969
au plan quadriennal, soit 1 665 000 francs. Nous aurions dû demander
2 centimes additionnels supplémentaires.
Heureusement, l'évolution favorable de l'économie genevoise au
cours de cette année a permis au Département cantonal des finances
de prévoir une valeur du centime, pour 1969, de 1 740 000 francs.
C'est cette nouvelle évaluation qui a permis d'équilibrer le budget
sans augmentation des centimes additionnels.
Cela dit, je désire faire encore quelques observations sur le budget.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je fasse, ce soir, une longue
déclaration sur le budget en vous indiquant tous les choix qui ont été
effectués.
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En effet, nous avons présenté le plan quadriennal, nous avons développé, lorsque nous avons présenté ce plan, les intentions du Conseil
administratif en ce qui concerne la composition de ce plan quadriennal, et c'est dans le cadre des intentions exprimées à ce moment-là que
se présente le budget qui vous est soumis pour 1969.
Une ou deux observations, cependant. Tout d'abord, en ce qui concerne certaines modifications apportées à la conception administrative
du budget.
Comme il est indiqué dans le rapport, les budgets de la Ville étaient
fondés sur une notion de prix de revient des services municipaux. A
l'usage, il nous a semblé préférable d'adopter la notion de budget de
compétence, c'est-à-dire d'inscrire dans le budget de chaque chef de
service les sommes sur lesquelles il a prise, et d'enlever certains postes
sur lesquels il ne peut avoir aucune influence.
C'est ainsi que nous avons sorti des budgets des services les charges
qui concernent les services spécialisés, notamment les assurances, le
garage municipal et le chauffage, ce qui a pour but également de supprimer les écritures de virements que vous trouviez au début de la
récapitulation générale, virements de service à service.
De même, le Conseil administratif a décidé de créer un économat
municipal chargé de pourvoir aux besoins des services en mobilier
standard et fournitures. Je vous avais déjà parlé de ce problème et je
vous avais indiqué que cet économat était en contact avec l'économat
cantonal, de manière à pouvoir, sur certains points, grouper les achats
et faire ainsi des achats plus rationnels et parvenir à des économies.
Ainsi, les dépenses de l'économat figurent sous la rubrique Economat, en page 16 du budget qui vous est présenté, et non pas dans
chaque service. Cependant, aux comptes rendus, un tableau annexe
sera publié qui vous donnera la ventilation des frais de l'économat par
service.
A ce sujet, je dois vous faire une remarque au sujet du tableau No
8, qui figure dans le rapport à l'appui et qui donne les variations de
recettes et de dépenses par services. Du fait des modifications dont
j'ai parlé plus haut, les comparaisons entre les chiffres de 1968 et 1969
ne sont pas toujours possibles, puisque certaines dépenses qui figuraient dans les services en 1968 en ont été retirées pour le budget 1969
afin de les placer soit sous la rubrique Economat, soit sous la rubrique
Assurances, soit sous la rubrique Chauffage, soit sous la rubrique
Garage municipal.

SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1968 (après-midi)
Présentation du budget de la Ville

907

Afin de rendre la comparaison possible tout de même, les services
financiers ont recalculé les éléments du budget 1968 comme si le système 1969 avait été appliqué. Cette explication est nécessaire car vous
pourriez être étonnés, si vous refaisiez les calculs, de ne pas retrouver
les chiffres de 1968.
A ce propos, je dois signaler, dans ce tableau No 8, en page 14 du
rapport à l'appui, une faute d'impression qui s'est malheureusement
glissée au poste 466.783, « Entretien et renouvellement de l'équipement du poste permanent ». Vous avez 6500 francs. Un 3 a sauté à
l'impression : il faut lire 36 500 francs. Je m'excuse de cette erreur
d'impression.
Je pense que les tableaux qui figurent à l'appui du budget pourront
être utiles au Conseil municipal et à la commission des finances pour
une comparaison de l'évolution des finances de la Ville.
Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le Conseil administratif étudie
la possibilité d'introduire, pour les fonctionnaires, l'allocation provisionnelle de 5 % dès le 1er janvier 1969. Il va reprendre le budget
dans ce sens et vous présentera, dans le cadre des modifications qui
viennent toujours au cours de l'année, une proposition pour équilibrer
le budget, malgré cette charge nouvelle.
Je demande le renvoi du budget à la commission des finances.
M. Dominique Foilmi (ICS). Au nom du groupe chrétien-social,
nous voudrions remercier le Conseil administratif et les services compétents qui ont élaboré ce projet de budget pour 1969. D'emblée, nous
voudrions soulever les points positifs et, d'autre part, faire quelques
propositions et quelques remarques.
Dans le cadre des éléments positifs que nous voudrions soulever,
nous aimerions d'abord indiquer que nous sommes très satisfaits, très
heureux de voir qu'il n'y a pas d'augmentation de centimes additionnels pour l'année 1969, bien que les dépenses augmentent ; mais celles-ci sont compensées par une augmentation du rendement du centime additionnel. M. Picot a indiqué tout à l'heure les motifs de la progression du centime additionnel : d'une part à cause de l'impôt à la
source, d'autre part à cause de la réforme fiscale, de la reprise du bâtiment et aussi à cause de l'amnistie fiscale.
D'autre part, nous avons lu avec plaisir, dans le rapport qui accompagne ce projet de budget, que le Conseil administratif entend mettre
sur pied un budget fonctionnel pour 1970. Nous connaîtrons ainsi
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exactement les dépenses qui seront prévues par activité ou par secteur,
et nous pourrons ainsi savoir avec précision l'effort qui sera fait par
la Ville dans les divers dicastères, dans les divers domaines.
Troisième élément positif : en fonction de ce que nous avions précisé Tannée dernière au tour de préconsultation lors de l'élaboration
du budget 1968, nous avions fait certaines remarques, notamment qu'il
était difficile d'étudier le budget sans programme financier quadriennal. Ce problème est résolu et je pense qu'il sera beaucoup plus facile
et rapide de travailler cette année à la commission des finances, grâce
à ce plan financier.
D'autre part, nous étions intervenus sur le problème du contrôle
financier et, là également, une solution a été trouvée puisqu'un règlement a été approuvé aussi bien par le Conseil administratif que par la
commission des finances, règlement qui sera d'ailleurs publié dans les
comptes rendus 1967.
Nous étions intervenus pour demander au Conseil administratif de
rechercher de nouvelles recettes. A ce sujet, nous avions cité la taxe
de séjour, problème qui a trouvé une solution au Grand Conseil, peutêtre un peu différente, mais le problème est classé pour l'instant.
D'autre part, nous avions aussi demandé qu'un effort soit fait en
matière de Grand Casino pour pouvoir permettre à la Ville d'avoir de
nouvelles ressources. Ce problème aboutit également, par le vote de
la commission ad hoc, le lundi 7 octobre.
Dans el cadre des propositions que nous voudrions faire, nous avons
quatre remarques à relever. La première, et nous sommes déjà plusieurs fois intervenus dans ce sens, c'est que le Conseil administratif,
en plus du projet de budget qui nous est soumis et du texte annexé,
nous présente un rapport de son activité, qu'il nous dise non seulement
par des chiffres, mais explicitement les décisions qu'il entend prendre.
Ceci nous permettrait, à la fin de l'année, de demander un rapport de
gestion, qui nous indiquerait ce qui a été réalisé ou non, et pourquoi
cela n'a pas pu être exécuté. Actuellement, c'est à travers les chiffres
que nous essayons de définir la politique de la Ville, mais nous pensons que si nous avions des indications complémentaires, qui ne sont
pas toutes traduites par les chiffres, cela pourrait être certainement
instructif. Pour prendre un exemple pratique, il est prévu pour le tourisme une dépense de 230 000 francs, mais nous ne savons pas quelle
est la politique de la Ville, sur le plan du tourisme. Et nous pensons
justement que nous pourrions en être informés dans le cadre d'un tel
rapport.
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Un deuxième exemple se présente avec les terrains que la Ville
entend acheter pendant l'année. Enfin, d'autres propositions pourraient
être faites par le Conseil administratif dans ce rapport avant qu'il propose des éléments tout élaborés qui, finalement, empêchent le Conseil
municipal de pouvoir voter en toute liberté, parce que nous arrivons à
un point de non-retour.
Nous avons constaté que l'Etat avait essayé de mettre sur pied un
budget général. Nous pensons que, sur le plan de la Ville, nous pourrions aussi tenter cette expérience, pour avoir un tableau complet de
toutes les dépenses et de toutes les recettes, non seulement ordinaires
mais aussi extraordinaires. Pour l'instant, les deux budgets sont séparés ; nous avons le budget ordinaire d'une part, et d'autre part nous
avons le vote des crédits extraordinaires, mais nous n'avons pas de
vue d'ensemble.
Troisième point : nous pensons aussi qu'il serait judicieux que le
projet de budget soit accompagné d'un plan de trésorerie. Sans doute,
nous le recevrons dans le cadre de la commission des finances ; seulement, c'est tout de même important parce que, en fonction du plan de
trésorerie, nous pourrons savoir si des emprunts seront nécessaires, et
comment le Conseil administratif entend faire tourner le ménage de la
collectivité.
Et enfin, un dernier point : dans le cadre du budget, il serait également intéressant de juxtaposer les efforts qui sont faits par la Ville,
par exemple sur le plan culturel, avec les subventions votées par le
Grand Conseil, pour connaître avec exactitude l'effort général réalisé,
notamment pour les théâtres mais aussi pour d'autres secteurs, où des
subventions nous sont versées. Le problème avait déjà été soulevé
l'année passée ; nous y revenons simplement cette année en demandant
au Conseil administratif s'il est possible de prévoir ce tableau.
En conclusion, nous aimerions encore remercier le Conseil administratif pour l'effort qu'il a effectué et nous rediscuterons les problèmes
en détail dans le cadre de la commission des finances.
M. Jean Oiivet (R). Je pense que je n'étonnerai personne si je dis
que notre gorupe n'est pas déçu qu'il n'y ait pas de centimes additionnels et que je me joins aux remerciements déjà exprimés par notre
collègue M. Fôllmi pour le travail accompli par le Conseil administratif pour nous présenter un budget équilibré. Nous avons été heureux
que le Département des finances ait pu donner suffisamment tôt une
évaluation du centime additionnel, qui a permis ainsi au Conseil administratif de travailler sur des bases solides.
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Ceci étant dit, je vais vous faire, au nom du groupe radical, une
déclaration qui va certainement vous étonner, qui est celle-ci : nous
n'avons pas l'intention d'intervenir en préconsultation et ceci pour la
raison suivante : notre présidente, avec l'aide de ses collègues du
bureau, a cherché depuis de nombreuses semaines, même de nombreux
mois, à ce que les débats de ce Conseil municipal se maintiennent dans
l'horaire prévu, hélas ! pas toujours avec beaucoup de succès. D'autre
part, Mlle la présidente, toujours avec ses collègues du bureau, a étudié un plan de travail qu'elle a soumis aux chefs de groupes et aux
présidents des commissions permanentes. Ce plan de travail, s'il est
tenu, permettra de présenter le budget devant ce Conseil et de le faire
voter en décembre, c'est-à-dire dans les délais légaux, et évitera de
demander des douzièmes provisoires comme c'était malheureusement
devenu une fâcheuse habitude ces dernières années. A l'unanimité, les
chefs de groupes et les présidents de commissions se sont engagés à
essayer d'arriver à tenir cet horaire et notre collègue M. Clerc, président de la commission des finances, nous a dit que si, véritablement,
ses collègues des autres commissions et les commissaires de la commission des finances voulaient bien accomplir la tâche qui leur était demandée, il pensait pouvoir arriver à nous présenter ses conclusions dans les
délais. C'est dans cet esprit que nous n'intervenons pas en préconsultation.
M. Alfred Oberson (V). J'ai également noté une petite erreur d'impression dans le rapport du projet de budget : à la page 30, il s'agit
du poste 123.579 «Affectation, 7 centimes additionnels au fonds de
construction HLM ». Certains groupes auraient été satisfaits, malheureusement, c'est 1 centime.
Sans aller jusqu'à cautionner la dernière phrase du rapport du Conseil administratif, à l'appui du projet de budget 1969, qui dit ceci: « On
peut envisager l'avenir immédiat de la Ville de Genève avec un certain optimisme », notre groupe constate que ce budget se présente
sous de meilleures augures que celui de 1968. La progression des recettes et des dépenses de ce budget reste raisonnable et il a le mérite d'être
équilibré, contrairement à ce que laissait prévoir le plan quadriennal.
Ce budget confirme, une fois de plus, que notre groupe avait raison
de s'opposer avec fermeté, il y a près d'un an, à toute augmentation
de la charge fiscale, en proposant des économies réalisables. Certes,
ça n'a pas été facile de réunir une majorité pour faire comprendre au
Conseil administratif les désirs réels d'économies de notre Conseil municipal. Pourtant, tout au long de l'année, un climat de franchise s'est
établi entre le conseiller adminisitratif délégué aux finances et la com-
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mission des finances, ce qui nous a valu, entre autres, le règlement du
contrôle financier, le plan quadriennal, le dépôt du projet de loi de
revision de la loi organique des Services industriels et, aujourd'hui
enfin, un budget équilibré.
Notre groupe tient à remercier spécialement le conseiller administratif délégué aux finances et le personnel des services financiers pour
le travail accompli en tenant compte de nos remarques et de nos suggestions et, pour reprendre deux mots désormais célèbres, ce budget
m'inciterait à répondre oui, mais... Oui, pour résumer ce que je viens
d'exprimer, et mais pour ce que je vais dire maintenant : ne pas être
trop optimiste, pourquoi ? Les tâches d'une corporation publique telle
que la Ville de Genève ne cessent de croître ; poursuivre les tâches
commencées exige déjà un gros effort de notre cité ; mettre sur pied
celles à venir exigera de notre collectivité un effort supplémentaire qui
ne sera possible que si les autorités établissent un ordre de priorité
objectif et un contrôle strict des investissements. C'est sur les budgets
d'aujourd'hui que nous établirons ceux de demain. C'est aussi les économies d'aujourd'hui qui permettront d'investir demain dans l'aménagement du quartier des Grottes, du quai du Seujet, des voies de circulation, des parkings.
Il ne faut pas oublier que la population de notre ville diminue chaque année, alors que les dettes et les dépenses ont doublé ces denières
années. Il ne faut pas non plus oublier qu'à ce rythme la dette de la
Ville atteindra 1 milliard en 1975.
En parcourant rapidement ce projet, je déplore une fois de plus que
les augmentations et différences par rapport aux précédents budgets
ne soient pas assorties de remarques et explications du Conseil administratif. Cette façon de faire éviterait à la commission des finances de
poser un nombre de questions jugées parfois excessives par certains
conseillers administratifs. Je formule le souhait que la présentation du
prochain budget soit rédigée de cette façon.
La modification apportée dans la présentation de certaines dépenses
de services va rendre difficile la comparaison avec les exercices précédents. Désormais, la notion de rentabilité défendue par la commission
des finances pour certains services n'a plus sa raison d'être. J'ose espérer toutefois que la centralisation de ces dépenses dans des services
spécialisés apportera des économies substantielles, de même que la
création d'un économat municipal peut être considéré comme un élément positif.

912

SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1968 (après-midi)
Présentation du budget de la Ville

Notre groupe a remarqué à plusieurs reprises une sous-évaluation
manifeste des recettes. Il apparaît, à première vue, que certains correctifs ont été apportés à ce budget dans le sens de notre remarque.
La convention Etat-Ville fixant la redevance du canton aux frais
d'entretien du service de secours contre l'incendie vient à échéance à
fin 1968. Notre groupe juge insuffisante la réadaptation prévue au budget 1969 et invite le Conseil administratif à ne pas s'engager dans cette
voie avant de consulter la commission des finances.
Parmi les augmentations importantes de ce budget, nous déplorons
une fois encore une augmentation de plus de 2 millions pour la voirie
et de près de 1 million pour le service des spectacles et concerts.
Je constate avec satisfaction qu'une part importante de l'augmentation de ce budget est affectée aux revisions des traitements du personnel et à la réadaptation des allocations de vie chère. Je souhaite
que ces meilleures conditions de travail leur permettront de mieux faire
face aux hausses constantes du coût de la vie.
Pour conclure, la présentation d'un budget équilibré et à première
vue raisonnable ne doit pas inciter les commissaires à relâcher leur
attention lors de son examen, mais d'y apporter un soin tout vigilant !
(Rires)
M. Christian Grobet (S). Après les paroles de MM. Fôllmi, OJivet
et Oberson, c'est à mon tour de déclarer que notre groupe n'est pas
déçu du fait que le projet qui nous est présenté n'a pas de centimes
additionnels.
Je pense, comme Fa dit du reste M. Oberson, que ce projet de budget sans augmentation d'impôts justifie la position que notre groupe
avait défendu lors de la présentation du budget 1968.
M. Picot a insisté sur les deux raisons essentielles qui ont amené le
Conseil administratif à présenter un budget sans augmentation d'impôts, comme il avait été prévu dans le plan quadriennal. Ces deux
raisons étaient essentiellement la réforme fiscale et, à ce sujet, j'aimerais rappeler que notre parti s'étaient particulièrement battu sur cette
question, afin que cette réforme fiscale aboutisse et, maintenant, nous
en voyons les fruits.
En ce qui concerne le second élément, à propos du budget sans augmentation d'impôts, M. le conseiller administratif a relevé qu'il a été
possible de faire un budget un peu plus serré et je me rappelle des
propos qu'il a tenus devant la commission des finances, où il a déclaré
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que le travail, les positions que la commission des finances avait prises
lors de l'examen du budget 1968 avaient contribué à l'élaboration de
ce budget, et je suis fort gré à M. Picot d'avoir tenu ces propos.
Ceci dit, je me félicite de l'excellente collaboration que nous avons
eue, à la commission des finances, avec M. Picot, et nous avons surtout
retenu que nombre des vœux que le Conseil municipal avait exprimés
ont été retenus dans le budget, et également, comme on l'a dit, par la
rédaction de ce règlement du contrôle financier. Lors du rapport des
comptes rendus, qui sera présenté à ce Conseil municipal, la commission des finances a demandé que des règlements soient également rédigés pour l'utilisation des fameux fonds à disposition du Conseil administratif, et nous espérons que cette demande, qui a été faite à l'unanimité, aura le même accueil.
Cela dit, pour en revenir au budget qui nous est proposé, même si
celui-ci ne comporte pas d'augmentation de centimes additionnels et
qu'il n'y a par conséquent pas besoin d'examiner ce budget dans le
même esprit que nous l'avions fait l'année dernière, il n'en demeure pas
moins que nous entendons examiner les options qui sont prises par le
Conseil administratif à travers ce budget, puisque, en définitive, le
budget est le reflet de la politique de la Ville.
A ce sujet, j'aimerais dire que, si nous nous félicitons de ce qui est
entrepris dans le domaine du logement, dans le domaine de la rémunération des fonctionnaires, dans le domaine social également, il y a
peut-être d'autres domaines dans lesquels nous aurons des critiques à
formuler. Nous nous inquiéterons, je pense, de l'augmentation assez
sensible — bien qu'il s'agisse de sommes qui ne sont pas considérables
— de la protection civile, et on s'aperçoit qu'en fait la construction
d'installations va probablement amener des charges assez importantes
dans le budget, et il faudra évidemment examiner de très près cette
question de réalisations qui ont une répercussion directe dans le budget ordinaire.
De même, nous devons constater que la politique culturelle de la
Ville ne nous donne pas entière satisfaction. Nous constatons qu'en
ce qui concerne plus particulièrement le Grand Théâtre, malgré une
augmentation très sensible de la subvention qui a été accordée à cette
institution, les autres charges augmentent également de 25 %.
Ceci dit, je pense que mon collègue Bossy aura d'autres remarques
à faire, en ce qui concerne plus particulièrement la politique culturelle
de la Ville.
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J'aimerais conclure en remerciant également le Conseil administratif, ainsi que les responsables du service financier, pour le budget qui
nous a été présenté et je demanderai simplement s'il n'est pas possible,
maintenant, d'envisager certains rectificatifs dans le plan quadriennal,
en fonction de l'évolution de la situation du côté des recettes. Je pense
que là, il sera intéressant de voir l'extrapolation qui pourra être faite
après la revalorisation du centime additionnel.
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Lors de la présentation du
plan quadriennal, nous avions dénoncé le fait que ce plan représentait
la continuation d'une politique que nous n'avions jamais acceptée, que
nous avions combattue et qui consistait à essayer de prendre le maximum dans les poches des travailleurs et à ne pas leur fournir les logements dont ils avaient besoin. En gros, c'était la critique que nous
avions formulée.
Il y a au moins une partie de cette critique qui tombe puisque, cette
année, au point de vue des centimes additionnels, on ne prend pas dans
les poches des travailleurs.
Malheureusement, ce sont les Services industriels qui prennent cet
argent dans les poches des consommateurs et donc, de ce point de vue,
nous ne pouvons pas nous déclarer satisfaits, la politique restant la
même, sinon que l'argent est pris d'une autre façon.
Je reprendrai, au point de vue de ce budget particulier, la proposition de M. Follmi quant à la nécessité d'avoir, avec la présentation du
budget, une déclaration di'ntentions plus claire quant à la politique.
Il est vrai qu'il existe le plan quadriennal, mais nous avions dit que
c'est au moment du budget annuel que nous verrions plus clairement
comment le plan quadriennal allait réellement être réalisé. Il nous semble que soit le budget, soit le rapport ne nous donnent pas les éléments
nécessaires pour pouvoir, aujourd'hui, affronter ce problème. Nous
espérons avoir des nouvelles plus claires en cours de travail.
Nous nous rappelons que vous nous avez donné régulièrement au
cours des toutes dernières années un plan de trésorerie, qui portait
plus pratiquement les dépenses spécifiques pour les crédits extraordinaires qui sont au fond la plus grosse part de la politique réelle du
Conseil administratif.
Nous espérons donc pouvoir en discuter, mais j'aimerais tout de
suite attirer l'attention du Conseil administratif sur une situation qui
s'est créée l'année dernière et qui risque de bloquer fortement les tra-
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vaux de ce Conseil municipal et, en même temps, du Conseil administratif, si nous n'avons pas les idées claires sur la façon dont nous entendons utiliser l'abondance de capitaux dont nous jouissons en ce
moment.
Le rapport du Conseil administratif nous dit clairement :
« Le Conseil administratif a estimé, vu l'abondance actuelle des ca» pitaux sur le marché de l'argent, qu'il était judicieux d'obtenir, dans
» cette conjoncture, les fonds nécessaires aux besoins de la trésorerie
» pour la fin de l'année 1968 et de l'exercice 1969. »
D'autre part, il nous dit que :
« Cette politique permet de ne pas envisager le lancement d'em» prunts publics pour 1969. »
Il serait bon que M. Picot, conseiller administratif, nous précise plus
clairement la politique financière qu'entend suite le Conseil administratif.
Les informations que nous avons eues tout dernièrement dans la
presse posent un problème qui devrait être défini clairement, à notre
avis, dans ce Conseil municipal, afin que nous ne nous trouvions pas
régulièrement face à des projets qui, par leur conception même, sont
voués à l'échec étant donné la composition politique de Genève, et donc
de son Conseil municipal.
Or, nous avons lu dans un journal quotidien, à propos de la création
de la Fondation pour les parkings, qu'il serait déplorable que l'on se
refuse à utiliser cette abondance de capitaux, qui risque d'augmenter
si la situation qui s'est créée au Mexique se développe en Amérique du
Sud. Ces capitaux réclament une... juste rémunération et le journal
du soir qui en parlait à propos de la Fondation des parkings disait :
« Les capitaux privés peuvent s'investir dans cette fondation, c'est une
fondation qui est rentable, mais, d'autre part, l'Etat doit intervenir
parce que, si elle devient vraiment rentable pour les capitaux investis,
ce serait trop cher pour le consommateur ! » Donc, rentabilité pour
les capitaux investis et, d'autre part, versement de l'Etat pour assurer
un service qui puisse réellement être utile pour les consommateurs.
Il est clair que nous ne sommes pas en régime socialiste... (Exclamation) Il est fort probable que nous nous dirigeons, malgré tout, vers
ce système...(Brocards) Le fait même que la question, à Genève et en
Suisse, se pose de cette façon nous montre, une fois de plus, que par
des voies différentes, et nous espérons par des voies qui puissent tous
nous satisfaire, néanmoins nous y allons.
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Ces capitaux privés viennent demander à qui leur rentabilité ?
Plusieurs voix. Pas à vous ! (Rires)
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. A nous ! Or, si ces capitaux viennent nous demander, à nous consommateurs et payeurs d'impôts, leur
rentabilité, il faut qu'ils se rendent compte que les représentants des
travailleurs... Une fois, quelqu'un nous a demandé, au début de cette
session : « Mais que représentent vos élus ? »
Plusieurs voix. Rien ! Rien du tout ! (Exclamations)
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Il se trouve qu'ils représentent
toutes les catégories de travailleurs de la place et que notre parti affirme
qu'il défend ces travailleurs, parce qu'il est formé de ces travailleurs
salariés.
Plusieurs voix. Et nous ?
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. En face, nous avons régulièrement quelqu'un qui se lève lorsqu'on parle de la banque. Et nous avons
au centre régulièrement quelqu'un qui se lève lorsqu'on refuse par
exemple le quartier des Grottes sous forme de fondation sans contrôle
et lorsqu'on bloque certaines initiatives où le contrôle populaire ne
peut pas s'exercer.
Or, je pense que nous avons bloqué suffisamment de projets où le
contrôle populaire manquait pour que l'on se fasse à l'idée que, si le
capital demande sa rentabilité à la population, celle-ci a le droit de se
prononcer sur les priorités d'investissement... (Conversations particulières, brouhaha) ... sur le taux de rémunération du capital, puisque
ce sont nos impôts qui, en fait, vont le payer et, troisièmement, de contrôler comment ces capitaux sont dépensés.
Ce problème, à notre avis, est fondamental si nous voulons réaliser
les intentions de la population, qui sont de construire une ville moderne
avec les capitaux tels qu'ils se trouvent aujourd'hui constitués.
M. Claude Bossy (S). Je m'excuse auprès de M. Olivet, mais, après
la prise en considération globale du budget, je pense qu'il importe de
se prononcer aussi sur les grandes orientations.
En effet, nous avons ici un budget de 148 millions et je trouve un
peu dérisoire de lui consacrer 5 minutes, alors que nous débattons
pendant des demi-heures de centaines de mille francs !
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Dans le domaine de la culture et des beaux-arts, deux récentes prises
de position du Conseil administratif sont significatives de l'esprit dans
lequel il a conçu le budget.
Un conseiller municipal qui n'a jamais ménagé son appui au régime
militariste et fasciste, en particulier à ceux de Grèce et du Portugal,
remet en question l'activité du théâtre genevois dont la réputation est
la plus grande au-delà de nos frontières (je pense au Théâtre de l'Atelier et à l'écho qu'il a obtenu dans le monde, en particulier dans le
Figaro littéraire, qui ne pas pour être un journal de gauche) ; parce
qu'une de ses productions politiques attaque un régime totalitaire, cette
mise en question est normale, venant de la part de qui l'on sait.
J'ai cependant été un peu étonné de l'appui que lui a donné Mme
Girardin. A la réflexion, cet appui s'inscrit dans toute la politique actuelle. Nous dépensons beaucoup d'argent pour des productions de
qualité et celles-ci doivent satisfaire en premier lieu le petit groupe des
abonnés, donc des subventionnés ordinaires de la culture et qui, pour
une grande majorité — pas pour la totalité — se recrutent dans une
seule catégorie de la population.
Il est vrai que, si l'on reste dans ce cadre de subventionner les habitués, il importe de veiller à ne pas gâter la bonne humeur et la digestion de qui que ce soit. Aussi les activités de recherche dans le domaine
du théâtre, de la musique, de la peinture ou de l'opéra doivent-elles
être sérieusement limitées.
Quant à l'activité engagée, à la pièce engagée, politique, elle doit
être bannie par respect (je cite) «des droits et des convictions d'autrui».
Je pense ici en particulier à ces pauvres agents de la police politique
portugaise, dont j'ai pu voir l'action sur le corps et l'esprit de deux
de mes camarades portugais.
En fait, nous constatons que l'action menée jusqu'à aujourd'hui, si
elle permet une certaine qualité, et même une qualité certaine, est une
politique profondément conservatrice et qui désire en priorité satisfaire
les besoins des privilégiés de naissance, de revenus ou de formation ;
en un mot, une politique du début du siècle qui, malheureusement,
emploie les moyens de notre temps.
Nous croyons à la démocratisation de la culture et il est urgent, dans
ce sens, que l'activité culturelle soit décentralisée afin que, par la création de mini-maisons de la culture de quartiers, on puisse élargir le bénéfice des millions que dispense la Ville à l'ensemble de nos répondants,
et ne plus les considérer comme de simples spectateurs, mais aussi
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comme des hommes et des femmes qui, pour eux-mêmes, s'intéressent
à la peinture, à la musique, qui veulent en faire, qui veulent rencontrer
des artistes et, finalement, aller au spectacle, même si leur formation
ou leurs revenus ne le leur permettent pas.
Ces mini-maisons de la culture, si elles étaient un jour créées, pourraient animer la vie de certains de nos quartiers, permettre de rencontrer les artistes de notre Grand Théâtre, de l'Orchestre de la Suisse
romande, de nos théâtres dans certaines de leurs activités. Chacun y
pourrait exercer en amateur Fart dont il a envie.
Ce n'est peut-être qu'une manière d'envisager cette démocratisation
— on nous en parle souvent — mais c'en est une ! Nous n'en voyons
aucune trace, si infime soit-elle — à moins qu'elle ne m'ait échappé —
dans le budget qu'on nous présente.
Mme Lise Girardin, maire. Je pense que l'intervention de M. Bossy
s'inscrit dans la ligne qui est actuellement défendue par le journal Le
Peuple et qui parle de lamentable politique culturelle, en disant entre
autres que nous avons refusé ou diminué la subvention du Théâtre de
l'Atelier à cause de la pièce du Fantoche Lusitanien, qui lie les deux
faits.
Bien entendu, le budget était établi avant notre réponse à la question
écrite de M. Zwicky, peut-être même avant qu'il la pose, et il n'y aurait
aucun lien de cause à effet entre ces deux événements s'il était exact
que nous ayons réduit la subvention au Théâtre de l'Atelier.
Je voudrais à ce propos-là, puisque la rectification n'a pas été écrite
dans Le Peuple ce matin, à la demande de la Maison des jeunes et de
la culture, lire deux lettres — si vous m'en donnez l'autorisation —
à ce sujet :
Maison des jeunes et de la culture
Madame Lise Girardin
Maire de Genève
Hôtel municipal
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1200 G e n è v e
Genève, le 4 octobre 1968
Madame le maire,
Vous avez certainement pris connaissance de l'article intitulé « Réduction des subventions au Théâtre de l'Atelier » paru le vendredi 4
octobre dans le journal Le Peuple-La Sentinelle et signé C. A. Le journaliste en question a agi de sa propre initiative et ne nous avait, en
aucun moment, consultés à ce sujet.
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D'autre part, lors de la conférence de presse du Théâtre de l'Atelier,
donnée hier soir, j'ai été amené à préciser ce que je savais des prévisions budgétaires nous concernant, c'est-à-dire que la subvention totale
Maison des jeunes et de la culture - Théâtre de l'Atelier serait vraisemblablement portée de 250 000 francs à 260 000 francs.
Je regrette vivement cette intervention, étant donné la compréhension dont vous faites preuve à l'égard du Théâtre de l'Atelier, ce dont
je vous remercie encore bien sincèrement.
Je cous adresse une copie de la lettre que j'envoie au journal Le
Peuple-La Sentinelle.
Veuillez agréer, Madame le maire, l'expression de mes sentiments
distingués.
Jacques Rujer, directeur

Il y a donc maintenant lieu de lire la copie de la lettre de M. Rufer
au journal Le Peuple :
Monsieur Claude AUROI
Rédacteur
Journal Le Peuple-La Sentinelle
18, boulevard James-Fazy
1200 G e n è v e
Genève, le 4 octobre 1968
Monsieur,
Suite à votre article paru ce jour dans le journal Le Peuple-La Sentinelle, je pense utile de vous confirmer la réponse que je vous ai donnée
lors de la conférence de presse du Théâtre de l'Atelier tenue hier soir.
Je pense donc que votre article était écrit avant cette rencontre.
En effet, selon les renseignements que j'ai obtenus aux services financiers cantonaux et municipaux, les prévisions budgétaires concernant
la Maison des jeunes et de la culture et le Théâtre de l'Atelier se présentent comme suit :
— Ville de Genève : M.J.C. 175 000 francs ; T.A. 50 000 francs.
— Etat de Genève: (M.J.C. 100 000 francs versés à la Ville de
Genève) ; T.A. 35 000 francs.
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Ce qui revient à dire que la subvention totale Maison des jeunes Théâtre de l'Atelier serait augmentée de 10 000 francs en faveur du
Théâtre de l'Atelier, qui toucherait ainsi 85 000 francs.
Je vous serais reconnaissant d'informer vos lecteurs de ces prévisions.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Jacques Rufer, directeur
Voilà donc une réponse à ce que l'article du Peuple nommait une
lamentable politique culturelle ! (Applaudissements)
M. Claude Bossy (S). Je voudrais simplement préciser que je ne
vois pas en quoi l'intervention de Mme Girardin s'inscrit à la suite de
ma réponse. Je n'ai jamais parlé de questions financières, mais de questions de politique culturelle !
Deuxièmement, certaines activités artistiques de la Ville ont su ce
qu'il en coûtait de travailler avec l'opposition du Conseil administratif
et je comprends la lettre qu'elles ont écrite à Mme Girardin ! Il ne
s'agit pas de l'Atelier dans le cas précis.
Troisièmement, puisqu'elle parle d'augmentation, il s'agit donc de
10 000 francs pour le Théâtre de l'Atelier, alors que nous passons à
720 000 francs pour le Grand Théâtre.
M. François Picot, conseiller administratif. Je ne veux pas reprendre en détail toutes les remarques qui ont été faites au sujet du budget,
nous aurons l'occasion...
La présidente. Je m'excuse de vous interrompre, mais M. Micheli,
Mme Schmid et Mme Marco ont encore demandé la parole en tour de
préconsultation !
M. Dominique Micheli (L). Je suis navré de couper la parole à M.
Picot, d'autant plus que je n'ai que fort peu de choses à ajouter !
Je ne voudrais dire que ceci : notre groupe se félicite, bien entendu,
comme tout autre, du fait que, grâce à l'heureuse augmentation de la
valeur du centime additionnel et grâce aussi — il faut le dire — aux
efforts de compression des dépenses faits par le Conseil administratif,
il n'a pas été nécessaire de prévoir une augmentation du nombre des
centimes pour l'exercice 1969.
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Le groupe libéral étudiera avec beaucoup de soin le projet qui est
présenté au Conseil municipal. Il souhaite très vivement que l'examen
de ce budget puisse être achevé par le Conseil municipal avant la fin
de l'année 1968.
A cet égard, le groupe municipal libéral se joint aux vœux exprimés
tout à l'heure par M. Olivet, au nom du groupe radical.
C'est aussi pourquoi je me dispenserai de relever ici, en préconsultation, les divers points qui pourraient appeler certaines remarques, et
je me dispenserai également de relever les sujets sur lesquels on voit
transparaître l'heureuse influence des idées libérales qui ont été exprimées dans cette enceinte ! (Exclamations)
La présidente. Madame Schmid, désirez-vous encore prendre la
parole ?
Mme Solange Schmid (S). Mon intervention sera d'ailleurs très
brève !
Je voudrais saisir l'occasion de la présentation de ce budget pour
rappeler la pénurie de crèches et de jardins d'enfants dont souffrent
certains quartiers de notre ville, et j'aimerais rappeler à cette occasion
à M. Buensod, plus particulièrement, les promesses qu'il avait faites à
la commission de l'enfance de saisir chaque occasion qui se présentait,
lors de nouvelles constructions de la Ville, par exemple, pour ouvrir
une crèche dans les quartiers où elles font le plus défaut.
Mme Michèle Marco (T). J'aimerais simplement, ce soir, exprimer
le souhait que la commission de l'enfance se réunisse cette année pour
étudier les objets qui la concernent et qui figurent à certains postes de
ce budget.
Nous demandons depuis plus d'une année des renseignements précis sur la répartition des subventions accordées aux différentes institutions préscolaires existantes. Nous n'avons malheureusement jamais pu
les obtenir. Nous nous sommes heurtés à un refus motivé par certaines
raisons assez peu comprégensibles : la discrétion, le secret professionnel, la susceptibilité des institutions... ou autres arguments semblables.
D'autre part, les membres de la commission de l'enfance ont visité
toutes les crèches de la ville sans pouvoir obtenir le moindre document
écrit à leur sujet. Certaines propositions telles que faire circuler un
dossier durant les séances de commissions, dossier qui ne devait toutefois pas s'écarter des mains de la présidente, n'ont pas abouti ; peut-
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être était-ce parce que j'étais la présidente ! Je pense que la nouvelle
présidente, étant donné qu'elle appartient au groupe libéral, aura plus
de chance ! Même si leurs options n'aboutissent pas, les commissaires
des commissions permanentes peuvent tout au moins se prononcer sur
l'augmentation ou la diminution de certains crédits. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'en serait pas de même pour la commission de
l'enfance.
Nous savons, Monsieur Buensod — vous nous l'avez du reste assez
expliqué — la grande confiance que vous accordez à l'initiative privée,
mais enfin, sans vouloir être impertinente, il me semble qu'au sein du
Conseil administratif il y ait une certaine incohérence : certains prônent la non-ingérence dans les affaires privées, d'autres, au contraire,
demandent un contrôle permanent et, sous prétexte de neutralité ou
de moralité, parlent même d'interdiction ! J'aimerais pourtant savoir
ce qu'il y a de plus amoral : laisser quelques individus se promener nus
sur une scène municipale, ou refuser, par des options politiques quotidiennes, de répondre aux besoins réels de la population en développant par exemple un équipement social approprié dans chaque quartier.
Il semble du reste que cette incohérence aille plus loin puisque, au
sein même de la « majorité » bourgeoise, vous n'êtes pas toujours
d'accord : lors d'une séance de la commission des beaux-arts, M. Dolder avait en effet exprimé le souhait — très fortement — que chaque
troupe puisse s'exprimer selon ses tendances, au nom justement du
libéralisme dont parlait tout à l'heure M. Micheli !
M. François Picot, conseiller administratif. Je ne veux pas reprendre
en détail tous les points qui ont été évoqués. Nous aurons l'occasion
de les discuter lors des débats à la commission des finances et, ensuite,
lors du débat général après le rapport de ladite commission.
Je voudrais cependant reprendre quelques éléments essentiels de ce
débat pour donner notre point de vue.
M. Fôllmi nous demande de faire un rapport d'activité. Je voudrais
simplement attirer l'attention sur le fait qu'en même temps que les
comptes rendus, nous donnons également le compte rendu administratif, ce qui fait qu'il y a déjà un certain rapport d'activité. Je pense que,
ce qu'il désire, c'est qu'on ne se borne pas à ce compte rendu administratif, qui est en quelque sorte une photographie des activités de l'administration, mais qu'on l'étoffe peut-être d'un compte rendu plus
personnel de ce qu'a essayé de réaliser pendant l'année le Conseil
administratif.
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Je pense que c'est cela qu'il désire, c'est qu'au fond, comme nous
avons fait un plan quadriennal, on fasse en quelque sorte rétrospectivement un peu notre autocritique sur ce qui s'est fait pendant Tannée.
J'examinerai avec mes collègues s'il est possible de développer de cette
manière le rapport d'activité.
M. Fôllmi nous demande un budget général. Je dois dire que, dans
les travaux qui sont faits en ce moment dans mon département pour
établir, si possible, pour l'année 1970, un budget fonctionnel, c'est bien
l'idée poursuivie, c'est que ce budget fonctionnel soit un budget général qui englobe à la fois les dépenses du budget ordinaire et les dépenses d'investissement. Evidemment, cela pose toutes sortes de questions,
cela demande des études assez approfondies ; elles sont faites en ce
moment dans ces services de la Ville, comme elles sont faites du reste
pour l'Etat, ainsi que vous pouvez le voir dans le rapport de M. Babel,
conseiller d'Etat, à l'appui du projet de budget cantonal.
Le plan de trésorerie, évidemment, on pourrait le publier en même
temps que le budget, mais c'est un plan qui est toujours fluctuant, qui
bouge, qui montre la photographie de la trésorerie à un moment donné
et c'est pourquoi nous le donnons à la commission des finances, quitte,
du reste, à le rectifier ensuite, vu les changements qui se font extrêmement souvent, dans le plan de trésorerie. C'est pourquoi, en général, on
ne le publie pas avec le budget ; cela donnerait l'impression d'un moment dans un plan qui change forcément. Je ne crois pas qu'il soit
nécessaire de le publier. Il sera évidemment remis, comme toujours, à
la commission des finances.
En ce qui concerne les subventions, nous avons, en tout cas pour
plusieurs départements — je ne sais pas exactement si cela a été le cas
pour les crèches, mais en tout cas dans le domaine des beaux-arts et
de la culture — même pour certaines subventions sociales, donné des
tableaux à la commission des finances, en mettant en regard des subventions faites par la Ville celles de l'Etat. Nous pourrons donner également tous ces renseignements à la commission des finances.
Evidemment, on pourrait faire toutes sortes de comparaisons avec
le budget de l'Etat. J'ai ici le budget de l'Etat ; on pourrait comparer,
dans toutes sortes de domaines, l'activité de la Ville avec celle de l'Etat,
mais cela demanderait des études extrêmement approfondies. Je crois
que c'est un travail considérable. On peut faire des comparaisons sur
certains points, je ne crois pas qu'on puisse établir une sorte de budget
total Ville-Etat sans demander des efforts beaucoup trop grands.
Je tiens à féliciter tout particulièrement M. Oberson d'avoir découvert cette faute d'impression en page 30 du budget. Cela montre que,
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même avant l'étude qu'il fera à la commission des finances, il a déjà
fait une étude approfondie du budget et je l'en félicite ! Il reprend dans
ce Conseil municipal une ancienne tradition qui était maintenue par
notre ancien collègue M. Nicolas Julita qui, presque toujours, à la présentation du budget, découvrait qu'il y avait une addition inexacte ou
une faute d'impression dans un chiffre ! Je suis heureux de voir que
cette tradition des conseillers municipaux qui étudient bien les chiffres
du budget avant même la préconsultation continue ! C'est une certaine
conscience dans le travail !
M. Oberson a dit « Oui, mais... », et il nous fait toutes sortes de
critiques. Je suis prêt à entendre les critiques, mais il y en a certaines
qui ne me paraissent pas absolument exactes. Il nous dit : « Il faudrait
définir un ordre de priorité ». Nous sommes tout à fait d'accord ! Nous
avons essayé de le définir en présentant le plan quadriennal dans le
budget ; vous verrez de quelle manière nous avons cherché à tenir cet
ordre de priorités. Ainsi, je crois que nous avons suivi les remarques
du groupe vigilant.
M. Grobet a fait également certaines remarques dont j'ai pris note.
Vous avez parlé de l'effort qui a été fait par le délégué aux finances.
Je tiens à dire que ce budget est le résultat d'un effort collectif du
Conseil administratif et, en tout cas pour ce qui concerne le poste des
économies, d'un effort de mes collègues beaucoup plus grand que de
moi-même.
Pour le délégué aux finances, ce qu'il aime, c'est se présenter devant
le Conseil municipal sans un centime additionnel de plus et, pour cela,
il mène la vie dure pendant tout l'été à ses collègues pour leur demander des économies, alors que les collègues, notamment M. Buensod,
comme on l'a vu, voudrait bien se présenter en disant : « C'est fantastique, on a triplé les crédits pour les crèches ! » Seulement, lorsqu'il
me demande cela, je dis : « Tout à fait d'accord, mais, si l'on triple
le crédit pour les crèches, il faut augmenter les centimes additionnels,
et c'est vous qui irez vous débrouiller avec le Conseil municipal. »
Finalement, on arrive à une cote mal taillée.
C'est pourquoi je crois que, si l'on doit faire des félicitations sur les
économies, c'est plutôt à mes collègues qu'il faut les faire qu'à moimême.
En ce qui concerne Mme Chiostergi-Tuscher, elle nous a fait une
longue théorie économique. Il faudra que nous en reparlions une fois
au sein de la commission des finances ; je n'ai pas exactement compris
où elle voulait venir ! (Hilarité) J'ai bien compris qu'elle en venait
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au régime socialiste, c'est entendu, mais je n'ai pas suivi tous les méandres de sa pensée et je ne comprends pas très bien ce qu'elle a voulu
indiquer.
Nous avons cherché dans plusieurs domaines — et nous cherchons
— à obtenir une collaboration avec l'économie privée. Nous la cherchons notamment dans le domaine des parkings. Je rappelle qu'en ce
qui concerne la fondation des parkings, c'est une affaire de l'Etat et
non de la Ville. Mais la Ville cherche en ce moment à parvenir à une
solution qui permette une collaboration avec l'initiative privée dans
le domaine des parkings notamment, et dans d'autres domaines aussi,
et je ne crois pas que la marche générale de cette politique, dont il faudrait parler en détail — les solutions notamment en ce qui concerne
les parkings ne sont pas encore mûres pour être présentées devant le
Conseil municipal — doive forcément aboutir à un contrôle de l'Etat
sur les opérations bancaires et sur les taux d'intérêts, comme le voudrait Mme Chiostergi-Tuscher.
Je crois que j'arrive à la fin de cet exposé. J'ai repris certains des
éléments qui ont été mis en avant dans la discussion. Nous pourrons
les reprendre plus à loisir lors de la discussion devant la commission
des finances.
Encore un dernier point, où Ton me rappelle que je n'ai pas
répondu : c'est la question du plan quadriennal. A ce sujet, il est évident que nous entendons développer le plan quadriennal sous la forme
que nous avons indiquée dans le rapport à l'appui du budget, en page
3, chiffre 2, c'est-à-dire que nous allons établir un nouveau plan quadriennal pour les années 1970, 1971, 1972 et 1973. Pour les années
1970 et 1971, elles figurent déjà dans le plan quadriennal, mais nous
allons les rectifier en tenant compte des choix, de l'évolution intervenue
pendant la période en cours et, pour 1972 et 1973, nous procéderons
à des choix, comme nous l'avons fait pour le plan quadriennal qui vous
a été présenté ce printemps.
M. Rolf Zwicky (V). J'aimerais très rapidement revenir sur les
puériles accusations d'un de mes collègues.
N'étant pas au tribunal, j'estime ne pas avoir à me justifier, même
si M. Bossy, dans son embryon de raisonnement, m'associe à des régimes que je déplore.
Je suis toutefois étonné de constater que l'un de ceux qui prônent
à hauts cris la paix et l'amitié défend une pièce qui a pour objet une
attaque violente contre un pays européen !
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M. Dominique Follini (ICS). J'aimerais rapidement revenir au projet
de budget et remercier M. Picot des réponses qu'il a bien voulu m'apporter tout à l'heure en fonction des propositions qui avaient été faites.
J'aimerais juste encore intervenir sur un point : c'est le problème
du rapport d'intentions. Ce n'est pas du tout un problème d'autocritique
ou quelque chose d'analogue — je n'aime d'ailleurs pas le terme d'autocritique — mais je pense que, dans toutes les entreprises privées, à la
fin d'une année, il est présenté un rapport de gestion qui indique toute
l'activité positive réalisée ainsi que les problèmes qui n'ont pas été
résolus.
Je demande simplement que, dans le cadre du compte rendu, on
nous présente un rapport de gestion, et qu'au début de l'année, on nous
présente un rapport d'intentions.
Je ne crois pas que c'est quelque chose d'extraordinaire ! Sur le
plan du Conseil d'Etat, le discours d'installation de Saint-Pierre, par
exemple, est aussi un rapport d'intention dans lequel le Conseil d'Etat
explique ce qu'il entendait faire. Je pense que, sur le plan de la Ville,
nous pourrions arriver au même stade, mais annuellement.
M. François Picot, conseiller administratif. Je crois que nous nous
entendons très bien avec M. Follmi, mais il nous demande deux choses différentes ! Il nous dit, à un moment donné, qu'il faut faire un
rapport de gestion à l'occasion des comptes rendus. Alors, c'est un
rapport sur le passé ! Et ensuite, il nous demande de faire une déclaration d'intention, et il la compare au discours de Saint-Pierre, qui dit,
dans les 4 ans à venir, ce que veut faire le Conseil d'Etat.
Ce sont deux choses différentes, je pense qu'il désire les deux ! Il
veut une critique du passé et nos intentions pour l'avenir ! (Rires)
Nous en prenons note !
M. Alfred Oberson (V). Certains membres de ce Conseil ont émis
tout à l'heure l'idée que les travaux de la commission des finances devaient être accélérés, de même que le président de la commission des
finances estime que nos travaux sont trop longs.
Moi-même, dans mon exposé, j'avais émis l'idée que le Conseil administratif puisse nous présenter un projet de budget en mentionnant,
pour les dépassements, augmentations et différences par rapport aux
années précédentes, d'une façon aussi simple que possible, mais précise les raisons de ces dépassements. Cela accélérerait les travaux de
la commission.
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J'aimerais que le Conseil administratif réponde ce soir s'il envisage,
dans les années à venir, de procéder de cette façon-là.
M. François Picot, conseiller administratif. Cela se fait de cette
manière certaines années. Lors des années précédentes, le rapport à
l'appui du projet de budget ne comprenait pas tous les tableaux que
vous avez maintenant et moins d'explications que celles qui vous sont
données maintenant. Mais, en revanche, à côté de chaque poste, il y
avait une petite indication donnant le dépassement.
Et puis, il a été remarqué, lors de la présentation des budgets, qu'on
trouvait toujours que ces indications n'étaient pas suffisantes et on
reposait encore une question dessus. Alors, finalement, nous avons
pris un autre système qui était de donner plus d'explications générales,
plus de tableaux et de laisser à la commission des finances le soin de
choisir sur quel poste elle désirait poser des questions. Posez-en autant
que vous voudrez, ça nous est tout à fait égal, pour demander les raisons des dépassements !
Maintenant, je suis prêt à m'entretenir avec la commission des finances sur le désir qu'on mette la cause de chaque dépassement. Mais il
y en a qui sont minimes et pour lesquels il ne semble pas nécessaire
de mettre la cause. Nous préférons laisser à la commission des finances
le soin de choisir où elle veut porter ses regards.
Toutefois, on peut très bien revenir à un autre système pour une
autre année, c'est possible !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple précision à
l'intention de M. Fôllmi : vous avez demandé également, dans le rapport d'intention, d'avoir des détails au sujet des problèmes d'acquisition de terrain.
Je crois qu'on peut aussi vous dire que les intentions, les généralités
et les principes, nous pouvons les donner, mais il ne faut pas oublier
que nous avons constamment, en portefeuille, un grand nombre d'opérations qui se préparent ; les unes nécessitent un mois, les autres six
mois, les autres un an, parfois dix ans, et d'autres n'aboutissent pas
du tout.
Il me paraîtrait extrêmement imprudent, pour les finances de îa
Ville, de vous citer par le détail ce que nous entendons faire dans l'année, étant donné que la pérennité de la Ville lui permet, dans certaines
circonstances, d'avoir de la patience, alors que certains vendeurs en
auraient moins pour des raisons évidentes à comprendre.
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Je crois qu'il vaut mieux qu'on puisse orienter dans quel quartier
nous avons des projets, mais ne pas étiqueter les propositions ellesmêmes jusqu'au moment où elles ont abouti. C'est si vrai qu'une opération qui se présente il y a quelques mois sous la forme de 1,5 million peut passer à 1 million quelques mois après. Et alors, tout dépend
du succès ou de l'insuccès de la négociation.
C'est pourquoi je pense que nous ne pourrons jamais donner une
valeur trop précise aux indications que vous demandez.
Mme Lise Girardin, maire. Encore une précision à l'égard de M.
Follmi, qui a parlé tout à l'heure du tourisme et des beaux-arts.
La commission des beaux-arts a eu en mains, lors de la remise de
l'organigramme du département, la comparaison entre les subventions
Ville-Etat. Mais, évidemment, c'est resté à l'intérieur de la commission
des beaux-arts. Je pense qu'on aurait pu étendre l'information du
municipal en le faisant passer aux comptes rendus, de façon à ce que
ce soit un renseignement général. Nous le ferons l'année prochaine.
Pour le tourisme, c'est exactement ce que veut M. Follmi que nous
comptons faire et la commission du tourisme est convoquée pour mercredi, de façon précisément à être mise au courant de l'emploi des crédits du tourisme.
Le p r o j e t es! r e n v o y é à iSia commission des finances.

4.

Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau
dégrèvement exceptionnel pour 1969, en faveur des contribuables assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe.
(No 90)

Pour 1968, vous avez décidé de modifier les dégrèvements en faveur
des contribuables assujettis à la taxe professionnelle fixe :
— pour les classes 1 à 19, maintien des dégrèvements antérieurs, pour
les classes 20 à 31, diminution de moitié des dégrèvements antérieurs et suppression de ceux-ci à partir de la classe 32.
Les motifs essentiels qui ont dicté votre décision étaient de deux
ordres :
— tout d'abord des intérêts financiers et ensuite la volonté de tenir
compte de la conjoncture économique.
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Le Conseil administratif estime que ces motifs n'ont pas subi de
modifications sensibles et dès lors, il paraît justifié de vous proposer
d'adopter pour 1969 les mêmes dégrèvements que pour 1968.
Nous vous proposons en conséquence, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, de discuter notre proposition et de voter
le projet d'arrêté suivant, car il s'agit d'une modification des dispositions de la loi sur les contributions publiques qui doit être approuvée
par le Grand Conseil :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Pour l'exercice 1969, les contribuables assujettis
au paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et suivants)
bénéficieront d'un dégrèvement exceptionnel de :
30
25
10
7,5
5

%
%
%
%
%

pour
pour
pour
pour
pour

les
les
les
les
les

classes
classes
classes
classes
classes

1
14
20
26
29

à
à
à
à
à

13
19
25
28
31

Art. 2. - Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1969.
Art. 3. - Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront
pas mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles
1 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.

Préconsultation
M. François Picot, conseiller administratif. Vous avez vu la proposition du Conseil administratif à l'appui des dégrèvements que, comme
chaque année, il vous propose pour les contribuables de la taxe professionnelle fixe.
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Comme vous le savez, cette question avait donné lieu à un très large
débat l'an dernier. Le Conseil administratif vous avait proposé, à ce
moment-là, d'appliquer linéairement une diminution de 50 % sur les
dégrèvements qui avaient été appliqués en 1967. Finalement, la commission des finances, dans sa majorité, a adopté une autre proposition
qui était un dégrèvement de 30 % pour les classes 1 à 13 ; de 25 %
pour les classes 14 à 19 ; de 10 % pour les classes 20 à 25 ; de
1 Vi % pour les classes 26 à 28, et de 5 % pour les classes 29 à 31,
et supprimant tout dégrèvement pour les classes 32 à 34 et 35 à 53.
Le Conseil administratif a examiné la situation cette année et il a
pensé qu'il y avait eu un large débat l'année dernière et qu'il n'était
pas nécessaire de le recommencer cette année. Il vous propose le statu
quo, c'est-à-dire le maintien pour cette année des dégrèvements que
vous avez acceptés l'année dernière.
Il a pour cela un motif de plus de maintenir ces dégrèvements. Ainsi
que j'avais eu l'occasion de vous en informer, une commission a travaillé pendant des années pour revoir la loi sur la taxe. Cette commission a terminé ses travaux dans le courant de l'été. Le rapport de cette
commission a été transmis, avec un long exposé des motifs et son nouveau projet de loi, au Département des finances, puisque c'est le Grand
Conseil qui est habilité à modifier la loi sur la taxe.
Je sais que le Département des finances est en train de terminer son
examen de ce projet de loi, qu'il a admis dans son principe. Il est en
train de préparer l'exposé des motifs et M. Babel, conseiller d'Etat,
m'a indiqué que, sous réserve de l'accord du bureau du Grand Conseil,
il pensait présenter ce projet de loi devant le Grand Conseil lors d'une
séance qui doit avoir lieu autour du 15 novembre.
Ainsi un nouveau projet de loi sur la taxe va être déposé, projet de
loi dont vous pourrez avoir connaissance, qui revise certains points
qui avaient été critiqués.
Nous pensons qu'au moment où ce nouveau projet va être présenté
il n'est peut-être pas nécessaire de modifier complètement les dégrèvements, surtout à la suite du débat qui a eu lieu l'année dernière. C'est
pourquoi nous vous proposons d'en rester aux dégrèvements qui ont
été admis en 1968 et de les maintenir pour le projet de budget 1969.
Je demande également le renvoi de cette proposition à la commission des finances.
Le projet esif r e n v o y é à lia coimmiisision des finances.

SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1968 (après-midi)
Présentation du budget des Services industriels
5.

931

Présentation des budgets d'exploitation et de construction des
Services industriels de Genève pour 1969.

BUDGET 1969
OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
En soumettant nos budgets d'exploitation et de construction de
l'exercice 1968, nous mettions en évidence l'urgence de disposer de
ressources nouvelles de façon à rétablir une situation financière rendue
difficile par l'amenuisement de nos bénéfices, l'accroissement de notre
endettement, la diminution de nos réserves. Nous rappelions le dépôt
auprès des autorités légalement compétentes de propositions de revision de l'ensemble de nos tarifs. Les récentes communications consacrées à l'introduction de l'énergie thermique nucléaire en Suisse ont
fait ressortir le caractère très général des augmentations tarifaires.
Notre situation n'étant donc point isolée.
Nous avions souligné que pour faire face aux consommations sans
cesse accrues, nous avions dû procéder à d'importants investissements.
En quelques années, nous avons, dans le domaine de l'électricité,
agrandi la sous-station et le poste extérieur de Verbois, réalisé les sousstations de La Praille et du CERN, mis en chantier les très importants
travaux de la sous-station Stand, entrepris les études des sous-stations
de Chêne et de la Foretaille. Au cours de ces 10 dernières années,
nous avons plus que doublé le nombre de cabines transformatrices,
étendu nos réseaux souterrains et aériens de plus de 350 km.
Dans le domaine des eaux, nous avons édifié les stations de filtration du Prieuré, d'Anières et de Bellevue, les réservoirs de Bernex, de
la Planta/Meyrin, de Collex-Bossy. Nous nous préoccupons de l'équipement de la rive gauche et de l'application de nouvelles mesures de
traitements d'eau que la pollution croissante du lac rendra nécessaires
dans un proche avenir.
Dans le domaine du gaz, nous avons mené à chef une véritable révolution technique par l'introduction du craquage catalytique d'essence
légère et la réalisation de la centrale de chauffage à distance.
Nous n'avons cessé d'autre part de moderniser tous les équipements
comptables et de gestion et de poursuivre une politique de mécanisation et de rationalisation du travail.
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De 1931 à 1967, l'eau élevée a plus que doublé, le gaz émis a
doublé, la consommation d'énergie électrique a décuplé tandis que
l'effectif du personnel n'augmentait que de 23 %.
L'approbation sollicitée nous ayant été finalement accordée, nos
tarifs revisés entreront en vigueur dès le 1er janvier 1969 et déploieront leurs effets au fur et à mesure des relevés d'index.
Ces recettes nouvelles doivent nous permettre :
a) de verser effectivement à la Ville de Genève sa part d'intérêts estimée pour 1969 à près de 7 500 000 francs, ce qui nous était réclamé par l'administration municipale et avait fait l'objet d'un chapitre de son programme financier quadriennal 1968-1971 (voir
Mémorial, séance du 28 mai 1968, pages 96 et suivantes). Nous
avons été heureux d'enregistrer la déclaration de ses autorités acceptant par contre d'être simplement créditée de sa part légale de
bénéfice (4 200 000 francs). Nous espérons ainsi stabiliser la créance de la Ville qui, à fin 1967, atteignait le montant de 166 millions
de francs ;
b) de verser aux communes une redevance conventionnelle dont le
montant a été estimé à 1 800 000 francs ;
c) de freiner notre endettement bancaire qui, à fin 1967, s'élevait à
66,5 millions de francs ;
d) par la combinaison de ces deux actions, de réduire progressivement
notre service d'intérêts ;
e) de faire plus facilement face à l'accroissement du coût de la vie qui
se répercute sur les dépenses d'exploitation (indice du coût de la
vie, décembre 1958 = 182,6 ; décembre 1967 = 238,3 : augmentation 30,5 %) ;
f)

de poursuivre nos études en vue d'améliorer les traitements et salaires de notre personnel.

Le cadre limité de ces observations ne nous permet pas de développer les modalités arrêtées qui visent à la fois une uniformisation des
tarifs d'été et d'hiver, ce qui rendra possible d'espacer dans le temps les
relevés d'index, une simplification de nos calculs et une réadaptation
de nos barèmes qui n'étaient plus en rapport avec l'augmentation du
coût de la vie, si l'on songe par exemple que les principaux tarifs du
service de l'électricité datent de 1946 et que le prix du m3 du gaz a
été décidé en 1941.
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Cette réadaptation des tarifs à laquelle s'ajoute l'augmentation normale du volume de nos ventes accroîtront en moyenne, pour 1969, de
21 % les recettes du service des eaux, de 18 % celles du gaz et de
20 % celles de l'électricité ; les divers postes de nos recettes de fournitures sont donc en augmentation sur le budget de 1968.
Nous allons informer de façon très complète notre population afin
de faire comprendre que la couverture de besoins sans cesse croissants
exige un effort qui réclame la participation de chacun.
Budget

d'exploitation

L'examen de notre budget d'exploitation, et plus particulièrement de
son compte de profits et pertes, appelle les remarques suivantes :
Les prévisions des recettes de nos trois services s'élèvent, y compris
le revenu du portefeuille, à 144 794 297,50 francs, en augmentation
de 24 368 497,50 francs (20,24%) sur le budget 1968, et 27 millions 619 012,35 francs (23,57 %) sur les résultats de 1967.
En ce qui concerne les dépenses d'exploitation, il y a lieu au préalable d'exposer ce qui suit :
En soumettant les premiers budgets pour l'exercice 1968, nous faisions ressortir que l'accélération de nos amortissements nous mettait
dans l'impossibilité d'assurer à la Ville de Genève sa part légale de
bénéfice (4 200 000 francs).
En présence de cette situation et des conséquences qu'elle entraînait
pour les finances de la Ville, avait été promulguée la loi du 1er décembre 1967 suspendant, à titre transitoire pour l'exercice 1968, l'application de l'article 24 de la loi sur l'organisation de nos services du 1er
avril 1931 nous obligeant à amortir nos capitaux par annuités selon
des plans approuvés antérieurement par le Conseil municipal de la
Ville et le Conseil d'Etat en tenant compte de la durée des concessions
et des conditions dans lesquelles elles arrivent à expiration (3 novembre 1981). Cette loi a été prorogée. Si tel n'avait pas été le cas, le poste
des amortissements industriels aurait dû être augmenté de 7 886 000
francs sur les prévisions de 1968.
Les prévisions des charges budgétées atteignent 138 500 917,10
francs, en augmentation de 23 630 550,45 francs (20,57%) sur le
budget 1968 et de 25 731 898,92 francs (22,82 %) sur l'exercice 1967.
L'an dernier, nous avions insisté sur la nécessité de pratiquer une
politique d'autofinancement, c'est-à-dire d'assurer dans la mesure la
plus large la couverture de nos dépenses de construction par nos recet-
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tes d'exploitation afin de réduire le recours au réinvestissement de la
Ville et aux crédits bancaires. Un tel financement comporte au surplus
l'avantage d'éviter l'amortissement de ces investissements.
C'est pourquoi, nous avons introduit au compte de profits et pertes
un poste nouveau « Virement à fonds de constructions nouvelles ». Un
montant estimé à 14 300 000 francs viendra au crédit de ce fonds qui
sera viré à l'extension des réseaux, lequel sera débité des dépenses engagées dans ce but.
Le bénéfice escompté atteint 6 293 380,40 francs.
Après déduction de la part légale de la Ville de 4 200 000 francs,
nous proposons d'en répartir comme suit le surplus :
Attribution supplémentaire au fonds de renouvellement, 1 000 000
de francs. Il est nécessaire de réalimenter ce fonds qui, dans le courant
de 1967, a été réduit de 5 927 903,20 francs.
Attribution de 500 000 francs au fonds d'assainissement de la Caisse
d'assurance en prévision d'une inévitable adaptation des normes de
traitements assurés.
Dans le courant de 1967, ce fonds a été diminué de 1 123 692,40
francs.
Réserve pour ajustement des traitements et salaires, 593 380,40 fr.
La récente motion du Conseil municipal de la Ville de Genève souhaitant une harmonisation des dispositions sur les primes de fidélité
nous oblige à prévoir une telle réserve pour laquelle nous formulerons
des propositions dans le courant de l'automne.
Ces dernières remarques nous conduisent à aborder le problème des
traitements et salaires.
Avec 26 944 700 francs, ces traitements sont en augmentation de
3 138 107 francs (13,18 % ) sur le budget de 1968 ou de 3 883 372,45
francs (16,84 %) sur les résultats de 1967. Ces propositions tiennent
exclusivement compte des modifications adoptées à titre de mesures
provisionnelles par le conseil d'administration et approuvées par le
Conseil municipal de la Ville de Genève le 27 juin.
Avec 10 281 192,55 francs, les charges sociales sont en augmentation de 1 606 080 francs (18,51 % ) sur les prévisions de 1968 et de
1 686 895,95 francs (19,62 %) sur les résultats de 1967.
Il est prévu qu'un nouvel effort devra être envisagé pour l'exercice
1970.
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Budget de construction
Ce budget appelle les remarques suivantes :
Il n'est pas superflu de rappeler qu'au cours de ces dix dernières
années (1958-1967), les dépenses de construction se sont élevées à
206 054 793,55 francs. Pour la période quadriennale 1968-1971, elles
ont été estimées à 174 000 000 francs (voir rapport de la commission
municipale des finances de nos services du 15 janvier 1968 - Mémorial
du Conseil municipal, séance du 30 janvier 1968, pages 778 et suivantes).
Avec 39 890 000 francs, ce budget est en augmentation de 2 millions 100 000 francs (5,55 %) sur le budget de 1968.
Comme nous l'écrivions l'an dernier, pour être tenues, ces prévisions dépendent en grande partie d'une étroite collaboration avec tous
les services chargés de l'aménagement du territoire.
Le président :
Jules Ducret
Août 1968.

COMPTABILITÉ
800.100 Augmentation due à l'élévation du taux des allocations de
vie chère (16 % contre 12 %) en 1968 et d'une allocation
provisionnelle de 3,75 %.
809.900 Diminution de 10 500 francs. L'indemnité de raccordement
de la sous-station transformatrice du Vieux-Bureau des CFF
à la sous-station transformatrice de la Renfile a été remplacée par un système de péage encaissé directement par le service de l'électricité (compte 919.000).
821.300 La standardisation et l'unification des formats de certaines
formules imprimées par l'ordinateur permettront de réaliser
une économie.
821.330 Cette augmentation est consécutive à la hausse des taxes
postales survenue le 1er novembre 1967 et à l'accroissement
du nombre d'envois et de paiements postaux.
821.340 Même remarque que pour 821.330.
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821.350 Un accroissement du nombre des tournées d'index de campagne en raison de l'augmentation de la population imposera
le paiement de nouvelles indemnités de déplacements.
821.380 Ce compte subit les effets de la hausse du coût de la vie et
de l'augmentation du volume de travail, car il enregistre principalement la quote-part des traitements des téléphonistes,
les taxes téléphoniques, les frais de surveillance de Sécuritas,
les primes d'assurances, etc.
822.300 II y a lieu de prévoir une augmentation des dépôts de garantie exigés de certains abonnés dont la consommation ne cesse
de croître. L'intérêt payé est calculé au taux de 3 Va % l'an.
823.500* En plus de l'entretien courant, il est urgent de repeindre les
fenêtres et les boiseries extérieures. Ces travaux nécessiteront
l'établissement d'un échafaudage.
Traitements et salaires et allocations au personnel
pour augmentation du coût de la vie
En plus des annuités statutaires accordées au personnel, il est prévu
une majoration des traitements de base, de 16 % d'allocation pour
augmentation du coût de la vie et de 3,75 % (2,5 % du 1er janvier
au 30 juin et 5 % du 7er juillet au 31 décembre) pour augmentations
provisionnelles (19,75 % au total). A titre d'information, les allocations de renchérissement payées en 1967 ont atteint 11,48 % des traitements de base. Pour 1968, elles sont chiffrées à 12 %. Ce dernier
taux sera rajusté en fin d'année par le paiement relatif au rappel d'allocation calculé sur la hausse moyenne de l'indice du coût de la vie
constatée entre le 1er novembre 1967 et le 31 octobre 1968.
Assurances

accidents

L'élévation des cotisations qui seront à la charge de l'administration
est due à l'augmentation des traitements et salaires bruts. Rappelons
que les taux de primes pour l'assurance des accidents professionnels
sont de 15 %c pour le personnel d'exploitation et de 2 %t pour le personnel de bureau. Les taux pour les accidents non professionnels sont
de 10 %c pour le personnel masculin et de 7,5 C/(C pour le personnel
féminin.
Signalons enfin que le personnel participe au paiement des primes
concernant les accidents non professionnels par une retenue mensuelle
sur salaire qui est de 8 francs pour les hommes et de 6 francs pour les
femmes.
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Assurance maladie
L'augmentation de la participation de notre administration découle
de l'adaptation des primes à sa charge aux tarifs d'assurances qui
seront en vigueur en 1969.
Caisse d'assurance du personnel
Augmentation des cotisations à la charge des SI consécutive à l'accroissement du volume des traitements et salaires.
Caisse cantonale genevoise de compensation

(AVS-AI)

L'augmentation des cotisations qui seront dues par les SI résulte de
l'augmentation des traitements et salaires bruts ; elle est également due
au fait que le taux à la charge des employeurs a passé à 2,45 %, alors
que le budget 1968 avait été établi à l'ancien taux de 2,4 %.
Primes d'ancienneté et de fidélité et dotation au fonds de secours
Augmentation sensible due à la modification apportée à l'art. 45
du statuts du personnel par le conseil d'administration dans sa séance
du 27 mars 1968.
Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie
Elles ont été budgétées sur la base d'un indice moyen de 107,9,
alors qu'au budget 1968 elles avaient été calculées à l'indice 103,2.
Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales
Augmentation des cotisations dues à la Caisse cantonale d'allocations familiales découlant de l'accroissement du volume des traitements
et salaires bruts. Relevons que cette augmentation est toutefois atténuée
par le fait que le taux de ces cotisations a été réduit, depuis le 1er janvier 1968, de 2 à 1,8 %.
Allocations à la naissance et pour charges de famille
La prime statutaire de naissance est de 300 francs ; elle est versée
en complément de la prime allouée par la Caisse cantonale d'allocations familiales (365 francs). L'allocation pour charges de famille
s'élève à 35 francs par mois. Notons d'autre part que depuis le budget
1968, nous groupons les allocations à la naissance et les allocations
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pour charges de famille qui sont toutes deux des prestations statutaires
alors qu'auparavant les allocations pour charges de famille étaient budgétées avec les cotisations à la Caisse cantonale d'allocations familiales.

SERVICE DES EAUX

900.100 Prévision mieux en rapport avec l'évolution constatée en
1967.
900.800 Estimation en fonction de l'augmentation marquée de cette
catégorie d'abonnés.
901.110 Prévision mieux en rapport avec l'évolution constatée en
1967.
902.000 Légère adaptation du forfait conclu en son temps.
905.000 Diminution provoquée par un ralentissement de la construction et par l'examen des premiers résultats de l'exercice 1968.
500.300 En 1968, il a été procédé à l'installation d'appareils radioVox sur des véhicules de l'usine.
501.400 Frais dus à l'utilisation d'un véhicule.
501.510 Stérilisation au bioxyde de chlore, beaucoup plus cher que
le chlore.
510.300 Augmentation due au plus grande nombre d'analyses à
effectuer.
510.500 Augmentation du petit matériel de laboratoire du fait du plus
grande nombre d'analyses.
520.300 Complément d'installation pour le simulateur (calcul des
réseaux).
521.300 Augmentation des frais d'héliographie.
521.400 Augmentation des frais dus à l'utilisation d'un véhicule supplémentaire.
522.300 Augmentation due à la location d'un terrain rue Jean-LouisHugon.
530.500 Estimation mieux en rapport avec les résultats de 1967.
560.510 Augmentation résultant de la récupération des anciens locaux
de la Voirie.
560.530 Même remarque que sous 560.510.
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580.100
580.200
580.500
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j
Voir observations poste 905.000.
)
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

910.000 Les recettes probables sont évaluées comme à l'accoutumée
par extrapolation des résultats observés les années précédentes.
911.000 L'augmentation provient essentiellement de l'intégration progressive des tarifs thermiques dans les tarifs généraux tous
usages.
913.000 La prévision tient compte d'une légère augmentation du
trafic.
914.000 Pour l'année 1969, nous ne prévoyons pas de cession de
courant sur nos contrats d'achats, la consommation du réseau
devant absorber la quasi-totalité de l'énergie achetée.
916.000 L'application des nouveaux tarifs dans lesquels la location
des compteurs et appareils automatiques sera intégrée permet
de supprimer cette rubrique qui reste cependant maintenue,
mais provisoirement, pour des raisons de présentation
budgétaire.
918.000 L'estimation tient compte des résultats de 1967.
600.100 Effectif du personnel inchangé, salaires adaptés selon nouvelle répartition des fonctions.
601.300 Budget 1968 un peu surestimé.
602.500 II a été décidé de porter au compte d'exploitation une part
de la reconstruction de la digue amont de l'usine, dont la
destruction a été constatée lors de la vidange de 1965. Coût
total des travaux devises : 1 200 000 francs. Le crédit prévu
en 1968 n'a pu être utilisé. Par contre, les travaux envisagés
seront exécutés avant la vidange prévue en juillet 1969. Le
solde est porté au budget de construction, poste 161.990.
603.500 Entretien courant d'exploitation.
604.500 Entretien courant d'exploitation.
610.000
611.000
612.000

1 L e s montants résultent de l'application des conventions
> en vigueur, en particulier il est tenu compte des plus grani ^ e s quantités d'énergie souscrites.
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622.500 Ajustement des dépenses d'entretien après deux ans d'exploitation du poste.
L'ensemble de ces deux postes présente une augmentation
630 100 I ^ e ^ ®®® francs par rapport au budget 1968 ; en revanche, la répartition des montants sur chacun d'eux est fixée
630.110
selon la nouvelle répartition des tâches entre les deux
sections.
631.300 Dépenses évaluées selon les résultats de 1967.
632.500 Ce genre de frais a tendance à augmenter, seule la sousstation de La Praille est équipée de matériel neuf.
Les augmentations prévues au budget proviennent de trois
causes :
i l . Une augmentation d'effectif de 4 personnes dont une
641.100 I
partie de l'activité émarge aux postes budgétaires
642.100 ,
ci-contre.
643.100 l 2. Il est prévu une cadence des travaux d'entretien plus
I
élevée pour 1969.
/ 3. Augmentation des allocations de renchérissement.
644.300 L'augmentation des frais généraux suit celle de l'activité de
la division.
650.100 Augmentation nécessaire d'effectif de 6 personnes, la section
devant notamment assurer un plus grand nombre d'échanges
périodiques de compteurs et réaliser les modifications des
tableaux de comptage en raison de l'introduction des nouveaux tarifs.
651.100 Augmentation d'effectif de 3 employés.
652.100 Nécessité de pourvoir les postes vacants pour assurer l'activité de cette section.
653.300 Le budget tient compte d'un effectif du personnel suppléant
en régie occupé à l'établissement de fichiers importants destinés à l'automation administrative de la gestion du parc de
compteurs et de télérelais.
655.500 Le budget tient compte de l'augmentation des taxes fédérales
d'étalonnage de 40 % et d'un plus grand nombre de compteurs étalonnés.
660.100 Effectif inchangé.
661.100 II est prévu d'engager 3 techniciens et 3 dessinateurs.
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665.300 Budget ajusté sur les résultats de 1967 ; la progression annuelle des frais est proportionnelle au développement de
l'activité générale du Service, frais de nettoyage, de téléphone et de port.
666.500 Augmentation justifiée par l'exploitation des nouveaux bâtiments.
667.500 Augmentation de la valeur de la masse des biens assurés.

SERVICE DU GAZ
920.000 La vente présumée de gaz en 1969 est basée sur l'augmentation moyenne des émissions des cinq dernières années, en
tenant compte du prix moyen de vente dans les différents
domaines d'utilisation.
921.000 Augmentation des recettes dues à l'accroissement du nombre des appartements terminés et occupés dans les immeubles du Lignon et des Grands-Prés.
922.300 Le gaz produit entièrement par le craquage d'essence légère
a une teneur réduite en benzol, d'où réduction de ce poste.
926.000 En raison du développement des appareils modernes à gaz
mis à la disposition du public, notamment dans le domaine
du chauffage, les travaux exécutés et facturés à des tiers
sont moins importants qu'auparavant, d'où la diminution du
montant de recettes qui trouve sa contrepartie au compte
782.500 des dépenses.
929.000 Réduction des recettes procurées par le trafic sur notre voie
industrielle, en raison de l'éventuelle mise en service partielle du pipeline construit par la société SAPRO.
700.100 Une partie de la main-d'œuvre de ce compte (40 000 francs)
a été imputée au poste 702.100. D'autre part, la réduction
du personnel de fabrication, rendue possible par l'abandon
de la distillation de la houille, a été réalisée par étapes successives au cours de ces dernières années, les postes des ouvriers prenant leur retraite n'étant pas repourvus, mais provisoirement occupés par de la main-d'œuvre en régie. En
dernière étape, dès l'arrêt définitif des fours, la réduction
du personnel encore en surnombre et son reclassement dans
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d'autres services ont pu intervenir dans le courant de 1968
11 en est résulté une diminution des dépenses de main-d'œuvre qui compense dans une large mesure l'augmentation due
au renchérissement des allocations accordées au personnel.
701.300 Les nouvelles installations de craquage d'essence légère consomment moins d'énergie électrique que prévu. D'où l'économie réalisée à ce poste.
701.510 Réduction des frais d'épuration due à la qualité du nouveau
gaz produit.
702.100
L'accroissement des dépenses, par rapport au budget de
702.200 / 1968, est dû au développement progressif des immeubles
702.300 ( raccordés et trouve sa contrepartie dans l'augmentation
702.400 1 des recettes au poste 921.000.
713.100 L'augmentation de ce poste tient compte, d'une part de l'accroissement du nombre des appartements terminés et occupés
dans les immeubles du Lignon et des Grands-Prés et, d'autre
part, d'une augmentation du prix du combustible utilisé.
715.000 Réduction due à l'économie de vapeur utilisée dans les nouvelles installations de production de gaz.
730.100 Une partie de la main-d'œuvre de cette section (179 000
francs) a été imputée au compte de construction No 170.000
pour l'extension et le renforcement des réseaux. Une autre
partie (10 000 francs) est imputée au poste No 780.100
travaux pour le compte de tiers. D'autre part, l'effectif du
personnel a été réduit de 2' unités.
732.520 Les travaux d'entretien effectués en 1968 permettent de
réduire le montant de ce poste.
750.100 Une partie de la main-d'œuvre de cette section (50 000 fr.)
est imputée au poste 780.100 travaux pour le compte de tiers.
751.400 Le montant budgété en 1968 avait été sous-estimé.
751.500 Montant réajusté en fonction de l'évaluation des travaux qui
seront effectués en 1969.
765.320 La diminution de ce poste résulte de la réduction de 100
à 50 francs de la participation du Service pour l'amenée du
gaz dans les cuisines des nouveaux immeubles dont la construction a été décidée à une date postérieure au 1er janvier
1966.
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765.330 Notre participation n'est consentie qu'à la vente d'appareils
ménagers de fabrication suisse. Au cours de ces dernières
années, cette vente a subi un net fléchissement, d'une part
en raison du ralentissement général des affaires et, d'autre
part, à cause de la concurrence accrue des appareils importés
de l'étranger. De ce fait, notre participation est moins élevée
qu'auparavant.
765.350 Cette participation est proportionnelle au volume de gaz
vendu et au nombre de ménages situés dans les zones desservies par le gaz.
765.510 Le montant budgété correspond aux primes des assurances
réajustées à la situation actuelle.
782.500 En raison du développement des appareils modernes à gaz.
notamment dans le domaine du chauffage, il en résulte une
forte diminution des fournitures effectuées par notre service.
La contrepartie se trouve au compte 926.000.
BUDGET DE CONSTRUCTION
139.100 Nous avons exposé l'an dernier la nécessité de prévoir une
attribution annuelle de 1 000 000 de francs qui permettra,
le moment venu, d'entreprendre la réalisation de la première
phase de la reconstruction de notre complexe immobilier de
la rue du Stand.
150.000 Le renforcement de la distribution et notamment du réseau
rive gauche, la nécessité au point de vue exploitation d'achever la liaison de l'usine de la Coulouvrenière au réservoir de
Bernex (tronçon village d'Onex - croisée de Confignon) nous
obligent à demander un crédit.
150.100 Somme nécessaire pour mener à bien le renouvellement urgent et la modernisation de nos compteurs.
150.400 Crédit complémentaire pour le forage du nouveau puits de
Bella-Vista.
153.100 Suite des travaux du poste central de télécommande.
153.200 Fin des travaux d'aménagement du local de chloration et du
dispositif de stérilisation au bioxyde de chlore ; acquisition
d'instruments pour le laboratoire ; aménagement d'un stand
destiné à l'étude de la corrosion des installations intérieures.
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155.400 Augmentation du coût de l'installation due notamment à des
difficultés d'exécution des rtavaux de génie civil (fondation
en terrain fluant), évaluation trop faible du matériel de l'équipement. Nouvelle estimation 670 000 francs nécessitant un
complément de crédit.
155.700 Seconde tranche de crédits destinés à l'équipement de la
nouvelle station.
155.800 Les frais d'aménagement (réévalués à 670 000 francs) nécessitent un deuxième crédit.
155.900 Une nouvelle estimation du coût (25 000 francs) nous conduit à demander une seconde tranche de crédit.
156.100 Installation de stérilisation au chlore destinée aux réservoirs
de Bossy et Jussy.
158.000 En vue de
importante
culier à la
prévoir en

l'achat des terrains nécessaires à une nouvelle et
adduction d'eau du lac, rive gauche, et en partiréalisation d'un nouveau réservoir, il convient de
1969 une première tranche de crédit.

158.100 Crédit d'étude complémentaire, destiné à l'étude des procédés de traitement d'eau (station pilote).
180.000 Remplacement :
de la voiture
env. 95 000
de la voiture
env. 60 000

528
km)
520
km)

(1964,
. . .
(1958,
. . .

Fr.

8 000—

Fr.

8 000 —

Achat :
(BT) 1 fourgon (transport
personnel et matériel entretien des réservoirs et
chambres de vanne) . .
(Dis) 1 voiture commerciale pour filtration . .
Crédit à demander en 1969

Fr. 11 000,—
Fr. 10 000,—
Fr. 37 000,—

183.000 Acquisition d'appareils de contrôle, de mesure et de dépannage, d'outillage, de machines de chantier et de matériel
divers.
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161.800 Le coût présumé de l'ouvrage est passé de 2 400 000 francs
à 2 550 000 francs, du fait de l'introduction de nouvelles
pompes 40 CV, en remplacement des pompes 27 CV, qui
assurent la mise en pression des circuits d'huile. Les travaux
de modification des machines seront terminés en hiver 19681969.
161.850 La conduite automatique de la centrale de Verbois est liée
aux transmissions d'information des débits du Rhône et de
l'Arve. Les points de jaugeages ont été définis d'entente avec
le Service fédéral des eaux.
161.900 Le devis de l'ouvrage passe de 9 800 000 francs à 10 millions 800 000 francs. Nous avons ajouté la préparation d'un
champ 130 kV pour recevoir un nouveau transformateur
30 MVA et la modernisation de la boucle 18 kV commandée
par le pupitre de la nouvelle salle de commande. Les travaux
seront exécutés en 1968-1969.
161.990 Construction d'un nouvel ouvrage destiné à protéger l'entrée
des turbines. L'estimation du coût des travaux sera définie
à la suite des essais effectués sur modèle réduit actuellement
en cours. Une première étape de travaux est prévue avant la
vidange de juillet 1969.
162.200 Le développement des besoins en énergie de la région de
Chêne rend nécessaire la construction d'une nouvelle sousstation. Nous avons acquis les terrains. Les études préparatoires débuteront en 1969. Il est nécessaire de prévoir
500 000 francs au budget.

163.000 a) Compteurs et transform. de mesure
b) Appareils automatiques . . . .
c) Télérelais
TOTAL

Fr. 1 200 000,—
Fr.
30 000,—
Fr. 1610 000 —
Fr. 2 840 000 —

165.000 Le renforcement des équipements existants d'une part et les
engagements que nous avons pris en vue de raccorder de
nouvelles instalations, d'autre part, rendent nécessaire un
crédit de 11 000 000 de francs.
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Nous introduisons deux rubriques supplémentaires au budget pour l'extension des réseaux 130 kV aérien et souterrain, au même titre que les comptes 165.000 extension
des réseaux de distribution. L'introduction de ces comptes
est devenue nécessaire vu l'importance que prennent ces
réseaux à très haute tension et la nécessité d'envisager leur
développement au fur et à mesure des possibilités de cons166 100 ' truction coordonnée avec les travaux publics.
166.200 ^ ^es 100 000 francs au compte 166.100 nous permettent
de réaliser l'introduction de lignes aériennes à la Renfile
et le démarrage de l'étude d'une liaison aérienne CarabotVerbois.
Nous prévoyons 2 000 000 de francs sur le compte
166.200 pour assurer l'acquisition des câbles de liaison
ForetaiIle-Chêne et Foretaille-Stand, ainsi que l'étude de
\ la traversée du lac.
167.100 Les crédits accordés à ce jour suffisent pour assurer la dépense que nécessite la mise en service d'un troisième transformateur au CERN, compte tenu d'une participation par moitié du CERN aux frais d'établissements.
168.080 Travaux prévus en 1968 et 1969 :
— 4 lignes 18 000 volts équipées ;
— travaux d'aménagement dans le poste 130 kV pour recevoir des points neutres ;
— redressement de la tour et insonorisation des transformateurs.
168.090 En première étape, achevée au printemps 1968, les travaux
de modification du jeu de barres ont fait l'objet d'un crédit
de 700 000 francs. Nous devons changer les disjoncteurs
pour adapter leurs caractéristiques à la puissance du réseau.
La réalisation de ces travaux s'échelonne sur 3 ans.
168.140 Nous introduirons la ligne 130 kV Praille-Stand dans la
sous-station du Stand pour alimenter provisoirement les
transformateurs 1 3 0 / 1 8 W en hiver 1969-1970. Le devis
initial est augmenté de 50 000 francs pour traversée du boulevard Saint-Georges.
168.150 Le gros-œuvre de la sous-station fut achevé en juillet 1968.
Les travaux importants, tels que couvertures, fermeture des
façades, les sols, la ferblanterie, les peintures, seront quasi
terminés à fin 1969.
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168.160 Les hausses intervenues sur le prix du 2e transformateur de
250 MVA 220/130 kV nous conduisent à corriger notre estimation, qui passe de 10 800 000 francs à 11 250 000 francs.
Ce transformateur sera installé en 1969. Le crédit demandé
permet de supporter l'ensemble des frais d'installation moins
les parts comptées en retenues de garantie.
168.170 Nous procédons toujours à la recherche de terrains rendue
difficile par les objections soulevées par le Service de sécurité aérienne de l'aéroport, raison pour laquelle il n'est pas
prévu de rubrique au compte 1969.
168.180 Le passage de la ligne haute tension sur territoire français
se heurte toujours aux mêmes difficultés. Devis corrigé en
raison des hausses.
168.190 Nous avons revu le devis général en raison de l'augmentation
du coût des câbles. Il passe de 4 600 000 à 5 200 000 francs.
Nous disposons de 3 700 000 francs au budget fin 1968 et
les dépenses engagées, y compris les acomptes, atteignent
actuellement 1 310 000 francs. Le démarrage des travaux a
été retardé par une mise au point de la fabrication des câbles
sous 130 kV. Pour satisfaire notre programme d'exécution
1968-1969 qui se termine en 1969 pour la pose et en 1970
pour le montage des boîtes à câble dans la sous-station, il
faut prévoir 1 000 000 de francs au budget 1969.
168.210 Nous poursuivrons la pose en direction de Chêne pour réaliser la seconde étape de cette liaison. Les 3 000 000 de
francs demandés au budget jusqu'à fin 1968 permettent d'assurer le financement de la première étape. Nous demandons
2 000 000 de francs pour la suite, en précisant que le devis
général reste inchangé, soit 5 400 000 francs.
168.310 Le bâtiment est achevé. Nous demandons 120 000 francs
pour permettre le bouclement des comptes.
168.320 La première étape des travaux comprenant les liaisons StandPraille, Stand-Renfile-CERN et Stand-Verbois, soit environ
25 km, est terminée. Nous avons commencé les travaux préparatoires sur Stand-Foretaille. On doit envisager en 1969
la préparation des poses pour la liaison Stand-Chêne. Le
crédit accordé actuellement est de 3 000 000 de francs, les
dépenses enregistrées laissent un solde disponible de l'ordre
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de 1 350 000 francs. Il n'est donc pas nécessaire de réalimenter ce compte.
168.330 La requête en autorisation de construire pour la surélévation
des bâtiments Nos 3 et 4 a été déposée. Nous envisageons
d'exécuter le gros œuvre à la fin de 1968 et de poursuivre
avec les aménagements en terminant les travaux en 1969.
180.100 II est nécessaire de procéder au remplacement de 4 véhicules
commerciaux utilitaires acquis entre 1954 et 1964 et qui
auront presque tous parcouru près de 100 000 km.
D'autre part, il est nécessaire de disposer des nouveaux véhicules suivants :
a) de 3 véhicules normaux légers : 1 pour la division des
réseaux, 1 pour la division distribution et 1 pour le pool
Transports ;
b) de 2 fourgons atelier pour la division Réseaux ;
c) de 1 fourgon spécial destiné à recevoir un élévateur à
nacelle.
170.000 Estimation des dépenses, compte tenu de nos engagements
et du développement des constructions immobilières.
171.400 L'appareillage électrique des nouvelles installations de production du gaz et de la chaufferie centrale exige une modification des circuits prioritaires de la centrale de secours. Il
est également nécessaire de rendre automatique le démarrage du groupe Diesel-électrique, afin de limiter les perturbations d'exploitation causées par des interruptions de courant électrique du réseau qui alimente l'usine. Montant des
travaux et fournitures : 250 000 francs.
176.100 La capacité de la centrale et des réseaux primaires du Lignon
et des Grands-Prés permet d'alimenter les cinq dernières
sous-stations Nos 16, 32, 36, 44 et 50 desservant 28 immeubles du Lignon, construits en deuxième étape, ainsi que deux
nouveaux immeubles de la SI Probat, situés en prolongement
du groupe immobilier des Grands-Prés. Le crédit nécessaire
pour ces nouveaux raccordements s'élève à 460 000 francs.
La dépense totale pour la centrale de chauffage et les réseaux
de raccordement est conforme aux prévisions et s'élève ainsi
à:
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176.000 Centrale de chauffage et
réseaux primaires de raccordement, Ire étape . . .
176.100 Raccordement 2e étape
— Crédit 1968 . . . .
— Crédit 1969 . . . .
178.000 2e réservoir 6000 m3
TOTAL

.
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Fr. 11590 000,—
650 000 —
460 000,—

.

300 000,—
Fr. 13 000 000 —

176.200 Les pourparlers en vue de raccorder le Centre commercial
de Balexert à la centrale de chauffage à distance de l'usine
à gaz ont abouti à un accord de principe. L'adjonction d'une
chaudière supplémentaire et la construction d'un réseau en
caniveau d'environ 2300 mètres permettront d'assurer la
fourniture d'énergie de chauffage et de climatisation, ainsi
que l'eau chaude de consommation à l'ensemble de ce complexe. La puissance calorifique raccordée en première étape
sera de 13 Gcal/h, pour atteindre en phase finale 17,5
Gcal/h. La consommation annuelle moyenne s'élevant respectivement à 20 000 et 26 000 Gcal. Le coût total estimatif
de ces travaux, qui s'étendront sur les années 1969 et 1970,
s'élèvera à 4 500 000 francs.
Selon les projets de contrat que nous avons établis, la rentabilité de l'ensemble des investissements sera assurée dès la
mise en exploitation du Centre commercial, quelle que soit
la puissance calorifique effectivement raccordée. Une première tranche de crédit de 2 500 000 francs est nécessaire
pour entreprendre ces travaux dès 1969.
180.200

Remplacement:
— d'un élévateur Clark (1959) dont les frais de réparation
ne se justifient plus ;
— de la voiture Peugeot 403 ;
— de l'Opel Caravan No 727 ;
— de l'Opel Record No 728.

183.200 Achat d'un compresseur silencieux pour les interventions de
nuit sur les réseaux.
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RÉCAPITULATION
Administration générale . .
Service des eaux . . . .
Service de l'électricité . . .
Service du gaz

Fr.

1 000
5 640
28 330
4 920
Fr. 38 890

000,—
000,—
000,—
000 —
000,—

Préconsultation
M. François Picot, conseiller administratif. Vous avez reçu, en ce
qui concerne les Services industriels, deux budgets : l'un avec des
amortissements respectant l'échéance des concessions et qui prévoit,
pour les Services industriels, des amortissements au montant de 21 millions 225 000 francs ; l'autre, ne tenant pas compte pour les amortissements, de l'échéance des concessions et prévoyant des amortissements pour un montant de 14 450 000 francs. C'est ce second budget
que je présenterai uniquement aujourd'hui devant votre Conseil.
En effet, nous avons reçu, ce matin, la lettre suivante de M. Jules
Ducret, président des Services industriels :
Services industriels de Genève
Genève, le 7 octobre 1968
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
1204 G e n è v e
Madame la présidente et Messieurs les conseillers administratifs,
En complément à notre lettre du 20 septembre, nous nous empressons de vous faire savoir que, dans sa séance du 4 octobre, le Grand
Conseil a prorogé jusqu'à fin 1970 les effets de la loi du 1er décembre
1967 suspendant, à titre temporaire, l'application de l'article 24 de la
loi sur l'organisation de nos services du 1er avril 1931.
En conséquence, seule la variante A de nos budgets pour l'exercice
1969 doit être prise en considération.
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Nous vous serions obligés de bien vouloir en informer le Conseil
municipal puisque cet objet figure à l'ordre du jour de sa séance du
8 courant.
Veuillez agréer, Madame la présidente et Messieurs les conseillers
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom des Services industriels de Genève
Le président : Jules Ducret
Effectivement, les Services industriels ne savaient pas si la loi présentée serait votée ou non par le Grand Conseil. Ainsi, c'est à titre de
précaution qu'ils ont déposé les deux budgets devant vous. Mais, puisque cette loi qui permet aux Services industriels de ne pas tenir compte
pour les amortissements de l'échéance des concessions en 1981 a été
votée, seul le budget qui tient compte de cette loi devra être examiné.
Une autre particularité du budget qui vous est soumis est qu'il tient
compte des nouveaux tarifs adoptés par les Services industriels, tarifs
sur lesquels je me suis étendu lors de notre dernière séance. Je ne
reviens donc pas sur ce sujet. Ces nouveaux tarifs, comme on pouvait
s'y attendre, ont suscité parmi vous quelques réactions. L'examen de
ce budget sera l'occasion pour ceux qui font partie de la commission
des Services industriels de se renseigner de manière approfondie sur
la structure de ces nouveaux tarifs.
Je demande le renvoi de ce budget à la commission des Services
industriels.
M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, mon intervention sera
très brève !
Lors de cette étude du budget des SI, nous faisons la même remarque que pour celle de la Ville de Genève, en ce sens que le budget est
nettement plus favorable que celui de l'année en cours, ce qui est un
fait à souligner.
Nous demandons simplement qu'un effort soit fait afin que le projet
de loi sur les concessions passe rapidement en loi définitive, et nous
pensons que cet effort peut être réalisé.
Nous demandons à la commission qui étudiera le projet de budget
des Services industriels de l'étudier avec autant de minutie — pour
ne pas reprendre le terme de mon ami Oberson tout à l'heure — que
celle qui avait été employée l'année passée.
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Enfin, nous demandons — et là, nous nous exposons peut-être à
certaines critiques que nous endossons — à la commission des finances qu'elle fasse en sorte que l'on puisse étudier le problème de la rationalisation des Services industriels, spécialement en ce qui concerne le
personnel, tout au moins certaines branches de personnel.
Au risque de paraître très impopulaires, nous demeurons quant à
nous persuadés que, dans plusieurs départements des Services industriels, d'importantes économies pourraient être réalisées en économisant du personnel, et la commission doit porter son attention spécialement sur ce point-là.
M. Denis Blondel (L). Notre collègue Oberson a dit tout à l'heure
que le budget de cette année allait avoir des incidences sur le budget
des années prochaines.
Je crois que pour les Services industriels, le document qui nous est
remis aujourd'hui est essentiellement conditionné par les études entreprises aujourd'hui en ce qui concerne l'avenir des Services industriels.
En ce sens, je pense qu'il est très nécessaire que les membres de la
commission des Services industriels se penchent avec une très grande
attention sur ce budget.
Notre Conseil ne doit pas non plus oublier la créance très importante
que la Ville de Genève a sur les Services industriels, et c'est là aussi
une raison pour que notre Conseil, me semble-t-il, examine très attentivement le budget qui nous est remis aujourd'hui.
Mon groupe appuiera le renvoi de ce budget à la commission des
Services industriels.
M. Raymond Anna (T). A la suite de la séance du Grand Conseil,
nous avons manifesté notre désapprobation au sujet de l'augmentation
des tarifs.
Il est vrai que cette augmentation des tarifs va apporter des répercussions très graves et très grandes dans la population. C'est la suite
d'une politique qui date depuis fort longtemps, qui a obligé les Services industriels à investir considérablement dans le voisinage de la ville,
dans les cités satellites notamment, et ceci les amène à une situation
des plus délicates dans ce domaine-là, c'est-à-dire manque de coordination entre l'Etat, la Ville peut-être et les Services industriels en ce
qui concerne les conséquences des investissements à la périphérie de
la ville.
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M. Picot a soulevé justement un des problèmes importants qui était
la question des amortissements. Il aurait été judicieux que ce plan
d'amortissement puisse être modifié du fait des nouvelles concessions
qui seront éventuellement acceptées par le Grand Conseil et de suspendre la question de l'augmentation des tarifs et de voir le problème avec
des amortissements, de résoudre les problèmes de cette façon-là.
Nous pensons que la possibilité faite avec le moyen des investissements plus rationnels aurait été une solution plus équitable que l'augmentation des tarifs.
Notre groupe — ça ne vous étonnera pas — va se prononcer pour
le renvoi de ce projet au Conseil administratif. Nous pensons que cette
formule-là est la plus raisonnable, parce qu'il est vrai que la formule
adoptée de l'augmentation des tarifs va mettre en cause les petits pensionnés de l'AVS, va mettre en cause une grande quantité de notre
population qui a des difficultés, et ceci par l'augmentation de l'eau,
du gaz et de l'électricité.
Il aurait été souhaitable qu'on étudie une autre formule que l'augmentation des tarifs. Nous considérons que cette proposition — et
nous avons fait cette réserve la dernière fois — consistant à accepter
un budget avec une augmentation de tarifs telle qu'elle nous est présentée est particulièrement antisociale !
Mme Amélia Christînat (S). Mademoiselle la présidente, vous permettrez que je lise mes notes, car je ne suis pas encore assez chevronnée pour savoir faire une intervention sans la lire en partie !
La présidente. Avec plaisir !
Une voix. En italien !
Mme Amélia Christinat. Le groupe socialiste tient à rappeler
fois de plus l'étrange organisation actuelle des SI qui ne permet
conseillers municipaux que d'accepter ou de refuser le budget,
qu'ils puissent changer quoi que ce soit aux chiffres qui leur
soumis.

une
aux
sans
sont

Je ne connais pas d'entreprise dont le patron n'a pas la possibilité
de fixer lui-même le prix de vente de ses marchandises.
La Ville est la propriétaire, mais ce sont d'autres conseils que le
nôtre qui fixent les prix de vente de l'eau, du gaz et de l'électricité.
Ceci dit, je tiens à rappeler un très court passage de la motion, déposée par mon parti le 5 décembre 1967 et voté par la majorité de ce
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Conseil, qui précisait entre autres : « ... qu'il y a lieu de surseoir à
» toute augmentation des tarifs de consommation ménagère tant que
» le barème des tarifs préférentiels injustifés n'aura pas été revu ! »
En prenant connaissance de l'augmentation des tarifs des SI —
augmentations qui frappent surtout la masse des consommateurs ménagers — nous constatons que les inégalités qui avaient été dénoncées
existent toujours.
C'est ainsi, par exemple, que le prix de 15 et le mètre cube du gaz
de chauffage reste inchangé et que le prix de l'électricité, pendant les
heures creuses, qui est de 3,5 et le kWh, ne change pas non plus.
L'effort demandé n'est donc pas général, car il est particulièrement
exigé des petits consommateurs.
Nous avons par contre constaté avec plaisir que l'on avait abandonné l'idée d'une taxe d'équipement, peut-être à la suite de notre
ferme opposition à ce projet.
Nous comprenons, dans une certaine mesure, les besoins financiers
nouveaux des SI et serions plutôt favorables à une augmentation de la
taxe de raccordement, qui permettrait d'aider le financement des énormes infrastructures que les SI sont obligés de faire lors de la création
de nouvelles zones industrielles car, pour le moment, les bonnes affaires sont réalisées par ceux qui vendent le terrain.
A ce propos, je voudrais signaler en passant un détail concernant
le CERN, institution dont l'immense valeur n'est d'ailleurs pas en
cause. Lors de sa création, les premiers frais d'infrastructure ont été
supportés V3 par le CERN, Va par l'Etat et Vs par les SI. L'énorme
développement du CERN a nécessité de nouvelles et importantes
transformations des installations électriques existantes. C'était un peu
comme si Ton avait passé de la 2 CV à un énorme tracteur. Les nouveaux investissements ont été partagés 50 % pour le CERN et 50 %
pour les SI. On ne s'est pas préoccupé à l'époque de savoir si, par la
suite, le gros client que deviendrait le CERN couvrirait les frais engagés. Il semble que ce sera bien le cas ces prochaines années, mais il
semble également que ce n'était pas aux SI — c'est-à-dire aux usagers
— de faire un pareil effort.
Ce qui nous fait penser que toutes les possibilités de recettes n'ont
peut-être pas été envisagées avant d'en arriver aux augmentations des
tarifs.
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J'ai assisté — vendredi soir — lors de la séance du Grand Conseil
(d'où entre parenthèses je suis sortie complètement frigorifiée car il
y a un désagréable courant d'air à la tribune du public)...
M. Charles Berner. C'est chauffé au gaz ! (Rires)
Mme Amélia Christinat. C'est au gaz ? Eh bien ! Je crois que ça ne
marchait pas du tout ! Si la presse travaille dans les mêmes conditions,
c'est extrêmement désagréable !
J'ai donc assisté à la présentation des nouveaux projets de loi sur
les SI, dont celui élaboré par mon parti. Qu'on le veuille ou non, le
temps des SI de papa est bien révolu, car ses statuts actuels ne donnent
satisfaction à personne.
A cette occasion, j'ai admiré l'habileté de M. Picot, député, qui,
sans avoir l'air d'y toucher, a gentiment minimisé le projet socialiste
en rappelant — je cite de mémoire et M. Picot, conseiller administratif, pourra me corriger si je me trompe — que les partis bourgeois
avaient proposé en 1925/1926 la création d'une commission du Grand
Conseil chargée de s'occuper des SI. Cette proposition avait été combattue par la gauche et repoussée par le peuple à une faible majorité.
On pourrait donc dire que la gauche propose aujourd'hui ce qu'elle
avait refusé il y a 40 ans.
Mais on peut aussi dire qu'en 40 ans, les temps ont changé. La
ville a perdu de son importance tandis que les communes suburbaines
se sont agrandies, sans parler des cités satellites. En outre, lorsque le
peuple s'est prononcé en 1926, il ne connaissait pas encore ce que les
partis de la majorité bourgeoise allaient lui préparer avec la fameuse
loi du 1er avril 1931, dont nous subissons encore les conséquences.
Nous attendons donc avec intérêt le rapport de la commission du
Grand Conseil sur les nouvelles structures des SI qui permettront —
espérons-le — à une seule instance de prendre les options politiques
et la responsabilité de la direction des SI.
En conclusion — tout en réservant notre liberté d'appréciation sur
le budget qui nous est présenté ce soir — nous ne sommes néanmoins
pas opposés au renvoi de ce dernier en commission.
M. Charles Berner (R). Je crois que, ce soir, on peut faire une étude
de mœurs ! (Exclamations)
En effet, lors de la présentation du budget de la Ville, tout le monde
s'est félicité d'avoir participé à ce tour de passe-passe : arriver devant
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ce Conseil, devant les contribuables de la Ville sans demander des
centimes additionnels. Nous passons au problème du budget des Services industriels, et là, nous enregistrons certaines curiosités.
Tout d'abord, je m'adresserai à M. Favre. Je crois que, dans les
recommandations qu'il a formulées au cours de son exposé sur les Services industriels, il en a omis une : c'est celle qui a été développée par
un des représentants du groupe Vigilance au sein de la commission
des SI et qui consiste tout simplement à supprimer le service du gaz.
Je reprends donc cette proposition. J'aimerais être soutenu par le
groupe Vigilance au sein de la commission des SI, pour supprimer ce
service qui obère sérieusement le budget des Services industriels.
Une autre constatation : c'est celle du parti du travail, qui est une
attitude à laquelle il fallait s'attendre, et celle beaucoup plus mitigée
du groupe socialiste. Il est diplomate en l'espèce, il réserve son jugement. Nous pensons que ce jugement sera orienté dans un certain sens
et, à cet égard, j'aimerais dire ceci à ses collègues du municipal qui
sont heurtés — nous le sommes tous — par cette augmentation de
tarifs :
Si vous aviez pris soin de lire ce budget, vous constaterez que les
recettes s'élèvent, par rapport au budget de l'an dernier, à environ
18 millions de plus. Cette augmentation de 18 millions est pratiquement la seule conséquence totale de l'augmentation des tarifs des trois
énergies. S'il fallait suivre la fraction du parti du travail, eh bien ! ce
serait 18 millions qui n'existeraient pas dans ce budget.
Or, à la page 89 du budget de la Ville, je constate qu'il y a quand
même, dans les recettes, intérêt de la créance de la Ville de Genève,
7 300 000 francs, participation de la Ville au bénéfice, 4 200 000
francs, soit un poste de recettes de 11 500 000 francs.
Autrement dit, en admettant que, par un tour de passe-passe, on
revienne au tarif 1968, il y aurait, pour la Ville de Genève, 11 millions qu'il faudrait trouver pour équilibrer le budget. Vous prenez la
responsabilité de demander les centimes additionnels pour couvrir
cette différence de 11 millions.
Je ne sais pas...
M. Edmond Giiliéron. C'est votre politique !
M. Charles Berner. Monsieur Giiliéron, je ne vous ai pas interrompu... du reste, nous ne vous avons pas entendu ce soir ! (Rires)
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Cela mériterait réflexion, mais il convient de remarquer que ces
nouveaux centimes additionnels, s'il fallait y arriver, seraient une
mesure injuste, parce qu'ils toucheraient toute la population de la ville
de Genève, alors que les usagers du gaz, de l'eau et de l'électricité se
répartissent dans tout le canton. 11 convient de tenir compte de cet
argument.
On ne devrait pas examiner avec passion politique les problèmes
des Services industriels. Dans cet avenir assez proche où la Ville va
être engagée dans des négociations, contrairement à l'optique de certains partis, la fraction radicale entend que la présence de la Ville soit
maintenue, peut-être pas dans la formule actuelle, mais elle doit être
maintenue dans le cadre de la direction des Services industriels, parce
que nous avons tout de même 167 millions à défendre.
S'il fallait adopter et suivre la proposition de notre collègue M.
Anna, qui consiste à dire : « Nous avons renvoyé tout simplement l'af» faire au Conseil administratif en lui disant : Messieurs, vous avez
» pris la décision d'augmenter les tarifs, revenez en arrière ! Arrangez» vous avec le Conseil d'Etat et revenez avec un budget équilibré ! »,
vous me permettrez de penser tout de même, Monsieur Anna, que
c'est une formule qui n'est pas pensable ; vous en êtes du reste convaincu, j'en suis certain ! (Protestations à l'extrême gauche)
Dans cette opération, indéniablement, il faut maintenir, en acceptant
une structure des Services industriels apte à une gestion financière
valable pour le Conseil administratif et d'autre part pour ce Conseil,
les possibilités de conserver le droit de regard dans les SI.
Je reconnais, avec plusieurs représentants des groupes, que la structure actuelle est pratiquement dépassée. Il n'est pas logique que seule
la Ville de Genève — et nous l'avons dit combien de fois — fasse les
frais des investissements des Services industriels pour tout le canton.
Nous sommes tous convaincus qu'il y a possibilité de trouver une
formule.
A ce
Conseil
cernant
poser à

sujet — je n'ai pas eu le temps d'assister à la séance du Grand
comme Mme Christinat, mais j'ai lu l'exposé de M. Picot conles SI lors des dernières séances du Grand Conseil — j'aimerais
M. le conseiller administratif la question suivante :

Nous allons être en face de la possibilité de nous prononcer entre
le deuxième et le troisième tour de l'examen de ces propositions au
Grand Conseil. Vous avez parlé à la fois du problème des concessions
et du problème de la structure des Services industriels.
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La question que je me permets de vous poser est la suivante : dans
votre esprit et dans celui du Conseil administratif — si ce n'est pas
vous demander une déclaration qui pourrait trop vous lier — est-ce
que vous pensez faire examiner ou solliciter un examen de priorité pour
la notion de la structure future des SI, ou bien est-ce que vous pensez
que le problème des concessions doit avoir la priorité sur la notion de
structure des SI ?
C'est la question que je me permets de vous poser.
M. François Picot, conseiller administratif. Je persiste, après les
explications qui ont été données, à demander le renvoi à la commission des Services industriels.
Je crois que la manifestation du parti du travail est une manifestation de mauvaise humeur, mais M. Berner me dispensera de longs
commentaires, il a fort bien répondu. Il s'agit d'une politique qui ne
mène à rien.
Nous avons un budget avec des nouveaux tarifs. Si Ton désire examiner ces tarifs, en comprendre la nécessité, il faut les examiner en
commission. M. Berner a extrêmement bien décrit les conséquences qui
pouvaient se produire si les tarifs n'avaient pas été réadaptés.
D'autre part, au moment où la Ville doit défendre ses positions en
face de discussions concernant la structure des Services industriels, il
serait extrêmement maladroit, de la part du Conseil municipal, de se
désaisir de l'examen du budget. Lorsque vous l'aurez examiné, vous
verrez ce que vous estimez juste, mais je crois qu'il faut en tout cas
examiner ce budget.
J'ai été mis en cause à deux reprises en ce qui concerne mon activité
de député.
Tout d'abord, par Mme Christinat. J'avoue que je suis d'une part
extrêmement flatté de penser qu'une conseillère municipale, qui doit
déjà subir de nombreux discours de M. Picot au Conseil municial, a
encore le courage d'aller à la tribune, lorsqu'il parle au Grand Conseil, pour l'entendre. J'en suis extrêmement flatté ! (Rires)
En outre, je suis confus, parce que je vois que je n'ai pas du tout
été clair lorsque je me suis exprimé devant le Grand Conseil ; ou bien
peut-être, quand on est à la tribune, on est un peu haut ! Mais Mme
Christinat a mal compris ce que j'ai voulu dire, ou du moins elle l'a
compris incomplètement.
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J'ai un peu le défaut, lorsque je parle d'un sujet, de vouloir remonter dans l'histoire (on l'a déjà relevé, notamment l'un des journalistes
qui se trouvent là-haut). J'ai cédé encore une fois à ce défaut devant
le Grand Conseil et je suis revenu aux discussions qui avaient eu lieu
au sujet de la fusion, en 1925 et 1926. J'ai dit que le problème des
Services industriels a toujours été lié aux rapport entre l'Etat, la Ville
et les communes et, lorsqu'on a discuté du projet de fusion, on a parlé
des Services industriels. J'ai relevé qu'en 1925 une majorité, effectivement bourgeoise, avait soumis au Grand Conseil un projet de loi qui
visait non pas tant les Services industriels, mais la Ville de Genève.
Et ce projet de loi ne proposait rien moins que la suppression du Conseil administratif et le remplacement du Conseil municipal par une
commission des affaires municipales du Grand Conseil, formée de
députés de la Ville, ce qui était donc tout autre chose qu'une commission s'occupant des Services industriels. On supprimait le Conseil administratif, on supprimait le Conseil municipal et on le remplaçait par
une commission formée de députés au Grand Conseil de la Ville.
A ce moment-là, tout le patrimoine de la Ville — à l'époque, les
Services industriels étaient un département de la Ville, ils n'étaient pas
érigés en régie autonome — passait à l'Etat.
Il y a eu un rapport de majorité, qui avait été défendu devant le
Grand Conseil par M. Paul Lachenal, et il y a eu un rapport de minorité, présenté par M. Léon Nicole, qui défendait les droits de la Ville
et des communes d'une manière générale, mais dans laquelle étaient
englobés également les Services industriels, en disant : « C'est un domaine qui doit rester aux communes ! »
Je n'ai pas voulu en tirer une loi, mais je voulais simplement marquer
que, dans ces problèmes de cantonalisation, de municipalisation, il y
a des points de vue qui évoluent et, quelquefois, une doctrine peut paraître de droite, et 30 ans après elle est de gauche, ou le contraire.
C'est cela que j'ai voulu dire, mais je ne critiquais nullement une commission du Grand Conseil qui s'occuperait des affaires des Services
industriels, ce n'était pas mon propos !
En ce qui concerne la question de M. Berner, de la procédure devant
le Grand Conseil, je suis un peu embarrassé pour lui répondre, en ce
sens que les deux projets, le projet concernant les concessions et le
projet concernant les structures des Services industriels ont été renvoyés tous les deux à la même commission du Grand Conseil, une
commission ad hoc qui est saisie des deux projets. Eh bien ! c'est cette
commission qui, au moment où elle devra commencer ses travaux,
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devra décider si elle veut commencer par examiner le projet du Conseil d'Etat concernant les concessions et certaines modifications de
structure présentées par le Conseil d'Etat, ou si elle veut examiner
d'abord le projet présenté par M. Gagnebin.
Je pense — mais enfin, c'est une opinion, je ne veux pas engager la
commission — qu'il serait plus logique de commencer par examiner
le projet sur les concessions, qui comprend un rapport extrêmement
important et qui déterine la base actuelle des Services industriels, qui
nous donne la situation dans laquelle on se trouve, et puis, ensuite,
d'examiner le projet de M. Gagnebin, quitte à réexaminer les concessions ensuite en deuxième lecture, mais de faire d'abord un examen des
projets.
Encore une fois, c'est la commission du Grand Conseil qui sera
souveraine pour décider de ses méthodes de travail.
M. Charles Berner (R). Je tiens à remercier M. Picot de ses explications. Si j'ai posé la question, c'est parce que je pense que l'une des
procédures est préférable à l'autre.
En vertu des dispositions fédérales en matière d'utilisation des eaux,
lorsqu'un concessionnaire est au bénéfice de concessions, il ne peut
pas en fait en être dépouillé ; les modalités qui règlent ces relations
contractuelles peuvent être discutées.
On peut donc dire que le problème des concessions, pour la Ville
de Genève — étant entendu que ce Conseil municipal a demandé que
l'on renvoie le problème des concessions — ne dépend en fait que du
municipal, qui acceptera ou refusera finalement ces concessions.
Or, je pense qu'il serait malaisé et malvenu, de la part de ce Conseil, face aux négociations qui vont s'opérer sur tout le problème de
la structure des Services industriels, de perdre cet atout qu'il a en
mains : les concessions.
C'est pourquoi je pense qu'il serait utile, si nous pouvions influencer
les représentants députés qui appartiennent aux divers partis représentés dans ce Conseil, de manœuvrer — je m'excuse de cette expression
qui n'est pas plaisante — de façon à ce que ce soit ce problème des
concessions qui soit étudié au premier chef, et seulement par la suite
le problème des structures.
M. Christian Grobet (S). Il ne s'agit pas d'engager ici un débat qui
est de la compétence du Grand Conseil, quoique les propos de M.
Berner, avec lequel j'étais partiellement d'accord, m'ont quelque peu
étonné en ce qui concerne la fin.
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Monsieur Berner, je me trouve d'accord avec vous, comme mon
groupe, lorsque vous déclarez qu'il y aurait une profonde injustice à
faire supporter par les seuls contribuables de la Ville le développement
de l'infrastructure par les Services industriels dans le reste du canton,
et je me rallie à vous lorsque vous semblez être d'accord avec le fait
que la charge des Services industriels doit être supportée par l'ensemble du canton. C'est du reste ce que notre parti demande, avec certains
groupes ici, sans pour autant, bien entendu, que les intérêts de la Ville
soient sacrifiés.
Nous sommes d'accord que la Ville reste présente dans les Services
industriels. Nous demandons cependant que cette charge ne repose pas
exclusivement, comme c'est le cas à l'heure actuelle, sur le «dos» de
la Ville. C'est pour cela que je m'étonne que vous disiez : « Allons de
l'avant d'abord pour les concessions et, après, pour la réforme des
structures » car, en définitive, ce serait voter un blanc-seing et nous ne
saurions pas quelles garanties nous pourrions obtenir dans le domaine
de la revision des structures des Service industriels.
Ce qui nous intéresse, ici, ce n'est pas tant le renouvellement des
concessions, mais c'est de savoir comment les Services industriels vont
être organisés à l'avenir et comment la charge que représentent les SI
va être répartie sur l'ensemble du canton. C'est, bien entendu, ce problème-là qui doit être résolu en priorité.
M. Edmond Gilliéron (T). Lors de la dernière séance, vous nous
avez distribut un papillon des Services industriels nous avisant de l'augmentation des tarifs.
La présidente. Nous sommes en tour de préconsultation sur le budget des Services industriels !
M. Edmond Gilliéron. C'est de cela qu'il s'agit !
La présidente. Je vous remercie ! Nous vous écoutons.
M. Edmond Gilliéron. Dans le premier paragrpahe de ce papillon,
il est dit ceci :
« Au cours des vingt dernières années, l'évolution de notre situation
» financière a été étroitement subordonnée aux trois facteurs de base
» suivants :
» — l'augmentation de l'indice du coût de la vie ;
» — l'augmentation de la population ;
» — l'augmentation de la consommation. »
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Pour le premier point, bien que nous contestions la façon dont il est
calculé, nous le subissons. Les deux suivants, en revanche, sont donnés pour justifier une augmentation des tarifs ! Quelle est l'entreprise
qui, vendant davantage de marchandises et ayant davantage de clients,
se plaindrait de ce nombre de clients et de la quantité de marchandises
à livrer ? Dans toute organisation saine, plus la consommation augmente, en général, plus on peut — à condition de ne pas prendre de
bénéfices excessifs — baisser les prix.
Cela nous inquiète car, pratiquement, la population augmente, les
possibilités de vente de la consommation augmentent et, en définitive,
le coût du produit augmente, lui aussi !
Je veux bien qu'il y ait dispersion des efforts, du point de vue financier, du fait de l'incohérence des constructions et de l'obligation d'alimenter les différentes régions de notre canton. C'est probablement à
cela qu'est due l'augmentation principale des tarifs. Mais, en réalité,
qui est responsable de cette incohérence ? Cette incohérence qui fait
que, par exemple, la cité de Meyrin est organisée pour recevoir
20 000 ou 30 000 habitants et qu'elle n'en a que 10 000 ! Toute l'infrastructure concernant l'alimentation de cette cité satellite est prévue
pour 30 000 habitants.
Il y a ici quelque chose qui est incohérent et c'est pour condamner
justement cette façon de faire et de penser que nous pensons ne pas
pouvoir discuter du budget sans une revision de l'attitude de nos autorités vis-à-vis des tarifs des Services industriels.
M. François Picot, conseiller administratif. Je ne veux pas revenir
longuement sur ce qui a été dit ; en ce qui concerne M. Gilliéron, je
crois qu'il a déjà été répondu au sujet de l'attitude du parti du travail.
Quant à la controverse entre M. Berner et M. Grobet, elle est intéressante. Elle nous donne un avant-goût des débats qui vont avoir lieu
au Grand Conseil.
Je persiste à vous demander le renvoi de ce budget à la commission
des finances des Services industriels.
A lia majorité Ile Con&eiii mumiopail d é c i d e d e renvoyer ce p r o j e t à lie c o m miilsisiion des. finances des Services industriels.

6.

Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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Interpellations.
Néant.

8.

Questions.
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a) écrites :
No 23
de Monsieur Henri PERRIG (R)
Conseiller municipal
Plusieurs questions écrites ont été posées, concernant Baby-Plage.
Celle datée du 12 mars 1963, signée Maurice Pugin, conseiller municipal, obtenait notamment la réponse suivante de M. François Peyrot,
conseiller d'Etat :
« Un écoulement à travers la jetée des Eaux-Vives, pour permettre
» une meilleure circulation d'eau, de même que la construction de
» W.C. publics, sont des travaux qui doivent être étudiés dans les
» aménagements généraux, c'est-à-dire qu'une solution ne pourra pas
» encore être apportée cette année. »
Etant donné la tournure prise par les événements depuis cette date,
ne serait-il pas temps de réaliser l'équipement de cette place, de plus
en plus fréquentée ?
Le Conseil administratif pourrait-il intervenir dans ce sens auprès
du Conseil d'Etat?
REPONSE DU DÉPARTEMENT
ET DU CONSEIL

DES TRAVAUX
ADMINISTRATIF

PUBLICS

De par sa situation face à la bise, Baby-Plage se prête mal à la
création d'un écoulement efficace à travers l'accès au débarcadère.
Il faudrait le construire près de la rotonde, à l'abri des enrochements,
afin d'éviter le transport de sable à l'aval ; mais cet emplacement ne
fournirait que peu ou pas d'échange d'eau.
De plus, cet aménagement ne résoudrait pas le problème des algues
et corps flottants qui se déposent sur la plage et que seul un nettoiement répété permet d'éliminer.
En outre, il apparaît que la construction d'un édicule à cet endroit
serait parfaitement inesthétique et s'insérerait très mal dans le cadre
général du panorama.
Le vice-président du Conseil administratif :
Claude Ketterer
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No 87
de Monsieur Rolf ZWICKY (V)
Conseiller municipal
Le Théâtre de l'Atelier, qui vient de recevoir une nouvelle subvention, vient de jouer une pièce politique : « Le Chant du Fantoche Lusitanien ». Cette pièce est en réalité une suite de graves injures et d'insultes à l'égard du peuple portugais et de son chef. A ce sujet, le plus
grand quotidien de Lisbonne, le « Diario de Noticias » du 16 mai
1968, titrait en première page : « Un fait impardonnable d'un pays
de la neutralité ». On pouvait notamment lire sous ce titre : « En
Suisse, avec la complaisance des autorités genevoises, on joue une
pièce qui est une insulte au Portugal. »
En janvier 1967, cette pièce était jouée en Suède. Sa présentation
donna lieu à des échanges de notes diplomatiques entre les Gouvernements portugais et suédois.
Le Conseil administratif, en tant que responsable de la politique
culturelle genevoise, peut-il accepter qu'un pays avec qui nous entretenons de bonnes relations soit insulté sur l'une de nos scènes genevoises subventionnées ?
Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'un tel spectacle peut
mettre dans l'embarras le Département politique fédéral qui, notamment au sein de l'AELE, est également en bonnes relations avec le
Gouvernement portugais ?

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif estime qu'il faut que les théâtres d'art dramatiques puissent disposer des moyens matériels nécessaires à leur
existence, afin que l'art théâtral, sous ses diverses formes, soit heureusement cultivé dans notre cité et devienne accessible aux plus larges
milieux de notre population.
L'appui des autorités municipales ne saurait, par principe, conduire
à imposer des choix dans le répertoire, ni davantage à exercer une
censure à l'égard des pièces que nos scènes dramatiques se proposent
d'offrir au public genevois.
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Toutefois, le Conseil administratif demeure convaincu que la liberté
du choix des pièces comporte nécessairement certaines limites, imposées par le respect des droits et des convictions d'autrui et la nécessité
de ne pas troubler les relations ccurtoises que la Suisse entretient avec
les pays étrangers.
En ce qui concerne le Théâtre de l'Atelier, son activité est en outre
soumise aux dispositions du statut de la Maison des jeunes, dont il
constitue l'un des éléments.
Le Conseil administratif regrette qu'à l'occasion de la représentation
de la pièce « Le Chant du Fantoche Lusitanien », des brochures de
caractère nettement politique aient été vendues à l'intérieur de la
Maison des jeunes, ceci contrairement à son statut, et il en a formulé
la remarque au Conseil de fondation de la Maison des jeunes, qui a
immédiatement fait cesser cette vente.
Le Conseil administratif espère que nos théâtres d'art dramatique
auront la sagesse d'éviter désormais le choix de pièces servant de
prétexte à une action politique qui serait en contradiction avec le
statut de neutralité de la Suisse.
Le maire :
Lise Girardin
Le 24 septembre 1968.

No 96
de Monsieur Maurice SULLIGER (L)
Conseiller municipal
Est-il possible de prévoir au plus vite, ou tout au moins pour la
rentrée des classes scolaires, de placer un agent de police ou un agent
municipal au croisement de la route de Frontenex et de la rue du
31-Décembre, afin de réglementer le trafic aux heures d'entrée et de
sortie des classes ?
Pour se rendre à l'école de la rue du 31-Décembre, nombre d'enfants doivent traverser la route de Frontenex. Il est heureux que l'on
n'ait pas eu à déplorer de graves accidents à cette intersection, du
moins à ma connaissance.
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Cependant, face aux coups de freins quelquefois « en catastrophe »
de la part d'automobilistes, et à la demande de nombreux parents du
quartier, je sollicite une réponse favorable et rapide. J'en remercie
d'avance les services préposés à ce problème.

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

POLICE

En réponse à la question écrite No 96 de M. Maurice SULLIGER,
conseiller municipal, concernant la protection des écoliers de l'école
de la rue du 31-Décembre, traversant la route de Frontenex, nous
vous informons que le nécessaire a été fait, dès la rentrée scolaire,
pour qu'une surveillance soit exercée à l'endroit signalé par une agente
aux heures de sortie des classes.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Henri Schmitt
Le 24 septembre 1968.

No 99
de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V)
Conseiller municipal
La presse nous a donné connaissance du fait que les marches du
monument du général Dufour avaient été remises en état, la collectivité en assumant les frais, soit 6000 francs environ.
On se souvient que celles-ci furent endommagées lors des manifestations contre les Journées de l'armée. Vu que nos autorités connaissent l'identité des organisateurs de ladite manifestation, ne pourraient-elles pas faire supporter le coût de cette remise en état à ces
personnes ?
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ADMINISTRATIF

L'information de presse à laquelle se réfère M. J.-J. FAVRE, conseiller municipal, est erronée en ce sens que les dégâts occasionnés au
monument du général Dufour l'ont été dans la nuit du vendredi 29
au samedi 30 mars 1968.
Des inconnus ont brûlé des papiers, des cahiers et des films cinématographiques au pied du monument, ce qui a eu pour effet de provoquer l'éclatement partiel d'un emmarchement en granit de Baveno.
Le Conseil administratif a déposé plainte et il est bien évident que
si les responsables sont découverts, ils auront à répondre des dommages causés à la propriété publique.
Il est donc absolument certain que cet accident n'a aucun rapport
quelconque avec les manifestations qui se sont déroulées lors des
Journées de la défense nationale.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 24 septembre 1968.

No 104
de Monsieur Hans STETTLER (V)
Conseiller municipal
Lors de l'inauguration du nouveau restaurant sur l'Ile Rousseau,
j'ai constaté que la terrasse (d'environ 35 m2), jouxtant le pavillon,
n'était pas accessible au public et, partant, perdue pour l'exploitation,
et ceci par manque d'escaliers !
C'est d'autant plus regrettable qu'il s'agit du plus joli endroit de
l'ensemble.
Selon les explications données, cet état résulterait d'une décision
de la commission des sites.
Pourrais-je avoir des précisions à ce sujet ?
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RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

L'accès à la terrasse du pavillon de l'Ile Rousseau figurait bel et
bien dans le programme d'origine établi par le Service immobilier.
Mais, à la suite de discussions, il a été abandonné au moment de la
requête en autorisation de construire et sans que la commission des
monuments et des sites ait eu à intervenir dans cette affaire.
Toutefois, l'expérience a démontré l'intérêt incontestable d'un tel
accès pour l'exploitation rationnelle de l'établissement, et nous en
avons ordonné la construction.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 24 septembre 1968.

No 105
de Monsieur Rolf ZWICKY (V)
Conseiller municipal
Le Conseil administratif a cru bon de devoir louer, cet été, le Pavillon des sports au Living Theater. Compte tenu de la vulgarité, de
l'indécence, du caractère pornographique de ce « spectacle » et du
fait du retour annoncé dans notre ville, d'ici quelques mois, de cette
troupe, le Conseil administratif peut-il préciser si, au cas où une
demande de location serait faite par ladite troupe, il accepterait à
nouveau de mettre une salle à sa disposition ?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact que le Service des sports a loué le Pavillon des sports,
pour la période du 20 au 24 août 1966, à M. Guillaume Chenevière,
agissant au nom du « Comité en faveur des représentations de Paradise
Now à Genève ». Ce comité était composé de MM. Michel Barras,
Pierre Biner, André de Blonay, Jean Brolliet, Guillaume Chenevière,
Jacques Guyonnet, Mme Pierre Hatt, MM. Emile Jucker, Jean-Jacques
Lagrange, Antoine Livio, Mlle Claudine Martin, MM. Jean Rousset,
Leonhard Safier, Michel Soutter, Jean-Marc Stehle et Bernard Zumthor. Ce comité se proposait de présenter la troupe du Living Theater.
Les conditions posées à cette location par le soussigné, par lettre
du 8 avril 1968, ont été les suivantes :
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I.

Nous considérons que, aux termes de votre lettre du 7 crt,
vous êtes mandaté par le « Groupement en faveur des représentations de Paradise Now à Genève » et que par votre signature vous engagez chacun des membres de ce groupement personnellement et solidairement. Le contrat de location serait
donc conclu entre le Service des sports de la Ville de Genève
et le groupement, soit chacun de ses membres. La responsabilité financière de l'opération à notre égard serait assumée
par le groupement et, de même, ce groupement assumerait tous
les risques dans le cas où les représentations envisagées provoqueraient des désordres ou des dégâts, dans le Pavillon des
sports.

IL

Le Service des sports et l'administration municipale ne mettront aucun employé quelconque à la disposition du groupement organisateur, qui assumera seul aussi bien la préparation
du spectacle que le service de caisse et le service d'ordre à
l'intérieur et aux abords immédiats du Pavillon des sports.

III.

La salle serait donc louée dans l'état où elle se trouve.

IV.

Votre groupement procéderait à ses frais, risques et périls, au
montage des installations de scène nécessaires, au moyen du
matériel qu'il fournira lui-même.

V.

Votre groupement aura la charge de faire procéder à l'installation de la sonorisation ainsi qu'à toutes les installations électriques nécessaires, étant entendu que la maison Badel a l'exclusivité des installations électriques pour le Pavillon des sports
et qu'il conviendra donc de passer par cette maison.
Les plans des installations de scène, de sonorisation et de
lumière et de toutes autres installations éventuelles devront être
soumis à la direction du Service des sports pour acceptation.

VI.

Votre groupement devra nous présenter d'ici au 18 août, dernier délai, les autorisations nécessaires de police et du Droit
des pauvres.

VIL Votre groupement sera seul responsable du paiement du Droit
des pauvres ainsi que du paiement éventuel des redevances
pour les droits d'auteur et des impôts à la source.
VIII. Les dates prévues sont donc les 20, 21, 22, 23 et 24 août
1968, avec possibilité d'une représentation supplémentaire, le
dimanche 25 août.
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La redevance à verser au Service des sports de la Ville de
Genève est fixée à 17 % de la recette nette, soit 12 % restant
au Service des sports (tarif usuel) et 5 % revenant, par l'intermédiaire du Service des sports, à la fondation propriétaire.
La recette nette est déterminée en déduisant du montant total
de la recette brute le pourcentage dû au droit des pauvres.
Le 17 % sera payable à l'issue de chaque représentation, la
feuille de contrôle du Droit des pauvres faisant foi. »

M. G. Chenevière a souscrit à ces conditions et a présenté en temps
voulu les autorisations de police requises.
Le conseiller administratif dont dépend le Pavillon des sports s'est
infligé le harassant devoir d'assister à plusieurs des exhibitions présentées par le Living Theater.
11 a constaté que, malgré les termes de l'autorisation de police qui
stipulait que « le spectacle ne saurait en aucun cas déborder le cadre
du Pavillon des sports », des membres de la troupe, à la fin du spectacle, sont sortis à peu près nus dans la rue.
Par ailleurs, et comme la presse l'a généralement souligné, le spectacle présenté est dans son ensemble si ennuyeux, inutile et prétentieux, et manque tellement d'intérêt et de sens artistique, que « sa
vulgarité, son indécence et son caractère pornographique » n'atteignent même pas les spectateurs.
Le Conseil administratif n'estime pas inutile que le public genevois
ait pu juger par lui-même de ce qu'est et de ce que vaut un tel spectacle. En revanche, si le Living Theater, directement ou par personne
interposée, redemandait de pouvoir utiliser des salles de la Ville pour
un spectacle de cette nature, le Conseil administratif refuserait.
Le conseiller délégué :
Pierre Raisin
Le 20 septembre 1968.

b) déposées :
No 118, de M. Maurice Âubert (L) (insuffisance de la voirie dans
la vieille ville).
No 119, de M. Marcel Bischoj (T) (signaux lumineux à la place
du Cirque).
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No 120, de M. Joseph Colombo .(R) (loi sur l'administration des
communes).
No 121, de M. Jean-Jacques Favre (V) (tarifs des Services industriels).
No 122, de M. Hermann Jenni (V) (isolation phonique des rails
de trams).
No 123, de Mlle Anne-Marie Perret (V) (buvette au Musée d'art
et d'histoire).
No 124, de M. René Perrin (T) (éclairage du bois de la Bâtie).
No 125, de M. Hans Stettler (V) (stationnement au boulevard
James-Fazy).
c) orales :
M. Christian Grobet (S). Monsieur Raisin, je me permets de
m'adresser à vous étant donné que j'ai déjà eu l'occasion, par une
question orale et une question écrite, d'intervenir sur les conditions de
stationnement aux abords du stade du Bout-du-Monde.
Un parking va être réalisé prochainement à cet endroit, ce dont nous
nous félicitons. Je vous saurai cependant gré d'intervenir auprès des
Services de police pour que, en attendant la création de ce parking,
ils se montrent compréhensifs à l'égard des très nombreux sportifs qui
viennent le dimanche à ce stade.
Dimanche encore, j'ai pu constater que des agents verbalisaient. Cela
est très regrettable. Ne serait-il pas possible, puisque pour les manifestations sportives on détache des agents pour diriger la circulation et
aider les automobilistes à stationner, de faire de même le dimanche
matin ? Les agents se rendraient ainsi plus utiles qu'en mettant des
contraventions.
Je me permets une fois de plus de signaler l'absence totale de signaux
à ce carrefour. Véritablement, les automobilistes sont en partie dans
l'ignorance quand ils se garent à cet endroit et qu'on leur indique, après,
que le stationnement est interdit.
Enfin, dernier élément, je trouve qu'il serait souhaitable qu'une limitation de vitesse soit prévue à ce carrefour, comme c'est le cas aux
abords de la piscine de Carouge, étant donné le nombre considérable
d'enfants qui viennent là, notamment le mercredi, le jeudi et le samedi.
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M. Pierre Rajsin, conseiller administratif. On peut répondre brièvement à la question de M. Grobet.
En ce qui concerne la limitation de vitesse, nous transmettrons ce
vœu, certainement justifié, au Département de justice et police.
L'absence de signaux m'étonne parce que j'ai moi-même constaté,
Monsieur Grobet, la présence de disques de stationnement interdit sur
tout le carrefour.
Maintenant, pour les contraventions mises par la police, le cas que
vous avez cité se reproduit à peu près tous les week-ends. Il faut convenir qu'il y a des automobilistes qui se garent en stationnement non
autorisé, mais d'une façon non dangereuse ; en revanche, il y en a qui,
véritablement, créent un danger certain en masquant la visibilité. Il
serait préférable, peut-être, d'avoir un agent qui empêche le stationnement à cet endroit, mais on ne peut pas mobiliser des agents et des
gendarmes pendant tout un week-end. Ils font des rondes, ils ne sont
pas tout le temps là et c'est la raison pour laquelle ils viennent et sévissent aux endroits très dangereux.
M. Raymond Anna (T). Je voudrais poser une question à M. Raisin,
conseiller administratif.
A l'occasion des manifestations qui ont eu lieu à la patinoire (Holiday on Ice), une invitation a été adressée à l'Association des invalides
suisses par le Service des sports. Or, il y a eu certains incidents à l'entrée de cette manifestation. Cela est fort regrettable, parce que des
propos ont été tenus à l'égard des membres et des invalides, qui ont
suscité un certain malaise.
Je poserai la question suivante : le Conseil administratif a-t-il été
avisé de cette situation ? Ne pourrait-il pas intervenir afin que des incidents de ce genre ne se reproduisent pas dans l'avenir ?
Cette association fait une œuvre de soutien sérieux auprès des invalides, bien qu'elle ne touche pas de subvention. Il serait souhaitable que
des incidents de ce genre ne se reproduisent pas.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse de faire durer
cette séance encore quelques instants, mais l'intervention de M. Anna,
si elle part d'un bon naturel, est particulièrement inopportune.
En effet, les invitations envoyées à l'Association des invalides, en
assez grand nombre (150 ou 200) se sont retrouvées à l'entrée de la
patinoire dans les mains d'une foule de personnes qui n'étaient pas
invalides !
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Il y avait des invalides qui sont venus avec les billets, et nous avions
dit que les accompagnants, c'est-à-dire la personne qui poussait la
petite voiture ou qui aidait l'invalide, était invitée également, ce qui
a été le cas.
Mais il y eut en tout cas 50 ou 80 invitations qui étaient en mains
de jeunes gens qui n'avaient rien à voir avec les invalides, et qui avaient
eu des «combines» pour obtenir ces billets gratuitement.
Nous avons contrôlé les billets à l'entrée et nous avons repoussé les
gens qui n'avaient pas droit à des billets d'invalides.
Effectivement, il y a eu quelques petits incidents parce
sonne qui était responsable de ces invalides s'est montrée
ment agressive, voulant exiger du personnel à l'entrée qu'il
les porteurs de billets de faveur, même s'ils n'étaient ni
accompagnateurs. Cela, nous ne l'avons pas accepté.

que la perparticulièrelaisse entrer
invalides ni

Le Conseil administratif n'a pas été nanti de cette affaire, qui ne
justifiait pas qu'une mesure particulière soit prise. Les véritables responsables de la Société des invalides sont venus s'expliquer et se sont
excusés que des billets aient passé abusivement en mains de personnes
qui n'auraient pas dû en bénéficier.
M. Raymand Anna (T). Juste deux mots !
D'après les renseignements que je possède, ce que vient de nous
dire M. Raisin n'est pas l'exactitude. Il y a eu des cas de billets qui
ont été transmis parce que cette association comporte passablement de
personnes qui viennent aider à transporter les invalides dans différents
lieux.
C'est peut-être cela qui a suscité un certain malaise. Mais je dois
vous dire qu'en certaines occasions aussi, il y a des faveurs et Ton passe
la main sans rien dire. Dans le cas particulier, il aurait été plus simple
de faire preuve de souplesse et de laisser les personnes en cause entrer.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a notamment des
billets qui ont été distribués dans les bureaux d'une compagnie d'assurance ou à des jeunes gens... Je n'étais pas là au début de la manifestation, mais on m'a montré ensuite des groupes entiers de jeunes qui,
je vous l'assure, n'avaient rien à voir avec des invalides ou des accompagnants d'invalides. Il y a eu là un abus manifeste, que nous avons
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réprimé en demandant à ces gens de payer leur entrée comme tout le
monde, c'est tout !
La présidente. La parole n'étant plus demandée, je lève la séance
en vous souhaitant un bon appétit. Nous nous retrouverons tout à
l'heure, à 20 h 30.
La séance est levée à 19 h 20.
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DEUXIEME SESSION
Cinquième séance - Mardi 8 octobre 1968, à 20 h 30
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente.
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Yvan Caretti, Robert
Goncerut, Bernard Jaton, Claude Faquin, Claude Segond, Fernand
Zbinden.
Sont absents : MM. André Blatter, Marcel Geiser.
Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ketterer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers
administratifs.
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1.

Communications du Conseil administratif.
Néant.

2.

Communications du bureau.
Néant.

3.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 900 000 francs, d'immeubles sis angle rue du
Vieux-Billard 25 - rue du Village-Suisse 3. (No 86)

Le lotissement compris entre les rues des Bains, Gourgas, du VieuxBillard et du Village-Suisse, qui est principalement occupé par la
Caserne des pompiers et par l'école du Mail, appartient presque en
totalité à la Ville de Genève.
En effet, seules les parcelles 289 et 290, d'une surface totale de
994 m2, sises à l'angle des rues du Vieux-Billard et du Village-Suisse,
sont propriété d'une société privée, en l'occurrence la Société Etréa
SA, qui y a installé depuis de nombreuses années les Laboratoires OM
SA, titulaires des actions de ladite société.
Pour des raisons d'exploitation, les Laboratoires OM SA ont décidé
de transférer leurs installations sur un terrain acquis par la société
en question, à Meyrin.
Les parcelles de la rue du Vieux-Billard ne présentant dès lors plus
d'utilité pour elle, cette société a étudié un projet de construction
d'immeubles locatifs permettant la mise en valeur de ses terrains en
vue d'en négocier la vente et de retrouver ainsi les ressources financières nécessaires à la recomposition de ses installations.
A cet effet, la Société Etréa a déposé au Département des travaux
publics une demande préalable de construire sur les parcelles 289 et
290.
Considérant que la Ville de Genève avait un intérêt indiscutable à
s'assurer les parcelles en cause, lesquelles forment enclave dans sa
propriété, et à compléter ainsi le lotissement qu'elle possède, le Service
immobilier a préavisé défavorablement le projet déposé par la Société
Etréa. Il aurait été en effet regrettable de laisser se réaliser une reconstruction qui aurait compromis définitivement toute possibilité ultérieure d'utilisation rationnelle de nos terrains contigus soit en vue de
l'agrandissement des installations scolaires, soit pour une recomposition à long terme de notre propriété.
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Parallèlement, le Service immobilier est entré en discussion avec les
représentants de la Société Etréa SA afin de tenter de négocier l'acquisition des parcelles 289 et 290.
Les tractations ont abouti et un accord est intervenu entre les représentants de la Société Etréa SA et le Conseil administratif, en vue de
l'acquisition par la Ville de Genève des immeubles en question pour
le prix de 900 000 francs.
Cette opération, qui constitue pour notre commune l'ultime occasion
de s'assurer, à des conditions convenables, la propriété des parcelles
289 et 290, s'inscrit dans une politique de prévoyance en matière foncière, et de réservation de terrains ; il est en effet certain que, bien que
des projets de recomposition à court terme ou d'extension des installations municipales établies dans le secteur considéré ne soient actuellement pas envisagés, nous ne devons pas laisser échapper la possibilité qui nous est offerte aujourd'hui de parfaire le lotissement de la
Ville de Genève.
Nous relevons d'ailleurs que les parcelles 289 et 290 sont occupées
par des bâtiments représentant un volume total de l'ordre de 6800 m3.
La Ville de Genève pourra les louer aussi longtemps qu'elle n'envisagera pas une autre utilisation de ces fonds.
Enfin, nous signalons que le règlement du prix d'achat par la Ville
de Genève sera différé et n'interviendra qu'au moment où la Société
Etréa libérera les immeubles angle rue du Vieux-Billard - rue du Village-Suisse pour se transférer dans ses nouveaux locaux qui, selon le
programme de construction, pourraient être prêts dans le courant de
1970. Entre-temps, la Société Etréa SA conservera la jouissance gratuite des immeubles vendus et elle en assumera toutes les charges.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le 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 les représentants de Etréa SA en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le
prix de 900 000 francs, des parcelles 289 et 290 fe 17 du cadastre
de la commune de Genève, section Plainpalais, rue du Vieux-Billard
25 - rue du Village-Suisse 3,
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 900 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera portés provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée
suivant l'affectation des fonds en question.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à
l'art. 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 900 000
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. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi
de cet objet à la commission des travaux.
Il s'agit donc de l'affaire que vous pouvez examiner au bout de la
salle, sur le premier plan qui est affiché. Dans ce grand quadrilatère,
bordé par les rues du Vieux-Billard, du Village-Suisse, Gourgas et des
Bains, la Ville est, en fait, propriétaire de tout l'ensemble à l'exception
de la surface bleue, qui était occupée par la société Etréa et les laboratoires OM.
Nous pensons que, comme dans des opérations similaires dans le
quartier des Eaux-Vives ou ailleurs, il sera extrêmement intéressant
pour notre municipalité de s'assurer la propriété de ces deux parcelles
contiguës, afin d'avoir le contrôle complet du lotissement.
Le projel est renvoyé à l<a commission des travaux.
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Proposition du Conseil administratif en vue de l'inscription de
servitudes concernant la chaufferie commune établie dans le
bâtiment réalisé par la Ville de Genève à l'avenue SainteClotilde. (No 87)

En date du 28 avril 1961, le Conseil municipal a ouvert les crédits
nécessaires à la réalisation, sur la parcelle 2317/2 sise avenue de
Sainte-Clotilde, propriété de la Ville de Genève, de l'immeuble à destination de logements pour personnes âgées avec dépôts et ateliers de
décors dans les étages inférieurs.
Cette opération, qui s'inscrivait dans le cadre de la restructuration
du lotissement compris entre l'avenue de Sainte-Clotilde, la rue DavidDufour, le boulevard de Saint-Georges et la rue J.-L.-Hugon, avait
fait l'objet d'un remaniement parcellaire entre les différents propriétaires intéressés, dont la Ville de Genève, approuvé également le 28
avril 1961 par le Conseil municipal.
Ce remembrement foncier a ainsi permis une recomposition d'ensemble du secteur considéré et la reconstruction simultanée de certains des nouveaux bâtiments prévus et en particulier de ceux édifiés :
— par la Ville de Genève sur la parcelle 2317 ind. 2,
— par la paroisse catholique de Sainte-Clotilde sur la parcelle 255
ind. 5 inscrite au nom de la Société des Deux Boulevards, qui a
été destinée à la construction de l'Eglise de Sainte-Clotilde et de
locaux paroissiaux,
— par la Société de la Crèche de la Jonction sur la parcelle 2589 qui
lui a été concédée en droit de superficie.
Dès lors et en cours de chantier, il s'est avéré très souhaitable, étant
donné la proximité desdits bâtiments et leur mise en œuvre simultanée,
de saisir l'occasion qui nous était offerte pour prévoir l'établissement
d'une chaufferie commune desservant les trois immeubles sus-indiqués.
Cette solution présentait en effet des avantages économiques appréciables tant pour les frais d'établissement que pour ceux d'exploitation ; elle permettait une rationalisation intéressante des installations
principales qui pouvaient être ainsi groupées dans un même local.
L'intérêt réciproque d'une telle solution ayant été d'emblée compris
par les propriétaires en cause, la réalisation d'une chaufferie commune a été exécutée, dans un esprit de pleine collaboration. Les installations principales comprennent notamment :
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— 3 chaudières avec brûleurs à mazout d'une puissance totale de
Tordre de 2 115 600 k cl/h. groupées dans un local central établi
dans le bâtiment de la Ville de Genève, avec toutes les installations liées au fonctionnement de la chaufferie commune (alimentation eau et électricité, circulateurs, vase d'expansion, pompes,
canalisations, tableaux de commandes, etc.) ;
— 1 citerne à mazout en béton de 300 000 1. enterrée, sur la partie
de la parcelle 2317 ind. 2 aménagée en voie de dévestiture.
Cette chaufferie commune est reliée aux installations de distribution
des bâtiments de la crèche et de la paroisse de Sainte-Clotilde par un
caniveau ; elle est équipée de compteurs qui permettent de définir
les calories livrées à chaque bâtiment ainsi que les volumes d'eau
chaude fournis.
Les frais d'établissement de ces installations communes ont été
répartis entre les propriétaires intéressés en fonction de leurs interventions respectives, basées en particulier sur les volumes chauffés. Une
convention passée entre les parties fixe les modalités de répartition
des frais d'exploitation et d'entretien ainsi que les différents problèmes
pratiques qui y sont liés.
Il serait néanmoins préférable, afin de régler d'une façon formelle
les rapports juridiques entre les propriétaires intéressés, que ces installations communes fassent l'objet de servitudes dûment enregistrées.
C'est pourquoi nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'art. 67, lettre g) 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 passer les
actes utiles en vue de la constitution, sur la parcelle 2317 ind. 2 pro-
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priété de la Ville de Genève, au profit de la parcelle 255 ind. 5 et du
droit de superficie inscrit au profit de la Société de la Crèche de la
Jonction sur la parcelle 2589 fe 15 du cadastre de la Ville de Genève,
section Plainpalais, avenue de Sainte-Clotilde :
— d'une servitude d'usage à destination de chaufferie et de superficie
des installations qu'elle contient,
— d'une servitude d'usage pour citerne,
— d'une servitude de passage de canalisation,
— d'une servitude de passage à talons pour accéder au local de
chaufferie.
L'assiette de ces servitudes est déterminée par un plan dressé par
M. Kuhn, géomètre officiel.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande aussi le
renvoi de cet objet à la commission des travaux.
Il n'y a pas de remarques particulières à fournir concernant cette
affaire, sinon que vous savez que, pour toutes ces inscriptions de servitudes, nous devons passer obligatoirement par le contrôle et l'approbation du Conseil municipal.
Vous avez également le plan affiché : c'est le deuxième.
Le projet est renvoyé à la commission des 'travaux.

5.

Proposition du Département des travaux publics et du Conseil
administratif en vue de l'affectation d'un montant de 2 020 000
francs à la démolition et la reconstruction du pont de SaintGeorges actuel, à prélever sur le crédit voté par le Conseil municipal le 27 septembre 1966 pour l'aménagement de la liaison
Saint-Jean - La Praille. (No 88)

Par arrêté du 27 septembre 1966, un crédit de 15 570 000 francs
pour la réalisation de la liaison Saint-Jean - La Praille a été voté par
le Conseil municipal de la Ville de Genève.
Actuellement, le chantier est en cours et compte tenu des soumissions rentrées, d'une part, et de l'avancement des travaux, d'autre
part, il est possible de faire le point sur le coût probable de l'ouvrage.
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Au vu des résultats desdites soumissions et des différentes adjudications déjà passées, il s'avère que la nouvelle estimation de l'ensemble
des travaux, aux prix de 1968, se chiffre à environ 11 700 000 francs,
Il en résulte donc qu'une économie de l'ordre de 3 870 000 francs
est réalisable sur l'ensemble des ouvrages. Cette économie est uniquement motivée par les prix pratiqués actuellement. Elle représente le
25 % du crédit demandé à l'époque.
En 1965, nous avons été appelés à faire une réparation d'urgence
au pont de Saint-Georges actuel, afin de lui faire supporter les surcharges dues à un trafic accru. Le pont, datant de 80 ans environ, a
été renforcé au moyen de câbles de précontrainte qui, jusqu'à ce jour,
ont donné satisfaction. Cette réparation n'a toutefois qu'un caractère
temporaire compte tenu des projets d'aménagement de ce carrefour.
C'est pourquoi nous vous proposons d'entreprendre, dans le cadre
du chantier actuel, la démolition et la reconstruction de l'ancien pont
de Saint-Georges pour le prix de 2 020 000 francs.
Les avantages résultant de cette proposition sont les suivants :
1. Les aménagements en surface sont faits directement en fonction
du nouveau pont (îlots, feux lumineux, signalisation).
2. Les déviations de circulation pendant les travaux sur le nouveau
pont de Saint-Georges peuvent se faire dans le cadre du chantier
actuel avec beaucoup plus de facilité qu'ultérieurement.
3. Les installations de chantier prévues pour les travaux en cours
peuvent immédiatement être utilisées pour le nouveau pont, d'où
économie.
4. Les prix extrêmement bas pratiqués actuellement sont applicables
à l'extension des travaux. En effet, lors de la soumission, il était
prévu que l'adjudicataire s'engageait à faire le deuxième pont aux
mêmes conditions que le premier, pour autant que les crédits soient
disponibles et que le chantier ne forme qu'un tout.
5. L'obtention d'un rabais général de 4 % sur les éléments préfabriqués valable sur l'ensemble des deux ponts.
6. La réalisation de cet ouvrage peut se faire dans le cadre des crédits
votés à l'époque.
7. Ces travaux devront de toute façon être envisagés dans un délai
assez rapproché, compte tenu de l'état de fatique du pont actuel.
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Le montant de Fr. 2 020 000.— se décompose de la manière suivante :
1. Installation de chantier supplémentaire . .
2. Terrassements et chaussées rive droite . .
3. Culée rive droite (solde)
4. Démolition du pont actuel
5. Nouveau pont
6. Culée rive gauche (solde)
7. Passage à piétons rive gauche (solde) . .
8. Aménagements routiers rive gauche
9. Travaux divers, spéciaux et imprévus . .
10. Expertises, études, surveillance des travaux
TOTAL
Arrondi à . .
11. Eclairage public
TOTAL

. .
. .

. .
. .
. .
. .

15 000.—
50 000.—
10 000.—
130 000.—
1330 000.—
20 000.—
45 000.—
30 000.—
185000.—
190 000.—
2 005 0 0 0 ^
2 000 000.—
20 000.—
2 020 000.—

Compte tenu de ce qui précède, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et
la voirie du 28 avril 1967,
vu l'arrêté du Conseil municipal du 27 septembre 1966 ouvrant un
crédit de 15 570 000 francs pour la réalisation de la liaison St-Jean La Praille,
sur la proposition du Département des travaux publics et du Conseil
administratif,
arrête :
Article unique. - Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif sont
autorisés à affecter un montant de 2 020 000 francs à la réalisation
des travaux de démolition et de reconstruction du pont de St-Georges
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actuel, à prélever sur le crédit voté par le Conseil municipal le 27
septembre 1966 pour l'aménagement de la liaison St-Jean - La Praille,
cette dépense ne constituant pas un dépassement du crédit initialement
voté.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
le renvoi de cet objet à la commission des travaux.
Je voudrais rappeler également — nous l'avons d'ailleurs dit dans
l'exposé des motifs — qu'il s'agit d'une tranche de crédits sur les
15 570 000 francs que votre précédent Conseil municipal avait voté
en 1966.
Vous vous souvenez sans doute que cette demande de crédit avait
été fortement discutée, qu'un référendum, qui heureusement n'a pas
abouti, avait été lancé contre ces travaux de reconstruction et nous
avons eu le plaisir d'enregistrer de substantielles économies sur les
travaux effectués.
Ainsi que nous l'indiquons, les devis avaient été établis en 19641965, c'est-à-dire à une époque où les effets du tassement de la conjoncture ne s'étaient pas encore fait sentir sur les entreprises qui effectuent les gros travaux de génie civil.
Cela a permis de ramener la dépense, supputée pour le moment à
un peu moins de 12 millions, soit une économie de pas loin de 4 millions. Il est aussi bon de signaler, de temps en temps, quand il se réalise des économies substantielles sur des projets de cette envergure.
En ce qui concerne la reconstruction du pont de Saint-Georges, vous
vous souvenez que le projet consistait à y procéder en deux temps.
Vous savez surtout qu'une première réparation urgente s'imposait, du
fait que les culées de ce pont étaient extrêmement usées et minées,
après 80 ans d'existence.
Comme il est possible de rationaliser les travaux et d'utiliser les installations du chantier en une seule opération, d'entente avec le Département des travaux publics nous vous proposons de procéder maintenant à cette reconstruction, ce qui amènera une économie de temps
et d'argent.
M. Edmond Gillicron (T). Je voudrais simplement intervenir pour
attirer l'attention de la commission sur le fait qu'on va démolir le pont
de Saint-Georges et le reconstruire à la même place. J'insiste pour que
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la commission étudie la possibilité de maintenir le pont actuel pendant
la construction de cet ouvrage et de construire alors la deuxième partie
prévue dans le plan général, qui nous est du reste soumis et qui est
affiché là-bas, au fond de la salle, plutôt que de priver la population
des moyens de communication entre les deux rives de l'Arve.
Il me semble que ce serait plus rationnel et, pour l'instant, cela permettrait deux flots de circulation pendant un certain temps.
M. Robert Pattaroni (ICS). Je crois qu'il y a un problème de fond
quant à cette proposition, à propos duquel nous aimerions par la suite,
plus spécialement en commission, entendre M. Ketterer.
En fait, il y a eu un choix de la part du Conseil administratif ou,
plutôt, du conseiller administratif délégué aux travaux, qui a consisté
à dire qu'aujourd'hui la réfection ou la transformation du pont de
Saint-Georges devenait plus importante que d'autres travaux enregistrés dans le programme financier quadriennal.
Nous constatons que, dans le cadre de ce programme quadriennal,
la réfection de ce pont n'est pas indiquée, parce qu'elle était prévue
comme devant venir après la transformation du pont de Sous-Terre.
Aujourd'hui, on estime qu'elle doit se faire rapidement.
Les explications de M. Ketterer visent à nous démontrer qu'il est
plus rationnel de le faire maintenant, mais on peut se demander pourquoi. Le programme financier quadriennal a été fait il y a très peu de
temps. A ce moment-là, vous n'avez pas envisagé qu'il était plus rationnel de le faire simultanément et, aujourd'hui, vous nous proposez cette
transformation, qui coûte quand même une somme suffisamment importante pour que l'on se demande si, avec 2 millions, on ne pourrait
pas éventuellement faire d'autres choses qui seraient encore plus importantes. C'est d'ailleurs ce que vous aviez jugé au moment de l'élaboration du plan financier quadriennal.
M. C'aude Ketterer, conseiller administratif. Nous pourrons reprendre une fois un problème de fond. Nous avons déjà discuté dans ce
Conseil municipal, en ce sens que nous n'avons pas la possibilité, lorsque nous réalisons une économie sur un objet que vous votez, de distraire une partie quelconque de cette économie pour l'affecter à autre
chose.
Comme, dans le cadre de cette économie, la reconstruction du pont
est de toute manière prévue dans le programme général et que, sur le
plan technique de l'efficacité et de la rapidité des circulations, et sur
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le plan financier aussi, ce travail s'impose, nous pensons vraiment qu'il
y a intérêt à hâter cette réalisation, puisque maintenant la situation
se présente avec un peu moins de 12 millions au lieu de 15,5 millions
prévus.
Mais il n'était pas question d'affecter tout ou partie de cette somme
à autre chose que ce qui a été voté par le Conseil municipal dans le
cadre du crédit.
M. Germain Case (T). Je voudrais faire une petite remarque concernant cette affaire.
A maintes reprises, certains conseillers municipaux et conseillers
administratifs se sont permis de rendre responsables les ouvriers, vu
l'augmentation de leur salaire, de la hausse du coût de la vie.
Je remarque, dans cette affaire, que depuis 1964, malgré les augmentations de salaire qui ont été accordées aux ouvriers, qui étaient
justifiées, nous faisons quand même 4 millions d'économie !
J'espère bien qu'à l'avenir les conseillers administratifs et conseillers municipaux s'abstiendront de faire des remarques désobligeantes
à' l'égard des ouvriers.
M. Emile Monney (L). Je ne peux pas suivre mon collègue M. Pattaroni. Je pense qu'il n'a pas souvent l'occasion de passer sur ce pont
de Saint-Georges.
Pour ceux qui passent très souvent — je pense aux chauffeurs de
camions — à cet endroit, je vous promets que c'est une réalisation
absolument nécessaire. Plus vite ce sera fait, mieux cela vaudra.
C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je vous demande d'examiner
cette affaire le plus rapidement possible.
Le projet ©sit r e n v o y é à ta commission des 'travaux,

6.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 775 000 francs, destiné à l'aménagement de locaux
administratifs et universitaires du Conservatoire botanique,
dans ie domaine du « Chêne » au chemin de l'Impératrice.
(No 91)

En 1955, la Ville passait à l'acquisition de la parcelle 3071 PetitSaconnex dans l'intention d'agrandir le Jardin botanique et de constituer une promenade publique de quelque 110 000 m2.
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La remise en état du parc fut immédiatement entreprise, et suivie,
en 1958, par l'installation de l'enclos des biches et de divers travaux
conduits par l'Etat pour l'assainissement de la région.
Puis, en 1961, le Service immobilier entreprenait l'étude de l'aménagement de la nouvelle propriété en tenant compte de l'état de vétusté
des anciens bâtiments, du développement constant des collections et
de la nécessité de créer les installations indispensables à l'activité des
chercheurs scientifiques.
La villa dite « Le Chêne » fut libérée en 1966 par l'organisation
étrangère qui louait les locaux et elle fut mise à disposition de l'administration du Jardin botanique pour compenser partiellement la pénurie de bureaux que l'on déplore dans l'ancien bâtiment des collections
au bord du lac.
Le Conseil administratif avait déjà informé le Conseil municipal que
l'étude générale impliquait la concentration des nouveaux bâtiments
administratifs adéquats avec laboratoires et herbiers, afin que le Conservatoire puisse faire face à sa mission de recherche scientifique, qui
subit à notre époque une évolution rapide.
Des travaux tels que la taxonomie expérimentale, l'observation cytologique, la chimie taxonomique, impliquent des laboratoires qu'un établissement aussi réputé que le nôtre doit posséder pour sauvegarder
son renom. Par ailleurs, le Conservatoire et le Jardin sont indispensables à l'instruction universitaire des jeunes botanistes et cette mission
ne peut plus s'accomplir dans l'exiguïté et la précarité des lieux.
L'inventaire des besoins du conservatoire démontre la nécessité de
réserver une partie de la propriété à l'édification de 50 000 m3 de
locaux dont la plus grande partie est destinée aux collections. Cette prévision a permis de circonscrire l'emplacement des nouvelles construc
tionsentre les voies des C F . F . et le chemin de l'Impératrice, sans
porter préjudice à la promenade publique, tout en permettant la réutilisation immédiate de la villa existante.
Bien que la concentration de toutes les collections et bibliothèques
ne puisse être envisagée dans sa totalité — car l'opération serait trop
lourde — il a été admis de proposer en première étape la réunion des
départements administratifs, de la recherche et de l'enseignement, en
adaptant la villa à sa nouvelle fonction et en lui adjoignant une dépendance qui représentera l'un des éléments du futur complexe.
C'est au gré des nécessités et des possibilités financières que l'on complétera ensuite cette première étape par d'autres éléments de construction normalisés, tendant ainsi à créer un institut fonctionnel s'adaptant

990

SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1968 (soir)
Proposition : aménagement du Conservatoire botanique

à révolution des exigences scientifiques. On renonce ainsi au thème de
l'institution monumentale condamnée à l'avance par son organisation
intérieure trop rigide, face à l'accroissemnet sporadique et variable des
collections de musée et aux fluctuations de renseignement.
Dans cette dépendance, une partie modeste des herbiers de travail
sera concentrée dans des compactus et sera construite en tenant compte
de la nouvelle loi fédérale pour la protection des biens culturels.
Cet exposé serait incomplet si l'on ne signalait pas l'intention d'éviter des frais de transformation importants dans le bâtiment de « La
Console » et de prévoir sa désaffection ultérieure, car l'augmentation
du trafic routier sur la route de Lausanne et les prévisions d'élargir
cette dernière, rendent par trop dangereuse, pour les visiteurs comme
pour le personnel, l'entrée actuelle du jardin, qui sera remplacée dans
l'avenir par un accès à front de l'avenue de la Paix.
Cette première étape de construction prévoit dans la villa « Le
Chêne » :
— la direction avec 9 bureaux, 2 salles de dessin et de réunion, les
locaux pour les chefs jardiniers, la grainerie, l'économat, le central
téléphonique et les archives,
alors que la dépendance qui sera préalablement édifiée comprend :
— un herbier, les laboratoires et la salle de cours universitaires.
Par ailleurs et à l'occasion du 150e anniversaire du Jardin botanique,
l'Association genevoise des entrepreneurs de parcs et jardins, pépiniéristes et arboriculteurs, a réalisé à ses frais un aménagement paysage
dans le parc avec pergola et fontaine ornementale pour un montant de
cent mille francs, la plus grande partie restant acquise à la Ville et
représente une mise en valeur des lieux appréciable.
Cet effort remarquable a outrepassé les limites budgétaires que cet
organisme privé pouvait supporter et le Conseil administratif estime
devoir participer à cette réalisation à raison de 20 000 francs qu'il a
inclus dans la présente demande de crédit dans l'intention de dédommager au moins partiellement ladite Association.
Enfin, sur la proposition du Conseil administratif et en raison de
l'intérêt incontestable que présentent ces installations pour les recherches et les travaux des étudiants, le Conseil d'Etat participera, pour
un montant de 350 000 francs, à l'équipement des salles de cours et des
laboratoires utilisés par l'Université.
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En conséquence, la demande de crédit peut se subdiviser comme
suit :
— Transformation du bâtiment « Le Chêne » .
— Construction de la dépendance
— Aménagements extérieurs, mobilier, équipement scientifique et honoraires

Fr.
Fr.

188 000.—
435 000.—

Fr.

472 000.—

Coût des nouvelles installations . . . .
Fr. 1 095 000.—
A déduire participation cantonale . . . . — Fr.
350 000.—
Crédit nécessaire à l'opération
— Participation aux aménagements paysages .
— A verser au Fonds de décoration municipal
Crédit demandé

Fr.
Fr.
Fr.

745 000.—
20 000.—
10 000.—

Fr.

775 000.—

Le crédit destiné à la modernisation du centre administratif et universitaire des Conservatoire et Jardin botaniques donnera aux conservateurs, au personnel et aux étudiants le moyen d'accomplir une mission qu'ils ne peuvent décemment pas poursuivre dans l'exiguïté des
bureaux de La Console, édifiée au début de 1900, et surchargée par
les acquisitions accumulées depuis plus de 60 ans.
Le Conseil administratif rappelle que cette institution est universellement connue par les spécialistes, et il estime devoir maintenir cette
tradition qui donna et continue de donner beaucoup d'éclat et de
rayonnement à la science genevoise.
Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'art. 67 lettres b) et j) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 775 000 francs pour l'aménagement de locaux administratifs et
universitaires du Conservatoire botanique, dans le domaine du «Chêne»
au chemin de l'Impératrice.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
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 775 000
francs.
Art. 4. - Une somme de Fr. 10 000.— 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.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» des années 1970 à 1979.

Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demanderai également le renvoi de cet objet à la commission des travaux.
Je voudrais dire qu'il y a déjà un certain nombre de mois que les
éléments de la proposition étaient prêts. Nous en avions d'ailleurs
nanti le Conseil municipal en son temps. Mais nous avons dû attendre
d'être au clair sur la participation cantonale. Ce n'est qu'au moment
où nous avons reçu les assurances de la part du Conseil d'Etat sur sa
participation que nous avons présenté cette proposition permettant de
vous demander directement le prix réel devisé à la charge de notre
municipalité.
Vous avez également deux plans affichés au fond de la salle. Je précise déjà que, si certains peuvent faire allusion à d'autres plans dont
ils ont eu connaissance, d'un développement plus important du Conservatoire, c'est tout à fait volontairement et consciemment que nous
nous sommes arrêtés à cette tranche-là, qui consiste à remettre en état
la villa Le Chêne et à créer les laboratoires annexes pour une quantité
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de raisons qui seront aisément expliquées en séance de commission,
entre autres sur l'avenir de l'étude de la botanique au niveau universitaire et, comme les idées ne sont pas des plus claries dans ce domainelà, il fallait que nous nous en tenions pour le moment à des besoins
véritablement urgents.
Vous n'ignorez pas que le Conservatoire et Jardin botaniques est
l'un des trois plus importants du monde, qu'il y a des collections d'herbiers absolument uniques et remarquables et que, non seulement le
personnel du Conservatoire, mais que les chercheurs, très souvent,
doivent se livrer à leur travail à quatre pattes dans la villa La Console
ou dans d'autres couloirs.
Si bien qu'il devenait absolument indispensable de créer ces laboratoires et d'aménager la ville Le Chêne.
M. Emile Piguet (1CS). Après avoir entendu les explications de M.
Ketterer, conseiller administratif, on pourrait presque se trouver
convaincu !
Notre fraction, naturellement, ne s'opposera pas au renvoi à la commission des travaux.
Cependant, au début de cette séance, du moins celle de 17 h, M.
Picot a fait état des difficultés qu'il avait eues pour équilibrer son budget, et la plupart des partis représentés ici ce soir ont été tous d'accord
pour approuver et remercier le Conseil administratif de cet effort.
Je voudrais me permettre de poser une question, plus particulièrement à Mme le maire, déléguée aux beaux-arts et à la culture, que cet
objet concerne, pour qu'elle nous confirme si ces travaux sont indispensables et si ces 775 000 francs sont vraiment nécessaires dans
l'immédiat.
Cet objet est renvoyé à la commission des travaux. On aurait peutêtre pu demander qu'il soit renvoyé aussi à la commission des beauxarts et de la culture, comme cela se fait en ce qui concerne les sports,
les écoles ou l'enfance. Cependant, les membres de notre fraction qui
font partie de la commission des beaux-arts et de la culture nous ont
certifié qu'ils s'étaient rendus sur place et qu'ils avaient constaté l'utilité des travaux à entreprendre.
Il serait peut-être judicieux pour la commission des travaux que,
sans que la commission des beaux-arts et de la culture ait de nouveau
à se réunir sur place, elle nous fasse quand même rapport sur l'opportunité, sur l'urgence des travaux qui font l'objet de la proposition
qui nous est présentée ce soir.
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Mme Lise Girard in, maire. Si je n'ai pas demandé le renvoi à la
commission des beaux-arts, c'est parce que, à l'occasion du plan quadriennal où figure la proposition, la commission des beaux-arts est
allée visiter le Conservatoire et Jardin botaniques et je crois qu'à
l'unanimité les commissaires ont pu se rendre compte de l'extrême
urgence des travaux.
Nous sommes en présence d'un bâtiment où Ton fait des travaux
scientifiques d'une très grande actualité, puisque l'on y fait des recherches sur la cellule et sur ses modifications et où, aussi, on conserve des
herbiers et des livres qui sont sans prix.
Or, les commissaires ont pu se rendre compte que l'entassement est
au-delà de toute imagination ! Je voudrais vous signaler que, la semaine
dernière, nous avons reçu un savant étranger et qu'il a dû travailler
par terre, vu l'étroitesse des locaux ! Evidemment, vous pourriez me
dire qu'on aurait pu lui fournir des tables, mais ces tables sont montées
sur roulettes, de façon qu'on puisse les glisser dans les couloirs pour
dégager les armoires ! Je vous assure que c'est une situation qu'il faut
avoir vue et je serais fort reconnaissante à la commission des travaux
si, à l'instar de celle des beaux-arts, elle pouvait se rendre sur place.
Vous pourriez vous étonner que nous ne demandions la construction
que d'un élément. Mais cet élément va nous permettre de répondre
aux besoins les plus urgents et de mieux organiser le travail entre les
villas qui existent déjà : la villa de Malagnou, la villa de La Console,
qui est du mauvais côté de la route suisse (je dis mauvais côté parce
qu'il est extrêmement difficile de passer d'une villa à l'autre), la troisième villa étant la villa Le Chêne, à côté de laquelle se trouvera la
nouvelle construction pour laquelle nous vous demandons des crédits.
C'est un crédit indispensable que nous vous demandons !
M. Edmond Gilliéron (T). Je serai très bref !
Je voudrais simplement poser la question suivante à M. Ketterer :
pourquoi la participation cantonale est-elle seulement de 350 000
francs, et pourquoi n'y a-t-il pas de participation fédérale, puisque c'est
la loi fédérale qui invite les cantons et les communes à la protection
des biens culturels ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Attention ! Il y a deux
choses, Monsieur Gilliéron !
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En ce qui concerne les subventions relatives aux biens culturels, la
demande a été présentée. Mais vous savez que l'application de la loi,
qui n'est pas encore tout à fait en vigueur, avec ses développements et
ses règlements, faisait que nous ne devions pas attendre la réponse
complète, étant donné qu'en ce qui concerne les laboratoires annexes
le supplément de dépenses^ si l'on peut dire, représenté par le renforcement des fondations pour la protection des biens culturels, est de
l'ordre d'environ 50 000 francs sur le tout. Nous avons pensé, puisque
la demande était adressée, en attendant la réponse, que nous pouvions
déjà engager le Conseil municipal, étant donné l'urgence du travail.
Mais la requête a été présentée.
M. Henri Livron (S). Je me suis demandé si l'on ne devrait pas, à
l'occasion de cette reconstruction, faire un plan général de reconstruction totale, parce que — paraît-il — beaucoup de services sont enfermés dans des villas.
Or, ces villas sont historiques, ont un certain style et beaucoup trouvent étrange qu'on se serve de ces villas pour cette question de musée
botanique et l'activité des savants à Genève.
Je me demande si on n'aurait pas dû faire un plan d'ensemble car
si, dans une année, il faut recommencer, exproprier et garder ces villas comme monuments historiques, et non pas les utiliser comme locaux
d'enseignement, on ferait peut-être une économie déjà maintenant.
Mais je ne crois pas que la proposition ait été faite comme cela et
on n'a pas pensé à ces villas, notamment à la villa Monnier, qui est
très jolie, de grand style. Plus bas, il y en a encore une autre, Ces
villas sont destinées ou bien à continuer à abriter les services du Jardin
botanique, ou bien à rester comme cela, sans qu'elles soient par làmême classées dans les monuments historiques.
Je crois que la commission, en étudiant ce projet, pourrait peut-être
étudier cette question de villas qui, certainement, au point de vue conservation des sites, ont une situation intéressante.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à
une question de M. Gilliéron en ce qui concerne la participation cantonale : les 350 000 francs ont été calculés en quelque sorte sur la
base de l'équipement des laboratoires et du matériel d'enseignement
qui rendent véritablement service au secteur universitaire.
Quant à M. Livron, je voudrais le rassurer aussi : la commission
des travaux aura en mains d'autres projets ; non seulement nous avons
pensé à tous ces problèmes mais, dans le cadre de l'utilisation ulté-
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rieure de la villa, il est même prévu — mais ce sera peut-être dans
20 ans — de lui rendre sa destination, c'est-à-dire sa forme originale.
Car la villa, à l'origine, n'avait pas cette annexe qui est actuellement
extrêmement utile au Conservatoire botanique pour y placer ses bureaux et des fonctionnaires. Mais, à la construction, cette tour n'existait pas ; c'est une adjonction du début de ce siècle.
Par conséquent, si, dans les 20 ans à venir, il est possible, selon
l'état des finances, de restituer à cette villa exactement sa forme originelle, eh bien ! on y pensera. Mais, comme tout l'ensemble de la construction des laboratoires, des locaux, du Conservatoire et Jardin botaniques va chercher entre 15 et 20 millions, nous avons pensé que cela
suffisait largement à notre bonheur de vous présenter ces tranches-là
qui pourront nous satisfaire pendant un certain nombre d'années.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

7.

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 445 000
francs pour :
a) l'aménagement du prolongement de la rue des Rois et son
raccordement sur le boulevard de Saint-Georges ;
b) la transformation et l'installation de l'éclairage public sur
toute la longueur de la rue des Rois ;
c) l'installation de réglages des signalisations lumineuses liées
à l'exploitation de la caserne des pompiers dans le cadre
des travaux prévus sous lettre a). (No 72 A)

M. Yves Parade, rapporteur (S).
La commission des travaux s'est rendue sur place le 6 septembre et
a étudié cette proposition le 18 septembre 1968.
Une remarque générale s'impose en ce qui concerne la circulation :
la nécessité de réaliser une voie transversale directe entre les quais de
l'Arve et le boulevard Carl-Vogt d'une part, et la rue du Stand d'autre
part, pour remplacer l'itinéraire empruntant l'avenue du Mail qui sera
mise à sens unique (dans le cadre de la double ceinture urbaine).
* Projet, 489. Commission, 495.
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Cette liaison existe dans sa quasi totalité et ne nécessite que la démolition des immeubles 67-69 du boulevard St-Georges, qui avaient d'ailleurs été acquis par la Ville de Genève en vue de cette percée, une
emprise sur le cimetière de Plainpalais et l'aménagement des chaussées et des carrefours.
Notons que le trolleybus 4 empruntera ce tracé en direction du
centre de la ville, ce qui présentera un avantage certain pour les habitants d'un quartier jusqu'ici mal desservi par les transports en commun. L'ingénieur de la circulation, M. Kràhenbiihl, a rassuré la commission au sujet du débouché des trolleybus de la rue des Rois dans
la rue du Stand ; des essais ont été faits qui se sont révélés concluants.
A la suite des explications fournies, la commission des travaux, par
12 oui, 1 non et 2 abstentions, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-dessous : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Pierre Karlen (T). Lorsque nous avons examiné ce problème à
la commission des travaux, nous avons eu l'occasion d'interroger M.
l'ingénieur de la circulation sur le développement et les plans de circulation prévus dans ce quartier.
Ces plans nous ont semblé extrêmement critiquables, j'y reviendrai
dans un instant.
Pour l'essentiel, les questions que nous avons posées à l'ingénieur
de la circulation ont fait apparaître clairement — j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici — qu'il n'y a pas, en matière de circulation, à
Genève, un plan de prévision valable à moyenne et à longue échéance.
M. l'ingénieur de la circulation nous a avoué très crûment que les
problèmes pouvaient difficilement être résolus autrement qu'au jour
le jour parce que, lorsqu'on améliore un carrefour, lorsqu'on crée un
sens unique, lorsqu'on change le tracé d'une rue, cela entraîne des
développements et des répercussions imprévisibles. On est obligé d'attendre pour voir comment les choses se présentent ensuite.
Dans ces conditions, il n'y a pas de plan valable et, chaque fois,
on ne fait que déplacer le problème au lieu d'avoir un plan de circulation. Il nous semble que le problème qu'on prétend résoudre en
faisant cette percée de la rue des Rois ne consiste qu'à être déplacé
sur la rue du Stand qui, elle, présente déjà une situation très difficile.
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Nous avons vu, sur le plan des services du Département de justice
et police, des choses qui nous ont un peu hérissés, comme par exemple la création d'un sens unique à l'entrée du boulevard Saint-Georges,
sens unique allant vers la Jonction, alors que la voie de retour, en
venant de Jonction, se fait en empruntant la rue des Savoises dont
l'élargissement ne semble pas même avoir été prévu sur ce plan. Je
vous laisse imaginer ce que peut devenir la rue des Savoises à partir
du moment où elle deviendrait une artère importante ! Je n'insiste
même pas sur ce qui se passerait au débouché de cette rue sur l'avenue du Mail et la plaine de Plainpalais.
Bref, tout cela ne nous satisfait absolument pas. Nous continuerons
à réclamer que le problème soit résolu d'une autre manière. Nous ne
pensons pas qu'en déplaçant le problème d'un endroit à un autre on
améliore les choses. Au contraire, nous pensons que la situation va en
s'aggravant. Nous pensons qu'il faudra bien, un jour ou Fauter, en
venir à d'autres solutions qui ont déjà été mentionnées à quelques reprises ici comme, par exemple, le fait de supprimer la circulation dans
le centre de la Ville. Nous pensons qu'il faudra s'acheminer vers des
solutions réellement efficaces.
Pour cette raison, nous ne pourrons accepter la proposition qui nous
est faite qui, entre parenthèses, contribue également à la démolition
de logements, chose à laquelle, bien entendu, nous nous opposons.
M. Jean Olîvet (R). Je m'étonne tout de même de l'intervention de
M. Karlen. Il me semble, quant à moi, qui ai assisté également à la
séance de la commission des travaux, que les explications étaient parfaitement claires.
Nous ne sommes pas, à Genève, dans la même situation qu'à Madrid
ou qu'à Moscou, par exemple, deux villes qui se trouvent au milieu
de territoires immenses et sur lesquels il n'est pas difficile de construire des villes qui s'agrandissent dans toutes les directions. Il suffit
de faire une avenue de 80 mètres de large et de créer un nouveau
quartier, parce qu'on dispose de la terre.
Nous sommes ici dans une ville ancienne, comme la plupart des
villes d'Europe, et on est obligé de tenir compte de ce qui existe. Cela
nous a été clairement expliqué.
Je rappellerai à M. Karlen une règle de tactique ou de stratégie :
prévoir loin, commander court. C'est exactement ce que fait le Département de justice et police : il prévoit à longue échéance mais est obligé
d'agir à courte échéance, parce qu'il ne peut pas faire autrement.
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Il y a eu toute une histoire, dans ce Conseil municipal, qui a fini par
voter les crédits pour l'achat du Crédit Lyonnais... (Exclamations) Je
suis très content de le reprendre, parce que c'est un cas typique où l'on
peut saisir une occasion qui se présente en vue d'une chose future,
mais qui n'est qu'une première étape.
La question de la rue des Bains, c'est exactement cela. Il est évident
que, par la suite, il y aura de nouveaux changements. Cela nous a été
expliqué. Mais, déjà, ce qui nous est proposé amène une amélioration
de la circulation qui est certaine.
Ce qu'il y a de plus amusant, dans toute cette affaire, c'est qu'elle
a été demandée par ce Conseil municipal, si ma mémoire est bonne,
qui voulait justement faire cette jonction entre la rue des Bains et la
rue des Rois. La démolition de ces deux immeubles, au boulevard
Saint-Georges, permettra justement cette circulation qui manque
actuellement.
Il est entendu que ce n'est qu'un palier. Cela va déplacer peut-être
un certain problème sur la rue du Stand. Cela nous a été dit, on ne
peut pas l'éviter. Mais il faut voir l'ensemble de la question.
C'est une amélioration certaine et c'est pourquoi notre groupe, en
ce qui le concerne, appuie ce projet.
M. Hans Stettler (V). La proposition No 72 fait partie d'un ensemble dont la somme de 445 000 francs n'est qu'une fraction.
Il convient donc de souligner que ces derniers temps, nous constatons une véritable avalanche de propositions nous parvenant du Département des travaux publics, et c'est avec une certaine inquiétude que
nous assistons à une accélération des dépenses que nous ne saurions
tolérer plus longtemps.
Malgré des demandes réitérées, les plans d'aménagement qui permettraient de mieux juger de l'opportunité d'un ensemble font toujours
défaut, de même qu'un plan directeur nous permettant de nous faire
une meilleure opinion des travaux prévus.
Notre approbation au sein de la commission était surtout basée sur
le fait qu'une certaine amélioration de la circulation doit se poursuivre
et qu'il conviendrait que toute la population soit au courant des plans
et non pas seulement quelques privilégiés.
D'autre part, nous ne comprenons absolument pas que l'on puisse
entreprendre la construction d'un pavillon la dernière semaine de septembre 1968 sur un terrain jouxtant le numéro 39 de la rue des Bains
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et sur un emplacement destiné à la réalisation d'une voie transversale
directe — entre les quais de l'Arve et le boulevard Carl-Vogt — ceci
au moment où nous votons les premiers crédits concernant d'importants travaux dans le cadre du projet de la double ceinture urbaine.
La présidente. Je remercie M. Stettler de son intervention, qu'il a
lue sans m'en demander la permission ! (Exclamations et agitation)
M. Hans Stettler. Je m'en excuse !
M. Yves Parade, rapporteur (S). Permettez-moi de faire deux remarques.
Tout d'abord, le tracé de la rue des Rois tel qu'il est actuellement
est un non-sens et répond à des règles qui datent du XVIIIe ou du
XIXe siècle. L'opération qui vous est proposée maintenant permet de
redresser cette rue d'une façon tout à fait rationnelle et elle permet
justement une rocade extrêmement intéressante.
M. Karlen a dit tout à l'heure que nous ne faisions que déplacer le
problème. Il faut voir aussi que la circulation se déplace ! Il y a dix
ans, il n'y avait pas d'embouteillage au pont Butin et, maintenant,
cette artère est surchargée. Actuellement, la circulation se déplace
aussi dans ce secteur et il faut bien prévoir, à côté des différentes artères qui entourent la plaine de Plainpalais, d'autres possibilités de
circuler.
Je désire également remarquer la chose suivante : en matière de
circulation, par la force des choses, nous avons un peu mangé notre
pain blanc maintenant, en ce sens qu'on a pu améliorer grandement
la circulation en rognant sur les trottoirs. Jusque là, personne ne disait
rien parce que la circulation des piétons n'était pas trop entravée. Mais,
actuellement, il faut bien être conscient du fait que nous devons, nous
Ville de Genève, acheter des terrains pour pouvoir élargir les rues.
Dans certains cas, nous aurons des grincements de dents encore plus
violents que maintenant puisqu'il faudra abattre toute une série de
bâtiments pour élargir des rues. Ici, ce n'est pas le cas : il s'agit de
faire sauter un verrou. Avec une démolition restreinte, on améliorera
grandement la circulation dans ce secteur.
M. Alfred Oberson (V). Dans l'exposé de M. Karlen, j'ai relevé
tout à l'heure qu'il avait le sentiment que le Conseil administratif menait une politique incohérente en matière de circulation. Peut-être que
c'est le cas, mais peut-être pas tout à fait.
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Il me semble que, depuis que je suis conseiller municipal, le parti
du travail se fait le chevalier des transports en commun. Dans le cas
précis, cette réalisation, qui est un début sur des travaux futurs, va
améliorer la circulation des trolleybus No 4. S'il y a incohérence, elle
est bien au sein du parti du travail, qui dit parfois noir, et parfois
blanc ! (Protestations à l'extrême gauche)
Une voix. Rouge ! (Rires)
M. Pierre Karlen (T). Juste quelques mots d'explication.
D'abord, pour répondre tout de suite à M. Oberson : il se trompe
s'il pense que j'ai mis en cause le Conseil administratif, parce que je
crois qu'il est bien évident pour tout le monde et pour moi que c'est
principalement le Département des travaux publics — dont le chef,
une fois de plus, n'est pas là ce soir — qui est le principal responsable.
Donc, je n'ai pas visé nommément le Conseil administratif.
En ce qui concerne M. Olivet, il s'étonne qu'on n'ait pas l'air de
considérer ces problèmes de circulation comme lui les voit. Je crois
qu'il faut préciser les choses ; on va le faire, on va aller plus loin,
dire ce que nous pensons.
Le problème de la circulation à Genève, ce n'est pas nous qui l'avons
inventé. Il résulte d'une certaine politique dans le domaine de l'accroissement de l'agglomération urbaine, et cette politique-là, ce n'est pas
nous qui l'avons voulue. C'est la politique de la majorité bourgeoise
pendant ces vingt dernières années. C'est une chose que nous avons
dite, tout le monde le sait, je n'y reviendrai donc pas.
M. Olivet disait qu'on est obligé de tenir compte de la réalité. Oui,
mais tenons compte de la réalité en voyant de quelle manière cette
réalité peut être améliorée à l'avenir ! Or, la commission d'urbanisme
du Département des travaux publics a déposé il y a deux ans un rapport assez volumineux qui traitait principalement de cette question de
circulation, et je ferai allusion, à cette occasion, au fameux plan de
circulation dit alvéolaire, qui prétend effectivement résoudre le problème de la circulation à Genève, en tout cas l'améliorer grandement. Je
pense qu'effectivement ce serait une solution possible.
Si l'on se penche un tout petit peu sérieusement sur ce plan-là et si
l'on fait une estimation des frais que la collectivité aurait à supporter
pour réaliser ce plan alvéolaire de voies expresses, eh bien ! on s'apercevrait que la collectivité, pendant ces prochaines années, serait dans
l'impossibilité de supporter de telles charges. Il en va de même pour
le problème des parkings.
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A ceux qui se font les champions de la construction de parkings, je
dirai que, même en admettant le rythme accéléré qu'ils préconisent
dans la réalisation des parkings, ce rythme serait quand même plus lent
que celui de l'accroissement général des véhicules. Je ne parle pas des
dépenses que cela entraînerait pour la collectivité, parce que ce serait
énorme.
Alors, être réaliste et voir la réalité en face, c'est précisément se
rendre compte de cela et se rendre compte qu'il faut complètement
changer de politique pour résoudre ce problème de circulation. Si l'on
continue à aller comme cela se fait maintenant, petit bout par petit
bout, au jour le jour, sans une transformation fondamentale dans ce
domaine, on n'arrivera à rien du tout !
La présidente. Je donne la parole à M. Ketterer... pour conclure !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Merci, Mademoiselle
la présidente !
Je pense que le débat de fond est fort intéressant et qu'il risque de
surgir chaque fois que nous présenterons une demande de crédit pour
une amélioration de circulation.
Voyez-vous, il y a des sujets qui, de temps en temps, me semblent
devenir des tartes à la crème pour une certaine période. Actuellement,
c'est l'affaire de la circulation, de la pullulation des voitures.
J'aimerais corriger une ou deux choses. D'abord, dire à M. Oberson
— il l'a relevé d'ailleurs — que la politique en matière de circulation
ne dépend pas du Conseil administratif ; mais, contrairement à ce
qu'affirme M. Karlen, ce n'est pas non plus le Département des travaux publics qui s'en occupe : c'est le Département de justice et police,
dont relève l'ingénieur de la circulation. Cela, c'est une chose.
D'autre part, il est certain que la politique pratiquée par le Conseil
d'Etat est une politique basée en bonne partie sur un certain empirisme, avec un système pragmatique. Ma foi, que voulez-vous, on crée
des artères, des sens de circulation, parfois au gré des expériences qui
sont faites, et M. Kràhenbùhl a répondu fort justement à la commission des travaux que le plan directeur établi au Département de justice
et police a une valeur de document d'étude, mais qu'il ne pourra être
appliqué qu'à long terme et après de nombreuses années d'aménagement. Je pense qu'il aurait été très prudent de le dire.
Je déplore comme vous, Monsieur Karlen, et comme d'autres, cette
sorte d'accroissement endémique de la circulation automobile en ville.
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Mais, quand vous dites encore que c'est une politique voulue par la
bourgeoisie, j'aimerais vous rappeler que, pendant 30 ans, la gauche
socialiste, communiste, les syndicats ont justement lutté pour que l'employé, l'ouvrier, le fonctionnaire aient aussi leur voiture. Maintenant
qu'ils les possèdent, il faut leur permettre de circuler ! (Applaudissements de la gauche à l'extrême droite)
Ceci dit, je suis de ceux qui pensent que nous devons petit à petit
débarrasser le centre de la ville de son trafic automobile, je l'ai dit et
je le répète. Dans la mesure où on construira des parkings en sous-sol
ou en élévation, on pourra aussi, au fur et à mesure, récupérer des
parkings en surface dont on a besoin pour y substituer de la verdure.
Et alors, actuellement, le problème qui se pose, c'est parallèlement
à l'étude de moyens pour assurer une meilleure circulation en ville et
la mise en place de parkings périphériques, mais qui vont prendre 20
ans, parallèlement à cette étude-là, qui doit être menée, il faut quand
même créer les conditions nécessaires à faciliter la circulation actuelle.
Et, dans ce secteur — on l'a dit — le trolleybus 4 pourra desservir tout
un quartier qui n'était justement pas touché par les transports en
commun.
Or, nous avons aussi le souci d'améliorer le système des transports
en commun et le quadrillage de la ville par les services publics. Donc,
avec le projet qui vous est présenté, le tracé emprunté par le trolleybus
4 amènera une singulière amélioration du trafic dans ce quartier.
Maintenant, encore une fois, si je pense qu'il est bon qu'on se penche sur les problèmes quasi insolubles qui risquent de se poser dans
10 ou 20 ans — et je rejoins M. Karlen — j'aimerais quand même
vous dire que vous et moi avons été élus non pas pour assurer le bonheur de Genève en 2000 ou 2020, mais pour que notre ville soit vivable
en 1968 et les années suivantes !
Nous avons des problèmes à court terme que nous devons résoudre
très vite. Je suis d'accord que, parfois, cela peut faire penser à une
sorte d'emplâtre sur une jambe de bois, mais, dans le cas particulier,
il y a une percée qui s'impose nettement et qui facilitera tout le monde
et, encore une fois, les transports en commun et les habitants du quartier. C'est bien le projet que nous vous présentons.
M. René Perrin (T). J'aimerais juste, en deux mots, répondre à M.
Ketterer et l'approuver lorsqu'il nous dit que la gauche socialiste, communiste et syndicale a, pendant 30 ans, prôné la voiture pour les ouvriers. C'est très juste ! Mais c'est pour que les ouvriers puissent aussi
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aller à la campagne avec leur famille respirer un autre air que celui
qu'on respire en ville ! (Applaudissements à gauche et à l'extrême
gauche)
Le projet es>f 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
Le Conseil municipal,
vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la
voirie du 28 avril 1967,
sur la proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics,
arrête :
Article premier. - 11 est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
250 000 francs en vue de l'aménagement du prolongement de la rue
des Rois et son raccord sur le boulevard de Saint-Georges.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 195 000
francs en. vue de :
— la transformation et l'établissement des installations d'éclairage
public sur l'ensemble de la rue des Rois,
— l'établissement de bouches à eau pour le service du feu dans le
cadre des travaux visés à l'article premier,
— l'équipement du carrefour boulevard Saint-Georges - rue des Bains.
- rue des Rois - rue des Savoises en installation de réglage des circulations reliées à la caserne du Service du feu de la rue des Bains
et installation de deux postes de télévision industrielle audit carrefour et à la place du Cirque,
— les travaux de marbrerie pour le déplacement de monuments au
cimetière de Plainpalais et la reconstruction d'un couvert.
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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 à
l'article premier au moyen de 8 annuités qui figureront au budget
de la Ville de Genève sous No 893 586 «annuités d'amortissement de
crédits extraordinaires de voirie» des années 1970 à 1977.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous Ne
233 581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» de;
années 1970 à 1974.

8.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 300 000 francs, d'un immeuble sis rue de
l'Avenir 21 - rue Sillem. <No 77 A) *

M. Charles Schleer, rapporteur (R)
La commission des travaux s'est réunie sur place le 18 septembre
1968, sous la présidence de M. Robert PATTARONI et en présence
de M. Claude KETTERER, conseiller administratif. M. Claude CANAVESE, directeur-adjoint du Service immobilier, assistait également à
cette séance.
La commission a constaté que la parcelle en question, d'une surface
de 427 m2, au prix d'achat de 702,55 francs le m2, rendement brut
5 %, était occupée par des dépôts et ateliers dont une partie serait
louée au vendeur.
L'achat de cet immeuble constitue en fait une étape en vue de compléter le lotissement compris entre les rues Sillem, de Monchoisy, du
Clos et de l'Avenir, assurant ainsi à la Ville de Genève un complexe
supplémentaire dans l'arrondissement des Eaux-Vives.
Etant donné le but utilitaire de cette acquisition, la majorité de la
commission des travaux a accepté la proposition par 13 voix et 2
abstentions et vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et 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 puûs en deuxième débat.
* Projet, 696. Commission, 701.
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le 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. WalterWilly SCHADEGG en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le
prix de 300 000 francs, de la parcelle 245 fe 8 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de l'Avenir 21 - rue Sillem,
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.
Article 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 provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant
l'affectation du fonds en question.
Article 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à
l'art. 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.
Article 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.
9.

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 1 540 000
francs, représentant la part de la Ville de Genève à l'aménagement et à !a construction du carrefour dénivelé situé à l'extrémité nord du pont Butin. (No 79 A) *
M. Jean Olivet, rapporteur (R).
La commission des travaux s'est réunie le 18 septembre 1968 sous
la présidence de M. R. PATTARONI, conseiller municipal, et en
* Projet. 701. Commission, 708.
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présence de M. C. KETTERER, conseiller administratif, ainsi que de
MM. BUSCARLET et MEYLAN, du Département des travaux
publics, KRAHENBUHL, du Département de justice et police, et M.
CANAVESE, du Service immobilier de la Ville.
La proposition décrit de façon très complète les travaux et nous
prions les conseillers de bien vouloir s'y rapporter.
La commission a pu se rendre compte, après l'étude des plans et
maquettes et des instructions fournies par MM. les ingénieurs, que
cet ouvrage avait été bien conçu et que la solution adoptée, tout en
tenant compte des courants de circulation, arrivait à une solution
aussi économique que possible.
En effet, les comptages ont relevé que les trois principaux courants
de circulation s'établissaient comme suit :
1. Circulation venant de la ville par l'avenue d'Aïre en direction du
Lignon et vice-versa.
2. Circulation venant par le pont Butin en direction de la future avenue de l'Ain (actuellement absorbée par le chemin Golay) et viceversa.
3. Circulation venant de la ville par l'avenue d'Aïre et tournant à
gauche sur le pont Butin et vice versa.
C'est évidemment ce tourner à gauche sur le pont Butin qui complique le plus l'ouvrage.
Il a été résolu par une boucle à l'extrémité du viaduc enjambant
l'avenue de l'Ain (soit un quart de « trèfle »).
En revanche, les autres tourner à gauche étant beaucoup moins
importants, il a été possible d'éviter les trois autres boucles qui auraient
formé un trèfle complet et de solutionner les tourner à gauche au
moyen des diverses chaussées existantes qu'il suffira d'aménager. Ainsi,
tous les tourner à gauche sont possibles.
Certains commissaires se sont étonnés que la boucle permettant de
tourner à gauche pour les véhicules venant de l'avenue d'Aïre, et se
rendant sur le pont Butin, ne soit qu'à une seule voie. Il a été relevé
cependant que cette voie était suffisante, car elle correspondait au
débit des véhicules, tel qu'il était donné par les feux desservant ce
carrefour, y compris ceux de la place des Charmilles.
D'autre part, pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de
faire déboucher une boucle à double voie sur une artère à grande
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circulation, comme sera celle de l'avenue de l'Ain, ou alors il aurait
fallu rajouter à celle-ci et sur le pont Butin, une septième voie, ce qui
n'aurait pas été possible techniquement et surtout qui ne se justifiait
pas par les besoins.
La question de la traversée des piétons à l'extrémité du pont Butin,
rive droite, n'a pas encore été résolue définitivement. Deux solutions
sont envisagées, mais elles ne présentent pas de difficultés particulières
et n'influencent pas la demande de crédit.
Seul un commissaire s'est abstenu au moment du vote. Cette abstention ne concernant d'ailleurs pas le projet lui-même que ce commissaire approuvait, mais se rapportait au principe même de la loi dite
« de fusion », estimant que ce travail était essentiellement au profit
du canton et que la part réclamée à la Ville ne se justifiait pas.
C'est pourquoi la commission des travaux, par 14 oui et 1 abstention, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le
texte adopté sans modification)

Premier débat
M. Jean Brulhart (S). Il est évident que notre parti votera ce crédit.
D'ailleurs, on peut difficilement faire autrement. Je pense qu'il est inutile de reprendre le débat sur la circulation qui vient d'avoir lieu,
parce que c'est un problème identique.
Je tiens cependant à faire remarquer que, si la gauche a parfois
défendu le principe de la voiture privée, c'est que la gauche a été abusée par une publicité mensongère. En fait, on se rend compte maintenant de ce que la voiture peut avoir de néfaste au point de vue de
la circulation et, surtout, ce qu'il y a de dangereux à laisser proliférer
les voitures privées.
En ce moment, en ville, dans notre canton, on ne peut pratiquement
plus circuler. On sait d'autre part qu'on ne peut lutter contre l'augmentation des voitures. Il y en aura de plus en plus et on pourra de moins
en moins circuler et parquer, malgré les parkings qui, nous le savons,
se construiront bientôt.
Il faudra bien, à un certain moment, prendre une décision de fond,
et une décision importante qui tiendra compte du fait qu'il est beaucoup plus logique de circuler avec des transports en commun. Nous
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pensons que, par la force des choses, que nous soyons de droite ou
de gauche, on y arrivera inéluctablement et on développera les transports en commun.
Dans ce sens, j'aimerais beaucoup que, dans ce nouveau carrefour,
on essaie — et j'aimerais que le Conseil administratif fasse tout ce qui
est en son pouvoir pour le demander — de tracer une voie prioritaire
pour les transports en commun. Cela faciliterait beaucoup le déplacement de tous ceux qui n'ont pas de voiture, qu'ils soient à gauche ou
à droite, Je crois qu'il y en a plus à gauche.
Ce carrefour doit être fait. Il permettra une amélioration de la circulation de transit, ce qui est une bonne chose. Je demande une voie
prioritaire pour les transports en commun. Je la demande pour ce
carrefour-ci, mais il est bien évident que je demande pour toutes les
voies de circulation.
Mlle Neliy Wscky (T). J'ai une simple question à poser : j'aimerais
savoir combien d'arbres de l'avenue d'Aïre seront abattus.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le moins possible,
Madame ! (Rires) Il ne m'est pas possible d'en fixer le nombre, mais
ce sera le moins possible.
J'ai eu l'occasion, ce printemps, comme député, de m'inquiéter également, à la commission des travaux, du sort de l'extrémité de l'avenue
d'Aïre que notre municipalité avait remise en bon état il y a un peu
plus de deux ans.
On m'a assuré, et j'ai pu m'en rendre compte d'après les maquettes
(et les membres de la commission des travaux également) que le moins
de dommages possible seront causés sur la partie de l'avenue d'Aïre
qui va du chemin des Sports jusqu'au pont Butin. Il y aura un léger
déplacement et, si quelques arbres doivent tomber, il faudra procéder
à des replantations.
Je voudrais dire à M. Brulhart que je m'associe pleinement à sa
remarque : partout où nous créons des voies nouvelles, il m'apparaît
aussi indispensable, lorsqu'elles sont assez larges, de réserver une voie
prioritaire pour les transports en commun, ce qui n'est évidemment
pas possible au centre de la ville.
M. Henri Livron (S). Encore 1,5 million qu'on nous demande ! Je
le sais bien, c'est la valse des millions !
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Mais je me pose une question, celle de l'opportunité de ces travaux
de dénivellement. Est-ce qu'un architecte génial n'aurait pas pu trouver
peut-être un autre remède que celui consistant à dépenser 1,5 million ?
(Exclamations à l'extrême droite)
Monsieur Leppin, ce n'est pas vous qui payerez, mais c'est quand
même nous !
Que va-t-on faire de cette somme ? Si j'ai bien compris, il s'agit
simplement de déniveler l'entrée d'un pont. Alors, à ce compte-là, c'est
très facile de résoudre les problèmes de génie civil : si quelque chose
nous gêne, on creuse ou bien on bâtit en hauteur, et le problème est
résolu !
M. Jean Brulhart (S). Je tiens à répondre à M. Ketterer. D'ailleurs,
il connaît très bien mon avis. Je pense que, même en ville, on peut
avoir des voies prioritaires pour les transports en commun. C'est uniquement une question d'option.
En ce moment, le Département des travaux publics a pris l'option
de favoriser la voiture individuelle. Moi, je vous demande de faire une
option inverse et de favoriser au maximum les transports en commun.
Dans quelques années on sera obligé de le faire, mais cela nous coûtera plus cher.
Le projet! esit a d o p t é en premlier puiis en d e u x i è m e débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des
communes du 3 juillet 1954, et 18 et 21 de la loi sur les routes et la
voirie du 28 avril 1967,
sur la proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics,
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arrête :
Article premier. - 11 est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
1 430 000 francs représentant la part de la Ville de Genève à l'aménagement et à la construction du carrefour dénivelé situé à l'extrémité
nord du pont Butin.
Ce montant sera versé 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 110 000
francs représentant :
— la part de la Ville de Genève à la réalisation des installations de
l'éclairage public liées aux travaux prévus à l'article premier,
— les frais de déplacement ou d'établissement de bouches à eau pour
le service du feu sur le territoire de la Ville de Genève dans le
cadre des travaux prévus à l'article premier.
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 1 540 000 francs.
Art. 5. ~ La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970
à 1977.
Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de cinq
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouvers au Conseil administratif» des années 1970 à 1974.
10.

Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 700 000 francs, des immeubles rue des Plantaporrêts 2-4 - angle rue des Deux-Ponts. (No 80 A) *

M. Claude Segond, rapporteur (L).
Réunie le 18 septembre 1968, la commission des travaux a examiné
la proposition d'achat qui fait l'objet du présent rapport. Elle a pu
* Projet, 708. Commission, 710.
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constater que les explications données dans la proposition No 80 du
Conseil administratif correspondent aux faits.
Cette opération est en relation directe avec la reconstruction du
pont de Sous-Terre et l'élargissement ultérieur de la rue des DeuxPonts. Lors du vote des crédits destinés à ce projet qui est en cours
d'exécution, la commission des travaux savait que sa réalisation nécessiterait l'acquisition proposée.
En complément des informations déjà reçues, relevons que les deux
parcelles dont il est question totalisent 771 m2 et que Tune d'elles est
occupée par un bâtiment paroissial de 3960 m3.
Le crédit demandé s'établit comme suit :
Terrain 771 m2 à Fr. 500.—
Bâtiment 3960 m3 à Fr. 80.—

. . .
. . .

TOTAL

Fr. 385 000.—
Fr. 315 000.—
FrT^OÔ 000.—

La propriétaire actuelle, l'Eglise nationale protestante de Genève,
conservera la jouissance du bâtiment paroissial jusqu'au moment où
elle pourra disposer de ses nouveaux locaux à Sainte-Clotilde. Il a donc
été convenu que le prix d'achat serait réglé en deux versements de
350 000 francs, l'un à la signature de l'acte, l'autre à l'évacuation du
bâtiment de paroisse.
Considérant que l'acquisition proposée est pleinement justifiée, la
commission des travaux s'est prononcée à l'unanimité de ses membres
pour vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir
ci-après le texte adopté sans modification)

Premier débat
M. André Hediger (T). Au travers de l'achat des immeubles de la
rue des Plantaporrêts 2-4 et de la rue des Deux-Ponts, nous nous
apercevons qu'un certain nombre de problèmes apparaissent.
Il semble tout d'abord que le premier ou le deuxième pas vient d'être
franchi et que nous nous acheminons vers des achats par petites tranches de la rue des Deux-Ponts, c'est-à-dire pour l'aménagement de la
liaison Saint-Jean - La Praille. Il est prévu la démolition des immeubles de tout un côté de la rue des Deux-Ponts.
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Je vous rappelle que, dans l'arrêté du 27 septembre 1966, il était
prévu un budget de 15 570 000 francs pour l'ensemble des deux ouvrages, c'est-à-dire pont Sous-Terre - pont de Saint-Georges. Nous constatons que, dans ce montant, n'est pas compris l'achat des terrains des
immeubles à démolir à la rue des Deux-Ponts.
Nous aimerions donc savoir, dans une estimation approximative, à
combien vont se monter ces dépenses. Notre groupe est obligé de constater une fois de plus que l'on va démolir dans l'avenir toute une série
d'immeubles — j'en ai compté environ 13 — dont les loyers sont
relativement bon marché. 11 est navrant de démolir des immeubles que
l'on peut encore considérer comme très habitables ; certains d'entre
eux ont eau chaude, chauffage central, salles de bains et même
ascenseurs.
11 apparaît donc que l'on va démolir des immeubles pour faire des
routes. C'est de nouveau le même problème que la rue des Rois tout
à l'heure, le problème du Crédit Lyonnais !
Nous aimerions également savoir s'il a été prévu de reloger les locataires de ces immeubles, à quel endroit et à quelles conditions. Nous
pensons qu'il serait nécessaire de les reloger à la Jonction, car la plupart des locataires de ces immeubles travaillent à la Jonction ou habitent ce quartier depuis de nombreuses années. Ils se sentiraient déracinés s'ils étaient relogés dans un endroit éloigné tel que le Lignon ou
Meyrin. Nous savons qu'un grand nombre de locataires de la rue des
Deux-Ponts sont très inquiets quant à l'avenir et c'est la raison pour
laquelle nous demandons toutes ces précisions.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais vraiment
rassurer M. Hediger. Il pourra dire aux locataires qui s'inquiètent de
leur sort que leurs enfants, peut-être leurs petits-enfants ne verront pas
encore ce dont il parle, en ce sens que, si les 15,5 millions qui ont été
votés pour l'élargissement de la rue des Deux-Ponts, reconstruction des
ponts de Saint-Georges et Sous-Terre, concernent essentiellement les
travaux de génie civil, il y a encore, dans ce secteur, un certain nombre
de propriétés qui n'appartiennent pas à la Ville, comme vous l'avez
relevé. Nous essayerons d'en proposer l'acquisition au Conseil municipal au fur et à mesure, mais, à vues humaines, la recomposition du
secteur permettra quand même de reloger un bon nombre de personnes,
c'est-à-dire qu'avec la loi sur les constructions et installations diverses,
qui permet, comme vous le savez, de construire à une hauteur équivalente à la largeur de la rue plus 3 mètres, la rue étant plus large,
nous pourrions avoir des bâtiments dans une opération HLM Ville,
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comme on l'a fait à Cité Jonction ou ailleurs ; on pourra construire des
bâtiments en retrait, mais forcément plus hauts, avec une capacité
locative plus grande.
Mais, comme nous avons en priorité le problème de reconstruction
des Grottes qui va quand même nécessiter une demie, en étant optimiste, et une génération entière en étant réalistes, que nous aurons
celui du quai du Seujet, sans parler de l'assainissement du secteur Villereuse, je vous prie de croire que cette région-là viendra en quatrième
ou cinquième urgence.
Il est bien clair que, jusqu'à ce que nous ayons acquis tous les immeubles, procédé aux démolitions et constructions, les personnes qui
habitent maintenant là sont tranquilles pour un laps de temps assez
long.
M. Alfred Oberson (V). L'exposé de M. Ketterer me surprend un
peu !
Il répond que les travaux prévus pour la reconstruction d'éventuels immeubles HLM dans ce secteur sont à envisager dans une génération, peut-être au-delà. Alors, pourquoi acheter cette parcelle maintenant ? (Exclamations)
M. Francis Thévoz (T). Je voudrais rendre attentif M. Ketterer à
une chose : j'ai été très surpris quand M. Ketterer, tout à l'heure, a
regretté la belle époque où il y avait un monsieur qui avait une voiture
et 100 ou 200 autres qui le regardaient passer !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne l'ai pas regrettée !
M. Francis Thévoz. C'est ce qui apparaissait pour moi ! Je ne suis
pas très intelligent, malheureusement ! (Exclamations)
Il me semble surtout qu'au cours de la soirée on a vu plusieurs quartiers être modifiés, des maisons démolies, des arbres arrachés, c'est
vrai, au cours de votes qui, les uns après les autres, ont abouti à nous
faire dépenser environ 2 ou 3 millions. Tout cela s'est fait empiriquement, sans plan d'ensemble. M. Karlen l'a déjà dit, mais je le répète en
ajoutant ceci :
Sans vous en rendre compte, vous transformez la ville de Genève.
J'habite dans la région des Eaux-Vives, où Ton a complètement défiguré l'axe Pictet-de-Rochemont, à mon avis sans accélérer le trafic,
sans l'améliorer en rien, sans augmenter la sécurité. C'est une véritable « bidulomanie » de petits feux, de petites choses de ce genre
sans aucun plan. La sécurité n'a pas augmenté et la lenteur s'est
aggravée !
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C'est ce que vous avez fait à Pictet-de-Rochemont ; vous faites cela
dans toute la ville, par petits bouts, par petits quartiers, sous prétexte,
comme dit M. Olivet, d'améliorer les choses pour l'immédiat. Ce n'est
pas vrai ! Ça ne les améliore pas, ça nous coûte fort cher et, ce qui est
le plus grave, à mon avis, vous défigurez votre ville pour des générations ! Vous prétendez travailler pour la génération actuelle et pas
pour les gens des années 2020, mais il y a des quartiers que vous avez
défigurés pour toujours !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire ceci
à M. Thévoz : ce n'est pas parce que vous ne consultez pas les plans
d'urbanisme qu'il faut croire qu'il n'y en a pas ! Au contraire, il y en
a trop ! En effet, à force de vouloir faire de la planification, de la prospective à 40 ou 50 ans, on remplit des locaux entiers de plans et puis,
pendant ce temps-là, la vie passe, de toute manière !
Je répondrai à M. Oberson qu'en ce qui concerne cette acquisition,
elle s'imposait déjà, parce qu'une des deux parcelles avait fait l'objet
d'une occupation anticipée pour l'arrondi de la rue des Deux-Ponts
sur le débouché du pont Sous-Terre.
Mais je dois vous dire surtout qu'en ce qui concerne l'élargissement
de la rue des Deux-Ponts, qui presse assez, lui, en direct avec la liaison La Praille - Saint-Jean - Montbrillant, vous n'oubliez quand même
pas qu'il s'est créé, au cours de ces dix dernières années, deux cités
satellites, à Lancy et Onex, qui groupent pas loin de 50 000 habitants ;
ce n'est pas nous qui les avons mis, ces gens sont là et une très grande
partie d'entre eux travaillent en ville. Par conséquent, la rue des DeuxPonts est un de ces goulets de circulation où passe une grande quantité
des habitants de Lancy et d'Onex.
Et alors, nous avions besoin déjà d'une partie de la parcelle de la
paroisse protestante pour réaliser l'arrondi de la rue des Deux-Ponts
sur le pont Sous-Terre. Quant à l'immeuble lui-même, il a fait l'objet
de négociations avec divers services municipaux également, puisque
la paroisse a l'intention de se reconvertir dans le secteur de SainteClotilde. (Rires)
Pour la Ville, l'opération était intéressante, étant donné que cette
construction, qui est en fort bon état, se trouve juste en face de l'ancienne école de la Coulouvrenière, qui va être affectée à une auberge
de jeunesse, et nous pensions que nous n'aurions pas besoin de nous
creuser la tête le jour où les locaux seront évacués par la paroisse pour
les mettre à disposition des autorités municipales.
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Pour le reste, ce sera par ce Conseil municipal, et au gré des finances disponibles, que nous pourrons procéder aux acquisitions progressives et à l'assainissement de ce quartier.
Je dirai encore à M. Thévoz qu'il ne faut pas trop peindre le diable
sur la muraille. C'est faux de croire qu'il n'y en a point comme nous,
parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre des autres, nous
avons beaucoup de progrès à réaliser, c'est vrai. Mais je puis vous assurer aussi que nous recevons chaque semaine, que ce soient des Allemands, des Japonais, des Italiens — et encore une équipe d'architectes
il y a quelques jours — des gens qui visitent la ville de Genève. Eh
bien ! peut-être qu'ils sont polis, mais enfin, ils nous font une quantité
de compliments et pas le tiers des critiques qu'on entend parfois sur cet
urbanisme anarchique de la Ville !
Je sais qu'il est toujours tragique de voir disparaître un platane, un
peuplier ou un autre arbre. Je constate quand même que notre ville
n'est pas très pauvre en verdure. Vous savez que nous avons le souci
de replanter les arbres ; il y a une commission cantonale des forêts qui
veille à remplacer chaque fois des arbres abattus par de nouvelles
plantations.
M. Jean Olivet (R). Je serai très bref ! Je ne veux quand même pas
laisser passer ce qu'a dit M. Thévoz au sujet de l'avenue Pictet-deRochemont.
Il se trouve que c'est un quartier où je passe plusieurs fois par jour
et, il y a encore quelques semaines, avant que ces feux soient placés,
ça devenait absolument impossible de traverser. Il n'y avait pas de
semaine où l'on n'avait pas l'occasion de voir des accrochages !
Plusieurs voix à l'extrême gauche. C'est pire maintenant !
M. Jean Olivet. Les feux sont évidemment des palliatifs comme d'autres ; il n'est pas possible de faire partout des passages dénivelés ou des
choses de ce genre, mais au moins, maintenant, la circulation est réglée.
Elle est peut-être un peu ralentie, mais on peut passer et, depuis que
ces feux existent, je n'ai plus vu d'accidents.
Alors, ou c'est de la mauvaise foi, ou vous n'avez pas été voir !
Plusieurs voix à l'extrême gauche. C'est vous qui êtes de mauvaise
foi ! (Agitation)
Le projet esit adopté en premier ipuiiis 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
Le 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'Eglise nationalep rotestante de Genève en vue de la vente à la Ville de Genève,
pour le prix de 700 000 francs, des parcelles 122 et 126 feuille 7 du
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue des Plantaporrêts 2-4 - rue des Deux-Ponts,
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 700 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant
l'affectation des fonds en question.
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 700 000 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.
11.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 1 600 000 francs, des immeubles rue des Gares
25 - rue de Montbrillant 6-8, rue des Grottes 12-14, Cité de la
Corderie 12, 53 et 53 bis, et du capital-actions de la SI rue de
la Servette 40, propriétaire de l'immeuble rue de la Servette 40
- rue J.-R.-Chouet 2. (No 81 A) *
M. Pierre Karlen, rapporteur (T).
La commission des travaux s'est réunie le 18 septembre pour procéder à l'examen de la proposition No 81 relative à l'acquisition des
immeubles susmentionnés. Elle s'est préalablement rendue sur les lieux
* Projet, 710. Commission, 718.
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et a pu constater l'état d'extrême vétusté de la plupart d'entre eux qui
témoigne du manque d'entretien dont ils ont souffert, comme d'ailleurs
un grand nombre d'autres immeubles du quartier des Grottes.
La commission a ensuite entendu M. Claude Ketterer, vice-président
du Conseil administratif, qui a présenté la proposition d'acquisition
et a répondu aux diverses questions posées, et notamment celle relative
aux conditions dans lesquelles ces immeubles ont été acquis par le
groupe immobilier représenté par MM. Naef & Cie. Il a été ainsi
confirmé qu'il s'agissait d'acquisitions récentes, puisque la plus ancienne
remonte à 1959 et qu'elles manifestent l'intention évidente d'acquérir
des positions dans un quartier voué à la reconstruction.
Les caractéristiques des immeubles sont les suivantes :
Rue des Gares 25
337 m2 Fr. 168 500.— ( 80 000.—) rendement brut
Rue de Montbriliant 6-8
rendement brut
315 m2 Fr. 252 000.— (150 000.—)
Rue des Grottes 12-14
196 m2 Fr. 227 000.— (200 000.—)
rendement brut
Cité Corderie 53
341 m2 Fr. 170 000.— ( 70 000.—) rendement brut
Cité Corderie 12
125 m2 Fr. 62 500.— ( cession ) rendement brut
Rue de la Servette 40
284 m2 Fr. 720 000.—
(540 000.—) rendement brut
Fr. 1 600 000.

4,61 %
6,00%
6,00 %
4,74 %
6,00 %
7,22 %

Rendement brut moyen 6,27 %

Les chiffres qui figurent entre parenthèses après le prix d'achat indiquent les valeurs auxquelles ces immeubles ont été acquis par leurs
actuels propriétaires.
Lors de son déplacement sur les lieux, la commission des travaux
a eu l'occasion de constater la vive inquiétude des habitants du quartier en ce qui concerne le sort qui leur est réservé et a notamment entendu deux d'entre eux exprimer leurs soucis quant aux perspectives
de relogement qui leur seront offertes.
A l'issue de ses délibérations et après avoir reçu toutes explications
utiles, la commission des travaux vous recommande à l'unanimité,
moins une abstention, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le
texte adopté sans modification)
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Premier débat
M. Edmond Gîlliéron (T). Nous sommes ici devant un rapport de la
commission qui nous donne un aperçu assez net de la situation faite
à la Ville lorsqu'elle est obligée d'acheter des terrains pour son aménagement.
Les quelques mots que je vais dire ne s'attribuent pas particulièrement à ce projet, puisque nous savons que, chaque fois que nous achetons des terrains en ville, nous devons nous trouver dans la même situation, mais elle apparaît souvent avec moins de clarté.
Ici, nous savons que nous allons acheter pour 1,6 million de propriétés qui ont été achetées précédemment — il y a neuf ans pour la
plus ancienne — pour 640 000 francs. Ainsi, les sociétés qui ont investi un capital de 640 000 francs il y a neuf ans (au plus long) se
trouvent maintenant en possession d'immeubles qu'elles vendent à la
communauté pour le prix de 1,6 million, ce'st-à-dire avec un bénéfice
de 960 000 francs.
C'est la société dans laquelle nous vivons qui permet ce genre de
spéculation et, malheureusement, la Ville, pour pouvoir prendre pied
dans le quartier des Grottes, est obligé de passer par cette filière-là.
L'exigence des propriétaires, nous la connaissons. Nous connaissons
le problème de la spéculation, mais nous savons aussi que la majorité
des partis bourgeois s'est prononcée contre l'impôt qui consistait à
frapper les sociétés immobilières, ce qui aurait permis, dans une toute
petite mesure, de récupérer une partie des 960 000 francs de bénéfices
réalisés sur l'achat de ces parcelles.
Ce n'est donc pas le projet lui-même que j'attaque, c'est particulièrement le fait que l'on puisse, impunément, au détriment de la Ville
et de l'Etat... ((excusez-moi du terme, il est peut-être un peu violent)
... voler la collectivité comme on le fait.
Ces gens, qui ont acheté il y a quelques années ces propriétés,
n'avaient qu'un seul but : celui de spéculer, car ils savaient bien que
la Ville était acquéreur des terrains dans ce secteur et que, s'ils réalisaient un tel bénéfice, ça ne pouvait être qu'au détriment de la collectivité.
J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de ce projet-ci, mais
de tous les achats que nous faisons. Si les précisions nous étaient données dans le cadre de la commission des travaux ou de ce municipal,
nous nous apercevrions qu'il est très rare que cette spéculation n'ait
pas lieu avant que la Ville et les communautés achètent les terrains.
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M. Dominique Micheli (L). Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais
je crois que M. Gilliéron a cité le chiffre total du prix d'achat des
terrains comme étant de 640 000 francs. Or, je viens de refaire moimême le calcul et je trouve un résultat tout à fait différent : 1 040 000
francs.
M. Edmond Gilliéron. Vous avez raison !
M. Dominique Micheli. Je suis un peu inquiet à l'idée qu'un administrateur de la Caisse Hypothécaire fasse des erreurs de calcul aussi
considérables ! (Rires)
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est clair qu'un certain nombre d'opérations présentées ne sont pas toutes aussi sympathiques, en considérant les unes par rapport aux autres.
Dans celle-ci (je voulais faire également la correction), il y a une
différence de 560 000 francs entre le prix payé à l'époque — un peu
moins d'une dizaine d'années — et celui qui a été convenu avant la
présentation au Conseil municipal.
Evidemment, cette différence d'un peu plus d'un demi-million sur
1,6 million peut nous rendre un peu mélancoliques ou amener un certain nombre de réflexions.
Il est de fait que, si l'on multiplie par le nombre d'années (en moyenne 8) un rendement locatif de 6 % (celui auquel s'arrête très souvent
le Conseil municipal), on arrive à 480 000 francs. On n'est plus très
loin du prix convenu, en capitalisant ces 6 % pendant huit ans.
L'ennui, c'est qu'au moment où nous avons été amenés à entrer en
négociations, la somme articulée, je l'ai dit à la commission, était encore bien plus élevée. Inutile de dire que nous n'avons pas pu nous y
arrêter. Pour finir, sur le plan objectif, nous avons pensé — je crois
que le Conseil municipal a raisonné de la même manière — que nous
nous en tiendrons à peu près aux deux critères habituels : celui du
prix moyen au mètre carré et celui du rendement brut moyen.
Comme il apparaissait, sur l'ensemble de ces parcelles, que le rendement brut moyen était supérieur à 6 %, d'une part, et que le prix
moyen au mètre carré se tenait dans des proportions raisonnables, nous
vous l'avons présenté de cette manière.
Je pense donc que chacun peut penser ce qu'il veut des remarques
de M. Karlen. Il est certain qu'il y a une dizaine d'années, et je n'ai
pas cherché à le cacher, des personnes auraient bien voulu posséder
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une situation importante dans ce quartier. Comme elles ont vu que le
délai de réalisation se faisait par trop attendre, elles ont préféré vendre.
Malgré tout, pour notre collectivité, et au moment où nous avons à
entreprendre toute cette reconstruction du quartier des Grottes, cette
opération, pour la Ville, est quand même meilleure maintenant que si
nous avions à la conclure plus tard. Nous sommes tous arrivés à cette
conclusion. Pour le reste, on peut regretter que ce soit ce prix-là, mais
il a bien fallu que nous y passions.
M. Robert Pattaroni (ICS). L'examen de cette proposition nous
amène à poser une question, et la discussion fait que cette question
s'impose assez naturellement.
Il semble qu'il faudrait repenser une fois de plus au droit de préemption que devrait avoir l'Etat, la Ville et les autres communes afin
de pouvoir se réserver les terrains dont on pense avoir besoin et, ainsi,
éviter ce genre d'opérations qui, manifestement, nuisent malgré tout
à l'intérêt de la collectivité publique en ce qui concerne les dépenses
qu'elles entraînent.
C'est un problème que nous ne pouvons pas reprendre ici, car ce
n'est pas le moment. Mais, enfin, il serait bon peut-être qu'au sein de
la commission des travaux nous en rediscutions et que nous puissions
aboutir à une motion ou à une concrétisation de notre pensée qui permette de reposer le problème en tant que collectivité publique Ville
au Grand Conseil.
M. Alfred Oberson (V). Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat
sur les droits de mutation pour des parcelles acquises et vendues dans
un laps de temps inférieur à dix ans, j'aimerais demander à M. Ketterer, conseiller administratif, si ces droits de mutation sont acquités
par le groupe immobilier ou s'ils sont acquités par la Ville de Genève.
M. Edmond Gilliéron (T). Je pense que M. Micheli a eu raison de
rectifier le chiffre que je viens de prononcer. Toutefois, j'aurais préféré quant à moi qu'il se prononce sur le principe. Nous sommes en
présence d'une spéculation immobilière dont M. Micheli aurait peutêtre été bien inspiré de condamner au moins le principe, si ce n'est le
fait.
Effectivement, M. Pattaroni a raison lorsqu'il pense que la Ville
devrait avoir un droit de préemption. Nous l'avions proposé à l'époque. Malheureusement, en son temps, sur la base de la proposition des
partis bourgeois, ce projet a été refusé. Tl est clair que nous aimerions
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bien que le parti chrétien-social revienne avec ce problème pour que
nous puissions l'appuyer et donner à la Ville la possibilité d'acquérir
les terrains nécessaires à des prix convenables, et non pas spéculatifs.
M. Dominique Micheli (L). J'ai constaté, comme M. Gilliéron, qu'il
y avait naturellement une différence entre le prix auquel les possesseurs
actuels du terrain l'ont acheté et le prix auquel ils- le revendent à la
Ville de Genève.
Ce qui me surprend, par contre, c'est que, dans le rapport qui a été
écrit par M. Karlen, il ne soit fait aucune allusion à la question de
savoir si le prix actuellement payé par la Ville de Genève est un prix
juste ou pas. Nous avons entendu les réflexions de M. Ketterer à cet
égard et je serais heureux de savoir si M. Karlen peut compléter son
rapport sur ce point, car il me semble insuffisant.
M. Jean Brulhart (S). Je ne veux pas allonger ou compléter le
rapport.
Mais, en faisant un bref calcul — puisqu'il faut le faire — on se
rend compte que le bénéfice, de 560 000 francs en 9 ans, représente
en fait un intérêt du capital d'environ 5 %, plus le rendement de l'immeuble, de 7 % ; nous arrivons ainsi à des 12 ou 13 % d'intérêt de
capitaux. On doit se rapprocher du taux d'usure ! Je ne sais pas comment ça s'appelle dans certains milieux, mais il faudrait quand même
nous l'apprendre.
Il est peut-être possible que nous ne puissions pas acheter ces terrains à d'autres prix, mais c'est regrettable et, une fois de plus, nous
constatons que le système économique dans lequel on vit est profondément injuste et que c'est nous qui le payons dans nos impôts !
M. Claude Bossy. Mais les régisseurs ont des charges de famille !
(Exclamations)
M. Dominique Fôllmi (ICS) Simplement pour répondre à M. Gilliéron, en ce qui concerne le problème du droit de préemption, nous voulons simplement rappeler que le Parti indépendant chrétien-social
genevois a soutenu l'initiative fédérale du parti socialiste en matière
de droit de préemption !
M. Pierre Karlen, rapporteur (T) Juste à propos de la remarque
faite par M. Micheli, je voudrais dissiper toute incertitude.
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Sur ce point-là, je partage évidemment entièrement les propos tenus
pas mon collègue Gilliéron et, si je n'avais pas fait des remarques semblables dans le rapport, c'est que je considère que le travail d'un rapporteur, c'est de rapporter fidèlement les propos tenus en séance de
commission. C'est tout !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il va bien sans dire
qu'en ce qui me concerne, je suis parfaitement de l'avis exprimé par
MM. Pattaroni, Brulhart et Karlen au sujet du droit de préemption.
C'est si vrai que je suis également intervenu auprès du Conseil
d'Etat, comme député, pour essayer d'obtenir au moins un droit de
préemption sur les propriétés riveraines, si l'on ne veut pas que, d'ici
quelques années, toutes ces propriétés soient en mains privées. Je
vous donne donc là un point de vue personnel qui n'engage que moi,
je le précise.
Cela dit, le droit de préemption qui devrait être institué ne garantirait tout de même pas l'acheteur d'un prix forcément plus favorable,
il faut être bien conscient de la chose. Le seul effet du droit de préemption serait, par exemple, que la Ville se trouverait être la première
instance à qui l'on vient offrir une propriété, mais cela ne donnerait
pas automatiquement la possibilité de l'avoir à des prix bien inférieurs.
J'avoue que ce serait déjà une très nette amélioration.
Il y a une autre très nette amélioration, c'est l'application enfin pratique d'une certaine loi sur l'assainissement foncier urbain qui existe
depuis deux ans mais qui, à ma connaissance, n'a pas encore été appliquée ! Mais ça, c'est un autre problème.
Pour rappeler les opérations de cet achat aux Grottes, je vous ai dit
que le critère actuel du Conseil municipal paraissait raisonnable et
sage, soit de s'en tenir au prix moyen au mètre carré et au rendement.
Nous avions un résultat, sur l'opération globale, d'un rendement de
6,27 %, moyen brut, qui est quand même intéressant pour la Ville, et,
d'autre part, nous obtenions un résultat de 1000 francs le mètre carré,
moyen, dans ce quartier. Nous avons eu des prix variant de 500 à
2535 francs, prix au mètre carré bâti.
J'attire l'attention sur le fait que les 2535 francs le mètre carré bâti
l'étaient pour l'immeuble qui rapporte actuellement 7 , 2 2 % .
Par conséquent, il est vrai qu'au moment où nous assainissons des
quartiers, il est toujours désagréable d'avoir à payer le gros prix pour
ensuite démolir mais, dans les circonstances actuelles, c'est bien pour
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cela que nous avons fait la proposition, et nous avons considéré qu'il
fallait tôt ou tard que notre collectivité puisse s'assurer la maîtrise de
ces parcelles. Nous pensons que nous aurons encore quelques-unes de
ces opérations-là à vous présenter pour les Grottes, en souhaitant bien
entendu qu'elles le soient aux meilleures conditions.
M. Alfred Oberson (V). J'aurais aimé une réponse de M. Ketterer
au sujet des droits de mutation...
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois signaler à ce
propos que la Ville n'aura pas à supporter d'autres frais que ceux qui
figurent dans les arrêtés et que nous serons exemptés de tous les droits
de l'Etat (enregistrement, émoluments), mais nous en serons exemptés
seulement lorsque entrera en application la reconstruction du quartier.
Autrement dit, l'Etat nous facture quand même des bordereaux,
mais nous ne les payons pas. Ces bordereaux s'accumulent et, le jour
où la reconstruction du quartier des Grottes entre dans sa phase effective, les bordereaux sont supprimés, annulés.
L'Etat fait ceci parce qu'il pense bien — puisqu'il s'agira d'une
fondation cantonale pour la reconstruction des Grottes — que nous
n'achetons pas des terrains avec la clause d'utilité publique pour, ensuite, les négocier avec les privés, bien entendu ! Mais enfin, on ne
sait jamais comment sera gouvernée Genève dans 20 ou 30 ans et le
Conseil d'Etat, par prudence, dresse le bordereau, mais n'encaisse pas
et ne facture pas.
En ce qui concerne les autres droits, ils seront réglés par le vendeur.
Le p r o j e t est a d o p t é en p/emiier puis en d e u x i è m e débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE 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 MM. Naef
& Cie en vue de la vente à la Ville de Genève
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— de la parcelle 1235 fe 69 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, rue des Gares 25,
— de la parcelle 2004 fe 69 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, rue du Reculet 6-6 bis, rue de Montbrillant 6-8,
— de la parcelle 1109 fe 70 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, rue des Grottes 12-14,
— de la parcelle 505 fe 70 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, Cité de la Corderie 12,
— de la parcelle 935 fe 70 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, Cité de la Corderie 53-53 bis,
— du capital-actions de la Société immobilière rue de la Servette 40,
propriétaire de la parcelle 3326 fe 74 du cadastre de la commune
de Genève, section Cité, rue de la Servette 40,
pour le prix global de Fr. 1 600 000.— dont à déduire les hypothèques 1er rang actuellement de Fr. 336 200.— grevant les immeubles rue des Grottes 12-14 et rue de la Servette 40,
sur la proposition du Conseil administratif,

arrête :
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à passer les actes utiles.
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 600 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera provisoirement portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée
suivant l'affectation des fonds en question.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 1 600 000
francs.
Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre les hypothèques 1er rang actuellement de Fr. 336 200.— au total, inscrites
sur les immeubles rue des Grottes 12-14, et rue de la Servette 40.
Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat :
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a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société
immobilière rue de la Servette 40 par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liquidation ;
b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière rue
de la Servette 40 ;
c) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du
Registre foncier pour l'achat des parcelles 1235 fe 69, 2004 fe 69,
1109 fe 70, 505 fe 70 et 935 fe 70, du cadastre de la commune
de Genève, section Cité.

12.

Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de
la proposition du Conseil administratif en vue de l'incorporation au domaine privé de la Ville de Genève de la parcelle No
4364 feuille 13 du cadastre de Genève-Cité, appartenant à
l'Etat de Genève. (No 82 A) *

M. Hermann Jenni, rapporteur (V).
La commission des travaux s'est réunie le 18 septembre 1968 sous
la présidence intérimaire de M. Robert PATTARONI, conseiller
municipal.
MM. Claude KETTERER, conseiller administratif, et Claude
CANAVESE, directeur-adjoint du Service immobilier, assistaient à la
séance.
M. François GIROD, chef de section, tenait le procès-verbal.
La commission a visité les lieux. Un examen attentif lui a permis de
se convaincre du bien-fondé des remarques, contenues dans la proposition, concernant la vétusté des bâtiments. En effet, l'état de dégradation, la distribution et les dimensions peu favorables des locaux ne
permettent pas d'en envisager raisonnablement quelque utilisation
partique que ce soit.
Il conviendrait donc de dégager cet emplacement et d'en incorporer
la parcelle de 1781,20 m2 à la promenade publique attenante.
* Projet, 7!8. Commission, 725.
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Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des travaux unanime vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le
texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Henri Livron (S). Je voudrais demander si cette proposition
concerne les terrains de l'Observatoire, dont j'ai parlé la dernière fois...
Plusieurs voix. Oui !
M. Henri Livron. Merci !
En somme, l'Etat élude les occasions qu'aurait le Département de
l'instruction publique de faire, à peu de frais, l'éducation des élèves
dans ces locaux : les éduquer dans le sens de la cosmographie, de
l'étude élémentaire des astres, bref, le développement que l'on demande
maintenant à la jeunesse qui va quitter les écoles ou même l'enseignement secondaire.
A cette question, on me répond (je crois que c'était M. Ketterer,
conseiller administratif) : « Regardez donc ce jardin et cet observa» toire délaissés, c'est quelque chose de vraiment vilain, nous ne pou» vons pas les garder. »
Il me semble que Ton pourrait très bien arranger tout cela. La coupole est une chose qui coûte assez cher. On pourrait la restaurer. On
a bien retapé des tas de choses. La Maison Tavel, par exemple, qui
date du XlVe siècle, a été restaurée. On n'a pas dit : « Il y a ceci, il
y a cela, il y a des arcs-boutants. »
Maintenant, parce qu'il s'agit de ce vieil observatoire qui a été créé,
sauf erreur, par le général Dufour, on veut détruire le passé et faire
un jardin. Comme si nous manquions de jardins ! Comme si nous manquions de parcs à Genève ! Nous ne savons pas où aller nous promener le dimanche !
J'aimerais que le Conseil municipal ne vote pas cet arrêté et qu'il
comprenne qu'il s'agit là d'un vieux monument que nous aimons tous
et qui peut-être rafraîchi et rajeuni. Je le répète encore, il servirait
à l'instruction de la jeunesse.
On nous dit : « La jeunesse ira vers le nouvel observatoire, qui est
dans le canton de Vaud et on fera un service de bus. » Ce sera un
service très économique ! Alors qu'on a tout ce qu'il faut sous la main !
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Pour 100 000 ou 150 000 francs, on pourrait rénover ces bâtiments,
arranger — puisque vous tenez aux parcs — un parc florentin dans
le style et faire quelque chose qui soit utile à l'instruction.
Je pensais que le Conseil d'Etat aurait été d'accord par la voix de
son collègue Chavanne, mais je crois que le Conseil d'Etat... Je ne
dirai pas qu'on lui a fait un croc-en-jambe, mais on s'est servi du fait
qu'il y avait un propriétaire et un usufruitier, et on résout comme cela
la question. On rase tout, c'est bon ! Et voilà !
Je demande si vous ne pourriez pas reprendre cette chose. Vraiment, il n'y a pas péril en la demeure que cet observatoire soit démoli
et disparaisse. Il n'y a pas péril en la demeure qu'il y ait un beau jardin : ce n'est pas M. Bouffard, son voisin, qui ira arroser les fleurs
devant le musée ! (Rires)
Je dis qu'il faudrait revoir la chose et vous pourriez très bien, si
vous n'acceptez pas cet arrêté, le renvoyer à une étude à laquelle le
Conseil d'Etat pourrait se livrer. Le Conseil d'Etat a la haute main
là-dedans puisque, pour l'instant, il est propriétaire et la Ville usufruitière.
Dans ces conditions, je vous demande, au nom de l'instruction publique et de l'éducation de nos enfants, de ne pas faire disparaître ce
monument et de l'utiliser dans le sens que j'ai dit.
M. Yves Parade (S). J'ai une suggestion à faire au Conseil administratif : c'est d'inviter M. Livron à visiter les locaux. Mais je me garderai de recommander cette visite qui, certainement, convaincrait M.
Livron, parce qu'il ne pourrait pas revenir ici pour nous faire part de
son changement d'opinion : il aurait passé à travers un escalier ou
disparu dans les oubliettes de l'Observatoire ! (Rires et exclamations)
M. Hans Stettler (V). Je vous demande de pouvoir consulter mes
notes.
La présidente. Bien volontiers !
M. Hans Stettler. C'est avec une certaine réticence que nous avons
abordé cette proposition prévoyant la démolition de l'ancien Observatoire et son annexe, que nous aurions souhaité conserver comme
souvenir dans le temps futur.
Mais, après l'examen des lieux dans ses moindres détails, nous nous
sommes rendu compte de l'inutilité de conserver plus longtemps cette
très vétusté bâtisse, d'autant plus que M. Ketterer nous a donné tou-
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tes assurances qu'aucune construction n'est autorisée sur ce terrain
et sur la parcelle incorporée à la promenade publique existante.
C'est uniquement pour ces raisons que notre groupe entend approuver cette proposition.
M. Pierre Jacquet (S). Je suis tout à fait de l'avis de M. Livron :
je trouve qu'il est très dommage de détruire l'Observatoire. Je l'ai
beaucoup regardé ces jours, en versant quelques pleurs sur sa disparition. Je trouve que les bâtiments qui sont tout autour sont très vilains,
mais l'architecture même de ce bâtiment pourrait très bien faire l'objet
d'une restauration, et je suis sûr qu'on regrettera de l'avoir démoli.
M. Henri Livron (S). J'aime beaucoup faire de l'ironie, mais j'aime
moins que certains collègues en fassent ! (Rires) Surtout quand cette
ironie n'est pas très bien placée.
Vous entendez ce que vient de nous dire notre collègue Jacquet :
on peut remettre ces bâtiments en état. Ce n'est pas parce qu'il y a une
marche vermoulue dans un escalier, à laquelle vous vous êtes heurté
dans une insouciance très grande, probablement, que ce bâtiment ne
peut pas se rénover ! Il y a d'autres bâtiments qu'on rénove, qui tiennent à peine debout.
Regardez, par exemple, au Bourg-de-Four. L'immeuble où il y avait
la boucherie Morel, etc. : on l'a refait complètement dans la forme
qu'il avait primitivement. Pourquoi, dans un but utilitaire comme celuici, qui ne coûterait pas cher à la Ville de Genève, ne pourrions-nous
pas restaurer ce vieux bâtiment et en faire un lieu d'expériences et
d'études ?
Je sais en tout cas qu'une coupole coûtre très cher et que s'il fallait
en refaire une, si M. Tarai l'exigeait, il faudrait y mettre le prix.
Mais je crois que le projet que j'ai présenté doit être le sujet de vos
réflexions et, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'argent à dépenser et qu'on
peut redonner à cet endroit-là du musée un certain caractère, gardons
ces locaux, arrangeons-les, et vous verrez que la collectivité s'en portera bien, et même peut-être les visiteurs qui, chaque année, viennent
au Musée d'art et d'histoire.
M. Hermann Jenni, rapporteur (V). Je ne pensais pas que ce bref
rapport donnerait lieu à une telle discussion.
J'ai parlé personnellement à M. Livron en lui donnant les raisons
pour lesquelles nous étions obligés — en ayant abordé cet objet sans
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idée préconçue — de nous rallier à la proposition du Conseil administratif. Son collègue de parti, M. Parade, lui a dit que nous avions
visité le bâtiment de la quille à la pomme des mâts et ce n'est pas avec
150 000 ou 200 000 francs que nous arriverons à le rénover.
Je ne sais pas si vous avez lui le bouquin qui s'appelle Les Copains,
de Jules Romain. Il y a, là-dedans, un passage qui illustre assez bien
la visite de ce bâtiment : on nous mène par un couloir ; tout à coup,
on bute contre une marche. « Attention, il y a une marche ! » Trois
pas plus loin, le pied vous manquait. « Attention, vous avez une marche à descendre. •» C'est comme cela, ce bâtiment !
Pour utiliser ce bâtiment, il faudrait le vider complètement et refaire
la distribution intérieure de a à z : ce sont des petits recoins, des petits
locaux, des escaliers raides comme une échelle de meunier. Il serait
inadmissible, du point de vue de la sécurité, d'y mener des élèves
d'une école.
Quant à la coupole, Monsieur Livron, nous sommes allés jusque sur
le toit, M. Parade et moi-même. Cette coupole est doublée d'une couverture de zinc. Eh bien ! —• si je puis dire, et excusez cette expression — elle est bouffée aux mites, vous ne pouvez rien faire ! (Rires
et exclamations)
M. Emile Piguet. Achetez de la naphtaline !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour le dernier baroud
d'honneur, il n'est peut-être pas inutile qu'un ultime tour d'horizon soit
fait, après 60 ans de polémiques à ce sujet.
Je dirai à M. Livron qu'au nom de l'instruction publique, c'est M.
Chavanne qui nous a dit sa ferme volonté, et celle de tout le Conseil
d'Etat, de ne pas reconstruire ce bâtiment. Comme l'ont expliqué MM.
Parade et Jenni, cela aurait véritablement coûté beaucoup trop cher.
Même si c'était la volonté de ce municipal de maintenir le bâtiment,
le projet deviendrait caduc. La proposition vous est faite pour cette
cession de parcelle, à la condition qu'on démolisse le bâtiment, bien
entendu. L'Etat s'est rendu propriétaire de cette enclave dans la propriété de la Ville lorsqu'il s'est agi d'y exploiter l'Observatoire. Cela
date d'un arrêté du 21 mars 1871. Nous étions convenus que, le jour
où l'Etat n'avait plus besoin de l'Observatoire, le terrain reviendrait
à la Ville.
Nous sommes arrivés maintenant à la conclusion de cette affaire.
Déjà en 1911, ceux qui étaient pour l'extension du Musée d'art et
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d'histoire avaient réclamé à cor et à cri la destruction de cet Observatoire. Ils avaient même repris un quatrain que vous connaissez :
« On avait fait des plans fort beaux sur le papier,
» Où le chétif enclos se perdait tout entier.
» Il fallait sans cela renoncer à la vue,
» Rétrécir le jardin et masquer l'avenue. »
L'affaire, 61 ans après, se liquide au mieux des intérêts de la Ville,
si l'on peut dire, puisque l'Etat, ayant décidé définitivement de sacrifier cette construction, nous redevenons propriétaire du terrain sur
lequel elle se trouvait. Notre service des parcs et promenades mettra
tous ses soins à arranger et embellir ce jardin de la meilleure façon
possible.
La présidente. M. Livron demande encore la parole... (Protestations,
lassitude)
Nous avions pensé que le débat se terminerait avec l'exposé de M.
Ketterer. Toutefois, comme vous avez le droit de prendre trois fois la
parole, Monsieur Livron, je suis obligé de vous la donner si vous la
demandez.
M. Henri Livron. Je la demande !
La présidente. Eh bien, je vous la donne. Monsieur Livron, conseiller municipal, vous avez la parole !
M. Henri Livron (S). On peut toujours faire des comparaisons...
Quand je compare les crédits qu'on accorde, par exemple, pour refaire
les escaliers du Théâtre, parce que l'on n'a pas prévu les escaliers en
reconstruisant le Théâtre ! Quand on voit tant de maisons qui se rénovent à gauche et à droite ! Et l'on vient vous dire qu'on ne peut pas !
M. Ketterer, en ce moment, nous raconte des choses de petits vieux !
(Hilarité) Bien sûr que l'Observatoire date de 1800 et quelques. Et puis
après ? Quel rôle est-ce que cela joue pour savoir si, oui ou non, on
peut le retaper ?
Je ne comprends pas qu'on s'obstine, qu'on s'acharne là-dessus !
Mais alors, si l'arrêté passe, nous nous retrouverons au point de
vue de l'instruction publique. La Ville sera peut-être obligée de donner
des locaux ou autres pour instruire les enfants des écoles primaires ou
secondaires. Nous verrons à ce moment-là si l'Etat tolérera de payer
des autocars pour mener les enfants à l'Observatoire qui est dans le
canton de Vaud ! Nous dirons à ce moment-là si nous sommes d'accord.
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Messieurs les conseillers, j'ai quand même confiance en vous. Je
ne suis pas là pour vous bourrer le crâne... (Rires) ... je suis là, au contraire, pour parler à une société d'amis, de patriotes, de gens éclairés,
et je suis sûr que vous me suivrez ! (Applaudissements sur de nombreux
bancs)
Le projet est adopté en premier puiis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le 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 d'Etat et le Conseil administratif aux termes duquel l'Etat cède gratuitement à la Ville de Genève
la parcelle No 4364 fe 13 du cadastre de Genève-Cité, ancien Observatoire,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - L'accord ci-dessus est approuvé et le Conseil
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. - La parcelle No 4364 fe 13 du cadastre de la commune de
Genève-Cité sera grevée d'une servitude de destination de parc public
au profit de l'Etat de Genève.
Art. 3. - Cette opération 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.
13.
Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
14.
Interpellations.
Néant.
15.

Questions.
a) écrites :

Néant.
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b) déposées :
No 126, de M. Claude Bossy (S) (toilettes dans le jardin de Geisendorf).
No 127, de M. Christian Grobet (S) (information
lors de travaux).

des habitants

No 128, de M. Christian Grobet (S) (vitrine pour les projets de
la Ville).
No 129, de Mme Madeleine Morand (ICS) (signalisation sonore
de certains véhicules).
c) orales :
M. Jean-Jacques Favre (V). Nous apprenons que la commission des
écoles va se rendre prochainement à la colonie des Pradets, près de
Toulon, pour une soi-disant inspection. M. Amberger, président des
colonies de vacances et qui revient précisément d'une inspection faite
aux Pradets, se demande, quant à lui, l'urgence du déplacement de
cette commission là-bas, forte donc de 15 membres, plus certainement
4 ou 5 fonctionnaires, et ceci pendant 3 jours.
Je pose donc deux questions :
Premièrement, est-il bien urgent et nécessaire que cette commission
des écoles de 15 membres se rende près de Toulon pour aller visiter
une institution qui groupe une quarantaine d'enfants ?
Deuxièmement, est-ce qu'en cas de réelle urgence et nécessité il ne
serait pas possible, au lieu d'envoyer 15 membres, d'avoir uniquement
1 membre par groupe parlementaire, accompagnés bien entendu du
chef du département et des fonctionnaires auxquels la tâche incombe ?
La présidente. Je donne la parole à Mme Morand, présidente de la
commission des écoles.
Mme Madeleine Morand (ICS). J'avais justement demandé ce
soir que la commission se réunisse de nouveau à ce sujet. Il y a 8 ans
que la commission ne s'est pas rendue au Pradet. Je dois signaler encore que nous avons réduit le déplacement à 2 jours au lieu de 3.
M. Henri Livron (S). Je suis obligé d'intervenir, parce que Mme la
présidente s'est fort mal défendue dans cette histoire-là.
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Il y a un instant, en tant que suppléant à cette commission, je suis
entré au moment où l'on discutait d'argent, d'épicerie, de tickets de
chemin de fer, de dîners, de déjeuners, etc., et je me suis dit : Mais
quand même, est-ce qu'on veut commencer à discuter comme cela
sérieusement ?
J'ai pensé ceci : la Ville avait, paraît-il, proposé, par l'organe de
M. Buensod, un chiffre de tant, de 245 francs je crois. La commission,
à ce moment-là, avait refusé. Aujourd'hui, cette affaire est revenue à
l'ordre du jour et le président, évidemment, faisait l'impossible pour
mettre tout le monde d'accord.
Pour finir, on a décidé quand même (pour une fois que je gagne,
on me suit !) d'accepter une indemnité de tant par personne, de la part
de la Ville de Genève, quitte aux gens, s'ils veulent prolonger leur
promenade, à le faire à leurs frais.
Quant à la question de savoir si toute la commission doit y aller,
mon Dieu ! il y a bien des choses comme cela qu'on pourrait faire
d'une façon plus restreinte ! Il y a des plaisirs qu'on prend qu'on pourrait prendre d'une façon plus petite ! Mais, mon Dieu ! si ces 15 conseillers municipaux qui luttent toute l'année pour le droit et la justice
populaires allaient, aux frais de la Ville, dans ce beau pays de la Méditerranée, est-ce que la population leur en voudrait ? Est-ce que les
Vigilants leur en voudraient ?
De nombreuses voix. Oui !
M. Henri Livron. Alors, dans ces conditions-là, vous savez ce que
vous avez à voter !
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je ne voudrais pas
que le Conseil municipal perde trop de temps à examiner ce problème,
parce que je dois dire que la commission des écoles, depuis une fameuse séance que nous avons eue l'été dernier, a beaucoup discuté de cet
objet.
C'est un fait que le service investit des sommes assez importantes
dans cette école du bord de mer du Pradet. Depuis un certain nombre
d'années, des dépenses importantes, des transformations, notamment
dans les cuisines, ont été faites et nous nous proposons d'apporter
encore d'autres améliorations à ces bâtiments.
Ainsi qu'on vous l'a dit, il y a 8 ans que la commission municipale
des écoles ne s'est pas rendue sur place pour vérifier l'état de ces
bâtiments.
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En ce qui me concerne, de toute façon, j'y serais allé moi-même,
accompagné d'un ou deux fonctionnaires du service des écoles, afin de
faire les vérifications qui entrent dans mes tâches et dans mes devoirs.
Je pense que, tout normalement, on peut associer à ce contrôle de
l'exécutif des membres du législatif.
Quant à savoir si toute la commission devait se rendre sur place ou
si seul un représentant de chaque groupe devait faire partie de cette
délégation, c'est une question qui a été posée précisément au début
de l'été à la commission des écoles. La commission des écoles a cru
devoir résoudre ce problème en décrétant, à la majorité, que tous ses
membres devaient se rendre sur place. Je crois pouvoir vous le dire,
c'est une affaire qui est de la compétence stricte de la commission des
écoles, et qui ne regarde pas notre exécutif, parce que c'est à vous de
faire les contrôles que vous estimez devoir effectuer sur notre gestion.
Mais je crois, entre nous, et — je le répète — sans que j'aie voix
au chapitre, qu'il n'est pas abusif que la commission, même tout entière, se rende au Pradet 8 ans après la visite des prédécesseurs de ces
conseillers municipaux, après qu'on a procédé à quelques modifications
et après qu'on a effectué des investissements importants dans ce
bâtiment.
Voilà le point de vue que je voulais apporter à cette discussion.
Soyez-en assurés, on a discuté ferme tout à l'heure à la commission
des écoles du montant des indemnités qui seraient allouées pour ce
déplacement, on a raboté sur le billet de chemin de fer, comme le disait
M. Livron, on a limité je crois au strict minimum — conformément
d'ailleurs au règlement de l'administration — les frais qui découlent de
ce déplacement.
M. Jean Olivet (R). (Protestations) Est-ce que vous me permettez,
Mademoiselle la présidente — c'est une motion d'ordre, en fait —
très poliment de vous rappeler l'article 48 du règlement, qui dit qu'il
ne peut y avoir ni débat ni discussion sur les questions ? (Exclamations)
La présidente. Je vous remercie !
M. Pierre Karlen (T). J'avais une question à poser à M. Ketterer à
propos de ce qu'il advient du terrain situé à la rue de Bâle, devant
l'immeuble HLM construit par la Ville.
Je rappelle les faits : on se souvient que, ce printemps, il y a eu une
pétition, signée de plus de 300 habitants du quartier ; les signatures
avaient été recueillies en très peu de temps. Cette pétition demandait
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que ce terrain soit consacré à l'agrandissement de la place de jeu existante, dans le cadre de la création d'une zone de verdure.
Lorsque cette pétition a été annoncée au Conseil municipal, M. Ketterer nous avait dit qu'il entrait dans ses intentions d'affecter une
partie de ce terrain à l'agrandissement de la place de jeu. Ce point de
vue a été confirmé en séance de la commission des pétitions.
Nous avons entendu M. Canavèse aller même plus loin — ça figure
sauf erreur dans le rapport de la commission des pétitions — et nous
dire que le service immobilier envisageait de consacrer tout cet espace
à l'agrandissement de la place de jeux. Or, qu'est-ce qui se passe ?
Nous sommes extrêmement surpris de voir qu'actuellement tout cet
espace a été goudronné, qu'il est occupé par des voitures, que des barrières sous forme de glissières métalliques ont été posées et, vraiment,
ceci se présente comme un parking, alors que le rapport de la commission des pétitions avait été transformé par son rapporteur, notre
collègue Bossy, en une résolution qui avait été acceptée par ce Conseil municipal sans opposition.
Alors, il me semble qu'il y a là quelque chose qui ne joue pas. Cette
résolution du Conseil municipal semble être ignorée délibérément par
le Conseil administratif et nous aimerions bien savoir ce qu'il en est.
Je rappelle encore une chose. M. Ketterer, il y a un mois, nous a
annoncé que des travaux avaient été assurés pour l'agrandissement de
cette place de jeu. Je vois mal ce qui va arriver avec cette place, qui
est déjà goudronnée. Je me suis laissé dire que cet agrandissement
porterait sur une largeur de 2 mètres seulement.
Bref, nous aimerions avoir des précisions à ce sujet.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que vous
pourrez tous juger sur pièce lors d'une prochaine séance ; j'ai fait faire
4 dessins que nous afficherons au fond de la salle et qui répondront
réellement à la question posée par M. Karlen.
J'aimerais préciser ceci : au moment où cette pétition du parti du
travail a été déposée, le petit jardin actuel de cette région, qui est très
occupé par les enfants, nous a effectivement paru insuffisant. Mais, au
moment où il s'agissait de mettre en forme un peu tout le terrain vague
qui subsistait en dehors de cette aire de jeu, il est vrai qu'un service
municipal avait l'intention de le transformer en parking pour les voitures en bitumant la surface.
La vertu de la pétition qui a été adressée a fait que les plans ont
été modifiés, en ce sens que, d'une part, un service municipal, avant la
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pétition, pensait utiliser tout le sol du terrain vague pour un aménagement de voitures, et, d'autre part, la pétition, elle, concluait à l'utilisation de tout ce même terrain en jardin d'enfants.
Actuellement, les travaux ne sont pas terminés. Il est vrai que toute
la surface a été mise en forme et bitumée, mais la clôture n'a pas encore
été posée d'une manière définitive.
Et alors, nous devons satisfaire des impératifs qui sont ceux de
l'immeuble de la Ville qui se trouve à l'angle de la rue de la Navigation, où vous avez des commerces au rez-de-chaussée. Nous ne savons
pas encore quelle sera la nature de l'exploitation, mais nous avons
l'obligation d'assurer l'accès à ces arcades du rez-de-chaussée.
Comme, actuellement, la Ville se trouve associée à un petit procès,
si l'on peut dire, avec des voisins concernant l'accès à une maison de
machines-outils qui est située précisément en face du petit jardin
d'enfants, nous avions le choix entre pratiquer le plan des circulations
et d'aménagements primitifs et valables dans ce quartier, et qui consistaient à créer une seconde petite voie de dévestiture traversant toute
cette région et qui aurait encore réduit la largeur du jardin d'enfants,
ou maintenir notre position dans cet emplacement-là et partager en
quelque sorte la surface restante, donc en partie pour satisfaire la pétition que vous avez adressée et en partie pour garantir l'accès des
arcades.
C'est la solution qui a été admise par le Conseil, qui s'est déplacé
in corpore ; le Conseil administratif est donc allé au complet sur place
pour voir de quoi il en retournait. Il a admis le bien-fondé de la pétition quant à son principe. Mais il y a donné suite en partie, parce que
nous avions l'obligation aussi d'assurer la desserte des arcades de l'immeuble de la Ville. La clôture sera posée prochainement.
En fait, il s'agit quand même d'un agrandissement de surface de
quelques 180 mètres ; j'aurais préféré que ça puisse être plus grand
aussi, mais, encore une fois, il fallait essayer de satisfaire un peu tout
le monde. En effet, s'il est vrai que nous recevons de temps en temps
des pétitions, on en reçoit tout autant d'autres milieux qui nous demandent d'agrandir les emplacements de parkings et, autant que possible,
nous essayons de ne pas les suivre.
Dans le cas particulier, il s'agit d'un compromis. J'ai eu l'occasion
d'en discuter avec un ou deux d'entre vous qui s'étaient inquiétés, lors
du bitumage de la place, parce qu'ils ont cru que toute cette surface
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allait être utilisée, comme prévu précédemment et primitivement, en
place de parking. Or, elle sera coupée et le jardin d'enfants sera
agrandi, mais quand même bitumé.
La présidente. Monsieur Karlen, vous pouvez répondre, mais très
brièvement ! (Exclamations)
M. Pierre Karlen (T). Je vous remercie ! Je vais être encore plus
bref!
Je ne suis pas du tout satisfait de cette réponse, Je pense qu'il y a
eu une décision qui a été prise ici par l'ensemble du Conseil municipal,
sans opposition. Cette décision était claire. Il ressortait des débats de
la commission des pétitions que c'était la totalité de cette surface qui
devait être aménagée en zone de verdure.
Avec l'extension de la place de jeu, je puis simplement annoncer
que nous allons prochainement faire en sorte que le Conseil municipal
soit amené à se prononcer sur cette question ; et si, par hasard, le
Conseil municipal avait changé d'opinion entre-temps, eh bien ! nous
irions plus loin, parce que cette place de jeu et cette zone de verdure
correspondent à un besoin de la population du quartier. Nous avons
pu nous en rendre compte lors de la signature de cette pétition où, dans
9 ménages sur 10, cette pétition était signée même par des gens qui
disaient : « Nous avons une voiture, mais nous savons bien que ce ne
sera pas 2 ou 3 places de parking en plus qui changeront quelque chose
au problème du stationnement et de la circulation. »
Voyez jusqu'à quel point le bon sens de la population s'est manifesté à cette occasion-là ! Nous y ferons appel si nécessaire. La population dira ce qu'elle pense des décisions du Conseil administratif qui
s'est déplacé in corpore sur les lieux !
La présidente. Je m'excuse ! L'article 48 du règlement dit ceci :
« La question orale n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Elle n'a pas
» besoin d'être motivée.
» Le Conseil administratif y répond de vive voix ou par écrit le plus
» rapidement possible.
» Il ne peut y avoir de discussion ni sur la question, ni sur la réponse.
» Celui qui a posé la question peut répliquer. » (Exclamations)
Oui, mais maintenant, c'est terminé ! (Brouhaha)
M. Robert Pattaroni (ICS). Je voudrais également poser une question à M. Ketterer à propos de la Terrassière.
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Les travaux de déplacement de la ligne du tram 12 vont bon train
— c'est le cas de le dire ! — et, sur la moitié du parcours, c'est-à-dire
entre le carrefour de Rive et le carrefour de la Terrassière, le tram
circule déjà sur le côté gauche de la chaussée, c'est-à-dire tout près du
trottoir.
Or, il était apparu au cours de la discussion, au moment de la proposition, qu'il pourrait y avoir la nécessité de mettre des barrières, et
il avait été dit par vous-même, je crois, qu'on le ferait si cela était
nécessaire.
Je crois que, maintenant, il est devenu tout à fait urgent de poser
de telles barrières, car il pourrait se produire, dans un avenir très proche, un accident, et on peut même se féliciter qu'il n'y en ait pas encore
eu, étant donné le danger que représente ce tram circulant au bord du
trottoir.
Je voudrais donc savoir si l'on va procéder dans un avenir immédiat
à la pose de ces barrières.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Pattaroni
qu'effectivement, il a été envisagé de poser une barrière.
Je pourrai vous répondre de façon précise et définitive à la prochaine
séance, puisque ça doit encore faire l'objet d'une sanction et d'une
décision des départements intéressés et de la CGTE.
M. Robert Pattaroni (ICS). Je voudrais dire à M. Ketterer qu'étant
donné l'urgence du problème, on ne peut pas attendre un mois ! Ce
n'est pas moi qui ai besoin de la réponse, ce sont les personnes qui
passent qui ont besoin d'être protégées, notamment les enfants. Il y a
beaucoup de magasins, des magasins qui concernent les enfants et les
mères qui se promènent sur ce trottoir ou essayent d'y circuler risquent
de laisser échapper leur enfant qui pourrait passer sous un tram. C'est
une responsabilité qu'au nom de certaines procédures administratives
on ne peut admettre. C'est pourquoi on ne doit pas retarder la pose de
ces barrières.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est une simple précision : il va sans dire que, dès demain, nous nous renseignerons pour
savoir ce qui se pose et si ce problème doit être réglé tout de suite.
Mais la réponse, je ne pourrai de toute façon pas vous la donner avant
la prochaine séance ! Mais, si le travail doit être fait demain, il sera
fait!
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Mme Nelly Wicky (T). J'ai appris par la presse le départ de M.
Blanchet, chef décorateur au Grand Théâtre. J'ai cru comprendre que
l'on n'avait pas donné à cet artiste la possibilité de réaliser des créations.
N'est-il pas regrettable de ne pas savoir utiliser les talents d'un
artiste de chez nous ?
Mme Lise Girardin, maire. A ce propos, je dois vous dire que j'ai
eu un très long entretien avec M. Blanchet, qui m'a dit nettement
préférer faire un autre travail que celui pour lequel il avait été engagé
au Grand Théâtre, ce travail n'ayant pas convenu, depuis de très
nombreuses années, à ses dons.
C'est un excellent peintre qui est maintenant extrêmement heureux
d'avoir trouvé un enseignement, et il n'est pas du tout opposé au Grand
Théâtre, il est venu me le dire exprès ! Au contraire, il aimerait créer
une nouvelle forme d'enseignement, c'est-à-dire permettre à ses élèves
de concevoir la peinture en rapport avec le Grand Théâtre. C'est peutêtre un enseignement nouveau que nous pourrons instaurer grâce à
M. Blanchet.
Donc, la séparation n'a pas été causée par une incompatibilité d'humeur, mais elle permettra un meilleur rendement des dispositions de
M. Blanchet, qui a pris la décision de son plein gré.
M. Jacky Farine (T). J'ai trois questions à poser. Vous me permettrez de les poser à la suite...
La présidente. Oui, Monsieur, au contraire !
M. Jacky Farine. Une première question à Mme le maire. C'est à
propos...
Une voix. Du théâtre !
M. Jacky Farine. Non ! C'est à propos de la subvention qu'on a
allouée à l'Office du tourisme au début de l'année et, vu qu'au cours
de l'année dernière, il y a eu une convention signée entre les hôteliers,
nous allons bénéficier de la moitié de cette somme qui ne va pas être
utilisée par l'Office du tourisme. J'aimerais savoir ce que nous allons
en faire.
La deuxième question est une question que j'ai posée hier soir à la
commission ad hoc du Grand Casino à M. Picot, qui n'a pas bien pu
nous répondre puisque c'était vous qui étiez incriminé. C'était une
question qui vous avait été posée lors de l'étude du budget de 1968,
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où l'on vous avait demandé l'avenir de notre Grand Casino. On vous
avait demandé ce qu'il allait en advenir et vous aviez répondu :
« Il n'est pas possible pour l'instant de donner une réponse à cette
» question, étant donné que le Conseil administratif, devant l'échec des
» différents projets, a recommencé récemment à étudier l'ensemble du
» problème qui est en train d'étudier deux possibilités. »
Vous répondiez cela au mois de janvier. Donc, l'affaire de la télévision était déjà tombée en novembre ; ce n'était donc pas la possibilité
de la télévision.
On voulait donc savoir hier soir quelle était la deuxième possibilité...
M. Joseph Colombo. C'est vous qui vouliez le savoir, ce n'est pas
nous !
M. Jacky Farine. Notre groupe, en tout cas ! Peut-être pas vous,
Monsieur Colombo, parce que vous ne vous intéressez pas au...
La présidente. Veuillez vous adresser à la présidence !
M. Jacky Farine. Je m'excuse. On m'interpelle, je réponds !
Alors, on aimerait savoir quelle est cette deuxième possibilité que
cette commission devait étudier.
Ma troisième question s'adresse à M. Ketterer. J'aimerais lui demander s'il a coordonné un calendrier pour l'usage de la salle Pitoëff qui
va être attribuée en partie au Théâtre de Carouge, et si les sociétés
pourront quand même l'utiliser, je pense notamment à une société
qui vous est chère, Monsieur Ketterer : c'est le festival des PTT !
Mme Lise Girardin. maire. Nous allons enchaîner les réponses.
Je commence par la première question... Je ne me la rappelle plus !
(Rires) Ah oui ! l'Office du tourisme !
C'est pour cela que j'ai convoqué — car elle n'a pas de président —
il y a déjà fort longtemps d'ailleurs, la commission du tourisme, qui se
réunit mercredi.
Il n'est pas question que l'Office du tourisme nous rétrocède quelque chose pour le moment. La convention est entrée en vigueur le 1er
juillet. C'est seulement, je pense, à la fin de l'année que nous pourrons
savoir comment s'établit l'équilibre des recettes et des dépenses. En
tout cas, vous serez tenus au courant très exactement.
M. Germain Case. Il mange à toutes les crèches, cet office ! (Rires)
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Mme Lise Girardin, maire. La deuxième question ne me concerne
pas : les deux possibilités existant pour le Grand Casino sont probablement des questions de construction qui n'ont pas été traitées avec
mon département. Ou bien est-ce que vous posez une question précise
en relation avec mon département ? Je ne me souviens pas du tout. Je
ne crois pas que ce soit moi qui vous ai répondu...
M. Jacky Farine (T). Je pense que la commission en question, qui
devait étudier ces deux possibilités, était la commission de vos fonctionnaires, MM. Rahm, Haldenwang et les autres fonctionnaires nommés pour étudier notamment la possibilité Sofedine.
Mais l'autre possibilité ? Vous avez dit qu'il y en avait deux... C'est
peut-être la Migros ? (Exclamations)
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est de fait que, lorsque les pourparlers avec la télévision ont échoué, à fin 1967, officiellement au début de cette année, l'alternative était : essayer de trouver
un accord avec la solution Sofedine qui vous a été soumise au cours
de ces derniers mois, ou une solution municipale dont nous vous avons
parlé mais qui entraînait la Ville dans un certain nombre de dépenses.
Nous étions autorisés à penser, Conseil municipal et Conseil administratif, qu'au cours de ces prochaines années notre principal effort devra
se porter sur des secteurs autres que celui-là.
Dès qu'il est apparu que la possibilité présentée par Sofedine avait
quand même une certaine consistance, nous nous sommes attardés sur
ces études.
Quant à la salle Pitoëff, vous savez que c'est comme avec les bâtiments locatifs. Dans ce Conseil administratif, j'ai la redoutable responsabilité de dépenser de l'argent en ce qui concerne la construction, et
c'est mon collègue Picot qui a l'agréable responsabilité d'encaisser la
monnaie de la location des salles. En ce qui concerne le calendrier de
location, cela dépendra d'un accord entre le service des spectacles et
concerts de Mme le maire, et le service des loyers et redevances de mon
collègue délégué aux finances.
Mme Lise Girardin, maire. Il faudrait ajouter à cela que nous avons
offert au Théâtre de Carouge la possibilité d'entrer dans la salle Pitoëff et de s'y installer jusqu'à ce qu'il ait son nouveau théâtre. Nous
ne pouvons pas commencer par envisager de le freiner par trop dans
son action. Ce sera donc un arrangement à l'amiable, lorsque le Théâtre de Carouge aura occupé les lieux, avec d'autres sociétés qui se sont
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déjà inscrites depuis fort longtemps pour l'utilisation de la salle Pitoèff.
Je pense que la salle Pitoèff sera aussi à disposition des sociétés. Quoi
qu'il en soit, la solution est provisoire, en attendant que le Théâtre de
Carouge soit dans ses meubles à Carouge. Il ne peut être question
maintenant que d'arrangements qui dureront peut-être un ou deux ans,
et la salle Pitoëff deviendra de plus en plus disponible à mesure que
le Théâtre de Carouge le libérera.
M. René Perrin (T). J'aimerais poser une question au Conseil administratif mais, pour y arriver, permettez-moi de prendre un chemin
quelque peu détourné et de vous conter l'aventure un tant soit peu
courtelinesque qui m'est arrivée au téléphone la semaine dernière.
Vous savez ou vous ne savez pas que le pont de Vessy a été, par
suite de réfections par le Département des travaux publics, fermé à la
circulation.
J'avais à me rendre dans cette région et j'ai pensé qu'en téléphonant
au Département des travaux publics, on pourrait me renseigner si le
pont était ouvert ou non à la circulation. Au Département des travaux
publics, on m'a renvoyé à la police.
A la police, on ne savait pas non plus. On m'a renvoyé à la brigade
de la circulation.
A la brigade de la circulation, un brave gendarme, très jovial, m'a
répondu (il était tout ennuyé) : « Non, je ne sais pas, je devrais savoir,
mais je ne sais pas ; essayez de téléphoner au poste de Carouge. »
J'ai encore téléphoné au poste de Carouge, et là, on m'a dit : « Je
ne passe pas souvent là-bas, je ne peux pas vous dire. »
Pour finir, j'ai été un peu abattu par toutes ces réponses négatives.
J'ai renoncé.
Je résume ma question : où peut-on se renseigner quant aux mesures
de circulation sur certains tronçons ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse vivement:
vous auriez évité tous ces téléphones si vous m'aviez appelé directement ! J'aurais pu vous répondre ! (Vive hilarité)
Je précise que ce pont de Vessy n'est pas sur la commune de
Genève, mais je pouvais vous apprendre que le pont de Vessy est
fermé à la circulation parce que les culées sont en fort mauvais état.
Il était déjà projeté de le reconstruire depuis un certain nombre d'années. La grande crue de l'Arve n'a pas facilité les choses.

1044

SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1968 (soir)
Questions

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais poser d'une manière très brève
la question suivante : qu'en est-il de ce fameux Musée des instruments
anciens dont on nous a parlé au printemps, qui était en perdition, et
dont on devait nous parler sauf erreur à la rentrée ?
Mme Lise Girardin, maire. Deux experts ont travaillé pour établir
l'expertise de ces instruments.
Nous avions écrit une lettre au premier exactement à la veille de la
grève française ! C'est une dame, qui est conservateur du Musée des
instruments anciens à Paris, et elle a reçu notre lettre avec un mois et
demi de retard. Elle nous a répondu le jour même. Elle est venue
bénévolement à Genève, elle a fait l'expertise mais, étant conservateur
d'un musée elle-même, elle ne veut pas chiffrer son expertise. Elle
nous a donné un état de la collection et des renseignements d'ailleurs
précieux sur les instruments.
Nous avions demandé à un autre expert, puis à un troisième, puis
à un quatrième, et avons renoncé à faire appel à eux parce qu'ils voulaient travailler au pourcentage. Le Conseil administratif n'a pas accepté leurs conditions.
Le deuxième expert enfin trouvé a pu être libre la semaine dernière.
11 m'a écrit il y a deux jours qu'il ne pouvait pas encore me donner
le résultat de son expertise parce qu'il lui fallait des renseignements
complémentaires qu'il recherchait auprès d'autres personnes dont
j'ignore le nom. Nous attendons le résultat de cette deuxième expertise.
Cet après-midi, j'ai eu la visite du président de la Société des amis
du musée, qui m'a dit que, pour l'avenir immédiat, le Musée des instruments anciens était suffisamment soutenu financièrement par ses
amis pour ne pas craindre une catastrophe. Il pensait que, quelle que
soit la décision future de la Ville, il y aurait au moins eu un courant
d'opinion favorable à ce musée et lui apportait ainsi une aide efficace.
Je l'ai naturellement encouragé à continuer cette action que je trouve
bénéfique.
Quant au reste, je tiendrai la commission des beaux-arts au courant
dès que j'aurai en main des chiffres qui nous permettront de savoir
quelle est la valeur exacte de la collection. Ce que je peux dire, dès
maintenant, c'est que soit l'un soit l'autre des experts nous donnent
des avis concordants : c'est une collection d'une grande valeur.
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Mme Arnélia Christinat (S). Je voudrais demander en passant ce que
pense le Conseil administratif du salaire de la dame de la buvette, qui
est présente depuis 16 h 30 cet après-midi et qui n'a encaissé que la
modeste somme de 51 francs ?
Cela prouve bien la sobriété de ce Conseil municipal ! Sur cette
recette brute, cette dame doit encore une redevance à l'Etat.
Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il faudrait peut-être
envisager un salaire fixe pour cette personne ?
Plusieurs conseillers administratifs. Nous allons y aller !
La présidente. Je vous rappelle que nos prochaines séances sont
fixées au mardi 5 novembre et, probablement, encore le jeudi.
La séance est levée à 22 h 50.
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c) orales :
— de M. Jean-Jacques Favre (déplacement de la commission des écoles)
Réponse du Conseil administratif
— de M. Pierre Karlen (terrain sis à la rue de Bâle)
Réponse du Conseil administratif
— de M. Robert Pattaroni (barrières à la Terrassière)
Réponse du Conseil administratif
— de Mme Nelly Wicky (départ du chef décorateur
du Grand Théâtre)
Réponse du Conseil administratif
— de M. Jacky Farine (Office du tourisme - Grand
Casino - salle Pitoëff)
Réponse du Conseil administratif
— de M. René Perrin (information sur la circulation)
Réponse du Conseil administratif
— de M. Pierre Jacquet (Musée des instrum. anciens)
Réponse du Conseil administratif
— de Mme Amélia Christinat (salaire de la préposée à
la buvette)
Le mémorialiste :
Pierre Stoller
Chancellerie d'Etat
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DEUXIEME SESSION

Sixième séance - Mardi 5 novembre 1968, à 17 h
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Pierre Dolder, Bernard
Jaton, Charles Leppin, Claude Segond, Francis Thévoz, Mlle Cécile
Zumthor.
Sont absents : MM. André Blatier, Emile Monney, Edouard
Maurice Sulliger.

Rémy,

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, Claude Ketterer,
François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 28 octobre 1968, le Conseil municipal est convoqué
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 5 novembre 1968, à 17 h
et à 20 h 30, et, à titre éventuel, pour jeudi 7 novembre 1968, à 17 h
et à 20 h 30.
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SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Prestation de serment - Communications du Conseil administratif

Prestation de serment de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, remplaçant M. Jean Grob, démissionnaire.
M. Albert Chauffât est assermenté.

2.

(Applaudissements)

Communications du Conseil administratif.

Mme Lise Girardin, maire. Ma première communication concerne
la Fondation du Grand Théâtre :
Ce conseil de fondation comprend 11 membres dont 4 sont désignés par le Conseil administratif.
L'un de ces derniers, M. Emile Unger, est décédé le 26 octobre
1967.
Le Conseil administratif a procédé à son remplacement au cours de
sa séance du 10 septembre 1968 en désignant M. Willy Kunz, administrateur de TOrchestre de la Suisse romande.
Ma deuxième communication concerne également le Grand Théâtre:
Au cours de la séance du 25 avril 1968, sur la proposition de M.
Jacquet, le Conseil municipal a voté une motion.
Au point 9 de Tordre du jour, il est prévu la proposition No 98 du
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 3 443 050 francs
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1969-1970
du Grand Théâtre.
En même temps que ce crédit est demandé, la Fondation remet le
plan quadriennal pour les saisons 1969 à 1973, demandé par le Conseil municipal.
En conséquence, Monsieur Jacquet, je considère que le Conseil
administratif a répondu à la motion que vous avez présentée.
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M. Christian Grobet avait posé une question orale au sujet de la
limitation de vitesse introduite au carrefour situé près du stade de
Champel. Le Département de justice et police répond à M. Raisin —
qui va arriver tout à l'heure — ce qui suit :
Département de justice et police
Genève, le 17 octobre 1968
Monsieur P. Raisin
Conseiller administratif
Ville de Genève
Hôtel municipal
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
1204 G e n è v e
Monsieur le conseiller administratif,
Nous avons pris connaissance des demandes et observations faites
par M. Christian Grobet, conseiller municipal, en séance de ce corps,
contenues dans votre lettre du 14 octobre 1968, concernant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur aux abords du stade
de Champel.
Nous remarquons qu'il ne peut être question d'introduire une limitation de vitesse dans un carrefour, le devoir général de prudence faisant obligation aux conducteurs de ralentir aux approches des intersections, sauf cas bien déterminés (routes principales ; cf. art. 14 et ss
de l'ordonnance sur la circulation routière).
Nous reviendrons ultérieurement sur la question des parcages défectueux dans le secteur, en complément des renseignements antérieurs
déjà donnés à ce sujet par notre Département à vos services.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance de
notre considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Henri Schmitt
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Notre service immobilier a été appelé à participer, le 31 octobre écoulé, c'est-à-dire il y a
quelques jours à peine, à une séance de coordination groupant les Services industriels, la police, la CGTE, l'administration des téléphones
et le Département des travaux publics, afin de définir les mesures à
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prendre dans le secteur de la rue du Stand, rue de l'Arquebuse, quai
des Forces-Motrices et quai de la Poste pour permettre l'exécution des
travaux suivants :
— raccord des câbles téléphoniques du central Stand au central de la
plaine de Plainpalais, actuellement en construction, de trois chambres de tirage ;
— raccord de la conduite et refroidissement des téléphones du quai
des Forces-Motrices au centrai de la plaine de Plainpalais ;
— pose d'une conduite de gaz et d'une conduite d'eau dans la rue de
l'Arquebuse à partir de la rue du Stand, et dans le quai des ForcesMotrices jusqu'au pont de la Coulouvrenière.
Il apparaît que ces travaux sont urgents et leur exécution obligatoire.
La police a décrété la mise à sens unique descendant du tronçon
quai des Forces-Motrices - rue de l'Arquebuse. Cette mesure a pour
effet que les véhicules circulant dans la rue du Stand ne pourront pas
tourner à gauche dans la rue de l'Arquebuse et qu'ils devront emprunter le cheminement suivant : rue du Stand, place de la Poste (donc la
rue du Griitli), quai de la Poste, et tourner à droite sur le pont de la
Coulouvrenière.
La CGTE, pour sa part, doit modifier ses lignes de contact pour
adapter ses trajets au sens donné à la circulation générale.
La dépense est estimée à 125 000 francs environ et, en application
du cahier des charges de la CGTE, elle incombe pour 50 % à la Ville
et pour 50 % à l'Etat. Je rappelle que ce déplacement des lignes aériennes était prévu pour être exécuté en mai 1969, c'est-à-dire après la
suppression des trams No 1.
C'est uniquement parce que les téléphones sont en avance, et même
une assez forte avance, dans la construction de leur central de Plainpalais que le problème se trouve donc modifié.
Pour nous, l'incidence est la suivante : le crédit nécessaire au financement de ces travaux de la CGTE figurera dans la demande que nous
présenterons au Conseil municipal d'ici la fin de l'année, probablement dans une séance de décembre (si elle peut être prête pour celle
du 19 novembre, tant mieux!), pour l'élargissement du pont de la
Coulouvrenière et l'aménagement des accès des deux têtes de ce pont.
Il s'agirait donc maintenant d'engager préalablement une cinquantaine de milliers de francs sur ces comptes de travaux publics sans en
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avoir encore officiellement la couverture. Je sais que l'on pourrait dire
encore, justement, si l'on ne respecte pas la procédure, qu'une fois de
plus on risque de mettre le Conseil municipal devant le fait accompli.
Je vous signale simplement ceci : ayant appris que ce central téléphonique était réalisé en avance, il paraîtrait difficilement concevable
que, pour des raisons de procédure, nous retardions de 4 à 6 mois
environ sa mise en service, alors qu'elle est attendue avec une très
grande impatience par un très grand nombre d'habitants, de commerçants, d'industriels du quartier de Plainpalais et du centre de la ville.
C'est pourquoi le Conseil administratif, dans sa séance de ce matin,
estimant d'ailleurs que cette dépense qui nous incombait était de toute
façon indispensable, à très court terme, a décidé que ces travaux pouvaient être engagés dès maintenant et c'est pourquoi je tenais à vous
en faire la communication.
M. Robert Goncerut (R). Est-ce qu'un conseiller municipal a le
droit d'intervenir à propos d'une déclaration du Conseil administratif ?
La présidente. Oui, Monsieur !
M. Robert Goncerut. Dans ce cas, je demanderai que toute communication du Conseil administratif du type de celle qu'on vient de nous
faire nous parvienne par écrit avant la séance.
La présidente. Le bureau examinera cette question.
M. François Picot, conseiller administratif. J'ai deux communications à vous faire.
Ainsi que le Conseil municipal en a été informé lors de la dernière
séance, par le bureau, j'ai eu l'occasion d'être désigné par le Conseil
fédéral pour faire partie de la délégation suisse à la Conférence européenne des pouvoirs locaux qui s'est tenue à Strasbourg, du 28 au 31
octobre 1968.
Je pense intéressant de renseigner le Conseil municipal sur cette
conférence, surtout que vous avez modifié pour cela la date de la
séance.
La Conférence européenne des pouvoirs locaux est une organisation
dans le cadre du Conseil de l'Europe. Les deux organes principaux du
Conseil de l'Europe sont l'assemblée consultative et le comité des ministres. A côté de ces deux organes principaux, il existe encore la Commission et la Cour européenne des droits de l'Homme qui garantissent
l'application de la convention européenne des droits de l'Homme, le
Conseil de la coopération culturelle, ainsi que la Pharmacopée européenne et la Conférence européenne des pouvoirs locaux.
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Cette dernière est formée de 147 délégués représentant les divers
pays membres du Conseil de l'Europe. La Suisse a droit à 6 délégués.
Cette conférence siège soit en plénum, soit dans des commissions.
Trois sujets étaient à Tordre du jour :
1. le coût des constructions urbaines et le financement de l'équipement
des grandes villes ;
2. le problème du dépeuplement des campagnes et de la réanimation
rurale ;
3. l'autonomie communale.
J'ai eu l'occasion de participer plus particulièrement au premier
sujet, ayant été désigné pour la commission des finances locale.
Sur ces trois points, des contacts extrêmement intéressants ont pu
être pris entre les diverses délégations et des exposés d'un très grand
intérêt ont été présentés par les rapporteurs généraux sur la base de
rapports présentés par les différents pays.
Au moment où l'intégration européenne est à l'ordre du jour, il est
important qu'une délégation suisse puisse participer à une telle conférence et démontrer ainsi l'intérêt que nous portons aux problèmes
européens.
J'ai une deuxième communication: M. René Perrin nous avait posé
la question de savoir si l'on tenait compte, pour les primes de fidélité,
des années de service passées à la CGTE. Je lui avais dit que je me
renseignerais à ce sujet, et je peux vous donner les précisions suivantes:
C'est par une décision du 10 octobre 1959 que le Conseil administratif a admis de prendre en considération, pour le calcul du montant
de la prime d'ancienneté et pour la détermination de l'étendue du droit
aux vacances, les années de service accomplies par un fonctionnaire,
soit à l'Etat de Genève, soit aux Services industriels de Genève, juste
avant son entrée à la Ville.
Le 3 mai, cet avantage fut également étendu aux fonctionnaires ayant
été, préalablement à leur engagement à la Ville de Genève, au service
de la Confédération.
Lors de la revision partielle du statut du personnel, en mai 1966,
la décision du Conseil administratif y fut incorporée et devient l'article 73 du statut, lequel est toutefois rédigé en termes plus généraux
puisqu'on y parle uniquement d'administrations publiques.
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Si, jusqu'à présent, les années de service accomplies à la CGTE
n'ont pas été prises en considération, c'est que, d'une part, cette dernière est organisée sous la forme juridique de la société anonyme et
que, d'autre part, elle n'offre pas le même avantage à son personnel
venant des administrations publiques.
Il n'y a donc, pour le moment, pas de réciprocité, mais le Conseil
administratif est prêt à reprendre des contacts avec la CGTE pour voir
si, éventuellement, on pourrait arriver également à un arrangement.
Vous voyez que la jurisprudence a évolué en cette matière mais, pour
le moment en tout cas, la CGTE n'est pas considérée comme l'Etat,
les Services industriels ou la Confédération.
M. René Perrin (T). Je remercie M. Picot de sa communication et
j'ai pris bonne note du désir que vous avez de reprendre des contacts
avec la CGTE en vue d'établir une réciprocité.
M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais simplement
signaler que je désirais également répondre ici, au chapitre des communications, à une interpellation de M. Grobet concernant la politique
du gaz.
Je m'en suis entretenu au début de la séance avec Mme la présidente et, du moment que nous avons un ordre du jour un peu chargé,
elle m'a demandé de renvoyer cette réponse à une prochaine séance,
éventuellement celle de jeudi si nous siégeons ce jour-là, sinon dans
15 jours.
Je voulais signaler à M. Grobet que j'ai préparé la réponse à son
interpellation !
La présidente. Je vous remercie de l'avoir signalé et de répondre
ainsi au vœu de M. Goncerut, par la même occasion.

3.

Communications du bureau du Conseil municipal.

La présidente. Aucune remarque n'ayant été faite, les procès verbaux
des séances des 24 septembre et 8 octobre 1968 sont considérés comme approuvés.
Les questions écrites deviennent de plus en plus nombreuses, témoignant ainsi l'intérêt des conseillers municipaux aux affaires de notre
commune ; le bureau s'en réjouit. Il demande cependant aux conseil-
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lers municipaux de ne déposer des questions écrites que sur des sujets
importants d'un intérêt général, les questions orales restant réservées
aux sujets particuliers. Quant aux questions orales de moindre importance encore, elles pourraient être posées directement au conseiller
administratif intéressé, sans pour cela être annoncées en séance plénière.
Je signale aux conseillers municipaux que la demoiselle en vert qui
est ici est une secrétaire du Conseil administratif. Elle assiste à notre
séance pour apprendre à faire des procès verbaux, puisque maintenant
les secrétaires vont assez souvent prendre les procès verbaux dans les
séances de commission.
Je vous signale encore que M. Chauffât remplacera M. Grob dans
la commission des finances de la Ville de Genève, et M. Louis remplacera M. Grob à la commission sociale.
4.

Proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 600 000
francs pour la construction d'un collecteur à la rue des Jardins.
(No 92)

A la suite de refoulements d'égouts au boulevard Saint-Georges et
à l'avenue de la Jonction, le Département des travaux publics a procédé au contrôle hydraulique du collecteur situé dans ces artères. Il
ressort de ce contrôle que le collecteur du boulevard Saint-Georges et
son prolongement dans l'avenue de la Jonction sont sous-dimensionnés.
L'étude d'amélioration du réseau dans ce secteur a conduit ledit département à reconsidérer le schéma d'évacuation des eaux en tenant
compte de problèmes routiers, notamment d'un dénivelé projeté au
Rond-Point de la Jonction.
Le projet général de l'amélioration des égouts du secteur prévoit :
1. La construction d'un collecteur à la rue des Jardins, destiné à
récolter et évacuer sur le collecteur Rhône rive gauche les eaux
usées et pluviales partielles provenant du collecteur boulevard
Saint-Georges en première étape et celles du boulevard Carl-Vogt
ultérieurement.
2. La reconstruction du collecteur du boulevard Saint-Georges de la
rue du Village-Suisse à la rue des Jardins, et du Rond-Point de la
Jonction à la rue des Jardins avec raccordement du collecteur du
boulevard Carl-Vogt.
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Seule la première étape sous chiffre 1 ci-dessus fait l'objet de la
présente demande de crédit et comprend la réalisation des ouvrages
suivants :
— construction d'un collecteur ovoïde à la rue des Jardins,
— construction d'un déversoir d'orage permettant d'évacuer au Rhône
le surplus d'eaux pluviales,
— construction de l'exutoire du déversoir,
— raccordement du collecteur sur l'égout primaire Rhône rive
gauche.
Le coût de ces travaux est estimé à 600 000 francs, se répartissant
comme suit :
Fr.
— Installations de chantier et pompage
60 000.—
— Collecteur et travaux annexes
350 000.—
— Déversoir
21 000.—
— Remise en état de la chaussée
59 000.—
— Honoraires
50 000.—
— Divers et imprévus
60 000.—
600000—
Suivant le programme décennal de l'aménagement du réseau routier du canton et de la ville de Genève, ces travaux sont programmés
pour 1970, mais des motifs impératifs, tels que l'aménagement des
abords du pont de Sous-Terre, la pose de conduites des services
publics, la construction de la sous-station du Stand, obligent le Département des travaux publics à entreprendre ces travaux dès ces prochains mois.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67 lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961,
sur la proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics,
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arrête :
Article premier. - II est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
600 000 francs en vue de la construction d'un collecteur à la rue des
Jardins.
Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
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 600 000
francs.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de 8 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 700.586 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil d'Etat » des années 1970 à 1977.

Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi
de cet objet à la commission des travaux, en soulignant que l'avance
dans les chantiers — qui est d'ailleurs très heureuse — permet de
commencer les travaux programmés pour 1970 déjà dans le courant
de l'année prochaine.
M. Jean-Jacques Favre (V). Je relève tout simplement qu'au bas
du paragraphe de la première page, il est dit que l'étude doit être
menée, entre autres, en fonction d'un dénivelé projeté au rond-point de
la Jonction.
Je me souviens qu'au début de la législature, notre groupe avait
déjà soulevé ce problème et que beaucoup d'entre nous avaient doucement rigolé, mettant cette idée sur le compte de notre inexpérience
politique. Je vois malgré tout que cette inexpérience politique se retrouve, à peine un an après, dans une proposition. C'est très réjouissant ! (Sourires)
Le projet est renvoyé à il<a commission des travaux.
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Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 760 000 francs, des immeubles rue Jean-RobertChouet 10 et 12. (No 93)

Les consorts Wissmer-Imbert, propriétaires des immeubles rue JeanRobert-Chouet 10-12, formant au cadastre les parcelles 3415 et 2916
feuille 74 Cité, ont offert la vente de leurs fonds à la Ville de Genève.
Ces parcelles sont situées dans le lotissement rue Jean-RobertChouet, avenue Eugène-Empeyta et rue de la Servette, classé en 3e
zone de construction et compris dans le périmètre du quartier des
Grottes ; il s'agit d'un lotissement relativement peu bâti.
Les propriétés en cause comptent une surface de 2019 m2 ; elles
sont occupées par deux petits bâtiments locatifs, l'un de 1 étage sur
rez et l'autre de 2 étages sur rez avec un appartement de 2 pièces au
3e étage, plus garage et dépendances ; leur rendement locatif est actuellement de 18 343 francs (18 769 francs dès janvier 1969).
Considérant l'intérêt de cette opération en prévision de l'aménagement du quartier des Grottes, le Conseil administratif, donnant suite
à l'offre formulée, est entré en pourparlers avec les propriétaires
intéressés.
Les négociations ont abouti et un accord est intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Wissmer-Imbert, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition des parcelles
3415 et 2916 pour le prix de 760 000 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet
d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le 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 consorts
Wissmer-Imbert en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix
de 760 000 francs, des parcelles 3415 et 2916 fe 74 du cadastre de
la commune de Genève, section Cité, rue Jean-Robert-Chouet 10-12 ;
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. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 760 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs
immobilières, bâtiments locatifs », et sela ultérieurement virée suivant
l'affectation du fonds en question.
Art. 3. - ïl sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art.
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 760 000 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.
Prêconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
le renvoi de cet objet à la commission des travaux.
Je pense que vous aurez observé qu'à la suite de la motion de M.
Olivet, votée par ce Conseil municipal, les éléments que vous désiriez
obtenir pour les acquisitions figurent bien dans la proposition.
Le projet est renvoyé à 'ta commission des (travaux.

6.

Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du plan
d'aménagement No 25 762-212 concernant les parcelles situées
entre la rue Pestalozzi et la rue Schaub. (No 96)

A la suite du dépôt d'une requête en autorisation de construire dans
le lotissement compris entre les rues Pestalozzi et Schaub, le Département des travaux publics a été conduit à établir le projet d'aménagement du secteur considéré, situé en zone de développement urbain.
Le service du plan d'aménagement nous a remis le rapport suivant
à l'appui de ce projet :
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« La réalisation du plan permettra de construire des bâtiments d'un
» gabarit respectant les normes de la 3e zone, accélérant ainsi la trans» formation déjà amorcée du quartier en zone urbaine.
» Les bâtiments prévus à l'intérieur du plan permettront la création,
» en première étape, d'environ 200 pièces d'habitation ; la terminaison
» (située en dehors du périmètre de validité de ce plan) mettra sur le
» marché également 200 pièces à destination de logements.
» Au surplus, des constructions basses seront édifiées à l'usage de
» l'artisanat. Le plan facilitera l'agrandissement d'un établissement
» commercial situé sur la parcelle 2750 qui est actuellement perturbé
» dans son expansion.
» Des cessions gratuites de terrains à destination de routes ont été
» prévues : il sera toutefois précisé que l'entretien des terrains cédés
» restera à la charge des propriétaires jusqu'à réalisation de l'élargis» sèment projeté.
» L'enquête publique y relative a été ouverte du 22 juillet au 4 sep» tembre 1968 ; elle n'a provoqué qu'une opposition, dont les motifs
» n'ont pas été précisés, ainsi que quelques réserves d'un propriétaire
» intéressé.
» En conséquence, le service du plan d'aménagement ne pense pas
» que des objections majeures puissent être opposées au plan 25 762
» et propose donc son adoption. »
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet
d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine 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,
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arrête :
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan 25 762-212
établi par le Département des travaux publics le 31 mai 1966 et modifié le 2 mai 1967 en vue de l'aménagement du secteur compris entre
les rues Pestalozzi et Schaub.
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Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En demandant à ce
Conseil municipal de renvoyer cet objet à la commission des travaux,
je voudrais lui faire remarquer qu'il s'agit de terminer, en quelque
sorte, l'alignement, l'aménagement des immeubles de la rue Hoffmann
commencés il y a une vingtaine d'années.
Le projet est renvoyé à la commiission des travaux.

7.

Proposition du Conseil administratif en vue de la modification
de l'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1968 en tant qu'il
fixe les modalités de l'allocation provisionnelle spéciale des
magistrats et du personnel municipal. (No 95)

Par arrêté du 25 juin 1968, le Conseil municipal a décidé le versement d'une allocation provisionnelle spéciale aux magistrats et au personnel municipal.
Les modalités en sont fixées à l'article 5, chiffre 2, qui prévoit :
« A partir du 1er juillet 1968, le montant de cette allocation est
» égal au 2,5 % du traitement de base statutaire, mais au minimum
» Fr. 50.— par mois.
» Ce taux sera porté à 5 % dès le 1er juillet 1969, mais au mini» mum Fr. 100.— par mois. »
Dans son rapport No 44 A, du 10 juin 1968, la majorité de la
commission ad hoc émettait le vœu suivant :
« La commission ad hoc du Conseil municipal, sur la proposition
» d'un de ses membres, a décidé d'ajouter aux conclusions du présent
» rapport une réserve d'ajustement pour le cas où le Grand Conseil
» voterait des propositions plus avantageuses pour le personnel de
» l'Etat que celles de la Ville. »
L'éventualité envisagée par la commission ad hoc vient de se
produire.
Dans sa séance du 5 octobre 1968, le Grand Conseil, en accordant
aux magistrats et personnel de l'Etat une allocation provisionnelle
identique à celle des magistrats et du personnel de la Ville a fixé, toutefois, au 1er janvier 1969 la date à partir de laquelle le taux de l'allocation sera porté à 5 %.
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C'est pourquoi le Conseil administratif, conformément au vœu émis
par la majorité de la commission ad hoc, vous propose de porter également, dès le 1er janvier 1969, le taux de l'allocation provisionnelle
versée aux magistrats et au personnel de la Ville à 5 % du traitement
de base statutaire tout en maintenant le minimum de l'allocation à
Fr. 100.— par mois.
L'incidence financière de cette mesure peut être estimée, pour les
magistrats et l'ensemble du personnel Ville, y compris le personnel de
la Voirie, à Fr. 300 000.—, somme qui devra être inscrite au budget
1969 dans le compte 639 des divers services.
Pour ces motifs, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté
ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Préconsultation
M. François Picot, conseiller administratif. Cette proposition vous
est connue, en ce sens que j'ai déjà eu l'occasion de l'annoncer par
une communication, lors de notre dernière séance.
Comme vous avez pu le constater à la lecture, le seul but de cette
proposition est de se conformer à un vœu de la commission qui avait
examiné la proposition votée le 25 juin 1968 pour une allocation provisionnelle spéciale aux magistrats et au personnel municipal. La proposition votée portait une allocation de 2Vi %, mais au minimum
50 francs par mois, dès le 1er juillet 1968, et de 5 % dès le 1er juillet
1969.
Votre commission avait toutefois prévu que si, au sujet de l'allocation provisionnelle, le Grand Conseil prenait une décision plus favorable, vous souhaitiez que l'on se rallie à la décision du Grand Conseil.
Le 5 octobre 1968, le Grand Conseil a effectivement décidé que cette
allocation provisionnelle serait portée à 5 %, mais au minimum 100
francs par mois, non seulement le 1er juillet 1969, mais dès le 1er
janvier 1969.
Nous déposons donc devant vous une proposition dans ce sens.
Je tiens à ajouter à ce sujet, vu qu'une motion avait été votée en
ce qui concerne la situation des Services industriels, que nous avons
reçu, datée du 30 octobre, une lettre du conseil d'administration des
Services industriels disant :
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« Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli une proposi» tion de notre conseil d'administration relative à la modification de
» l'article 35 des statuts du personnel des Services industriels de Ge» nève, de l'article 45 déjà modifié le 27 mars 1968, et du chapitre II
» de l'article 3 de l'arrêté du conseil d'administration du 27 mars
» créant une allocation provisionnelle spéciale en faveur des adminis» trateurs et du personnel de notre administration publique. »
Cette proposition a été remise à l'impression mais, pour des questions de délais, il n'était plus possible de vous la faire parvenir pour
cette séance. C'est une proposition des Services industriels qui se rallie
en tous points aux solutions que vous avez acceptées en ce qui concerne le personnel de la Ville, et qui suit le vœu que vous aviez exprimé
qu'il y ait une harmonisation entre les deux personnels.
Je vous propose de renvoyer notre proposition à une commission
ad hoc, à laquelle vous pourrez renvoyer également la proposition des
Services industriels lors de la prochaine séance.
M. Emile Piguet (ICS). Je pense, quant au fond de la proposition
qui nous est soumise ce soir, qu'il a été admis par l'ensemble du Conseil municipal. Il s'agit maintenant de ramener de six mois le délai
de versement de cette indemnité de 5 %.
Il me paraît utile, pour ne pas allonger, de devoir vous demander la
discussion immédiate.
M. François Picot, conseiller administratif. Je ne m'oppose pas à la
discussion immédiate.
Miisie aux v o i x , la p r o p o s i t i o n d e M . Piguet (discussion immédiate) est a d o p t é e .
Le p r o j e t est a d o p t é en premier puis en d e u x i è m e débait.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - L'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1968
est modifié comme suit :
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Article 5, chiffre 2.
« A partir du 1er juillet 1968, le montant de cette allocation est
» égal au 2,5 % du traitement de base statutaire, mais au minimum
» Fr. 50.— par mois ; elle sera de 5 % dès le 1er janvier 1969, mais
» au minimum de Fr. 100.— par mois. »

8.

Proposition du Conseil administrant en vue de l'approbation
des comptes de la saison 1967-1968 de la Fondation « Grand
Théâtre de Genève ». (No 97)

Le Conseil administratif a reçu, en date du 22 octobre 1968, le
rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le compte de pertes et
profits et le bilan de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 30
juin 1968.
Le Conseil administratif a approuvé ces documents ainsi que le
rapport des contrôleurs, constatant la régularité des écritures et proposant d'approuver ces comptes, qui laissent apparaître un boni de
403 564,08 francs, après avoir passé les amortissements.
11 convient de relever l'arrêté pris par le Conseil municipal, le 18
avril 1967, modifiant celui du 26 avril 1966, et qui précise: «Art.
» 2. - Cette avance sera remboursée à la Ville de Genève par acomp» tes. Ces derniers seront versés par la Fondation du Grand Théâtre
» au moyen des bonis éventuels des saisons futures (dès et y compris
•» 1965-66), à raison, dans chaque cas, du 50 % du boni réalisé, mais
» au maximum de 50 000 francs de remboursement par saison. »
C'est pourquoi, vu les résultats financiers favorables réalisés cette
saison, le conseil de Fondation estime important de proposer l'amortissement définitif du solde de la dette contractée à l'égard de la Ville
relativement au dépassement de la saison 1964-65 qui s'élève actuellement à 145 550,62 francs.
Le Conseil administratif approuve cette proposition.
Sur la base de ces pièces, qui vous sont transmises, le Conseil
administratif vous propose d'accepter, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, les comptes de la saison 1967-1968 arrêtés
au 30 juin 1968, tels qu'ils sont présentés par la Fondation, en votant
le projet d'arrêté suivant :

1068

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article
10, chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève,
arrête :
Article premier. - Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation,
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand
Théâtre de Genève », arrêtés au 30 juin 1968, ainsi que le rapport des
contrôleurs y relatif, sont approuvés.
Art. 2. - Le boni de la saison 1967-1968, de 403 564,08 francs,
sera viré au Fonds de réserve de la Fondation.
Art. 3. - La Fondation versera à la Ville de Genève une somme de
145 550,62 francs représentant le solde de l'avance qui lui a été
consentie.

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

1069

RAPPORTS SUR LA SAISON 1967-1968
DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

Sommaire
Pages
1.

Compte rendu de la Fondation

1070

2.

Bilan et compte de pertes et profits

1081

3.

Décomptes définitifs des spectacles

1089

4.

Rapport financier

1109

5.

Rapport des contrôleurs des comptes

1113

I 070

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

COMPTE RENDU DE LA FONDATION
DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1967/68

INTRODUCTION
Au début de la saison 1967/68, les autorités municipales, qui venaient d'être réélues, ont procédé, conformément au statut du Grand
Théâtre de Genève, à la désignation du conseil de Fondation. A une
exception près, le mandat des membres du précédent conseil a été
renouvelé pour quatre ans. Ont été désignés par le Conseil municipal
les cinq membres suivants : MM. Claude Bossy, Roger de Candolle,
Albert Chauffât, Charles Gorgerat et Henri Peillex. De son côté, le
Conseil administratif, auquel incombe la désignation de quatre membres, renouvelait le mandat de MM. Roger Aubert, Jean-Flavien Lalive et Emile Unger, et faisait appel à M. Pierre Bouffard pour remplacer M. Joseph Reiser qui avait décliné une réélection. Enfin, le
Conseil administratif désignait comme membres de droit Mme Lise
Girardin, conseiller administratif délégué aux beaux-arts, et M. Claude
Ketterer, conseiller administratif délégué aux travaux.
Le 18 septembre 1967, dans sa première séance, le conseil de Fondation élisait son bureau, soit : MM. Jean-Flavien Lalive, président,
Roger Aubert, vice-président, Albert Chauffât, secrétaire, le bureau
étant complété par les deux conseillers administratifs comme membres
de droit (article 15 du statut).
En d'autres termes, les autorités municipales, comme le conseil de
Fondation lui-même, ont tenu à assurer la continuité de la gestion des
précédents organes en renouvelant pour les nouvelles périodes statutaires le mandat du conseil (quatre ans) et du bureau (un an).
Au mois d'octobre 1967, notre conseil a eu à déplorer le décès de
l'un de ses membres en la personne de M. Emile Unger, administrateur
de l'Orchestre de la Suisse romande.
La saison 1967/68 s'est déroulée, comme les deux précédentes, de
façon très satisfaisante tant du point de vue artistique que financier.
Cette saison a été la troisième dont M. Herbert Graf a assumé la
direction générale et M. Emile Jucker la direction administrative. Le
conseil de Fondation exprime sa gratitude aux directeurs, ainsi qu'au
personnel artistique, administratif et technique du Grand Théâtre pour
l'excellent travail accompli au cours de la saison 1967/68.
Le conseil de Fondation s'est réuni 21 fois, tandis que le bureau a
tenu 43 séances. De plus, des commissions ad hoc du conseil ont con-
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sacré de nombreuses réunions de travail à examiner des problèmes
particuliers, par exemple une telle commission a été chargée d'élaborer des conventions collectives de travail pour les artistes du ballet et
du chœur.
Du point de vue financier, la saison boucle par un excédent bénéficiaire de 403 564,08 francs. Les recettes d'exploitation qui avaient
été budgetées à 1 774 200 francs se sont élevées à 1 9 9 5 9 89,88 francs,
c'est-à-dire que l'augmentation est de 221 789,88 francs. Quant aux
dépenses, estimées au budget à 4 649 550 francs, elles ont été de
4 467 775,80 francs, d'où diminution de 181 774,20 francs. Ainsi que
l'on peut le constater au vu du bilan, plus de la moitié de l'excédent
bénéficiaire provient de recettes supplémentaires qu'il n'était pas possible d'envisager lors de l'établissement du budget, le taux d'occupation de la salle de plus de 96 % n'étant pas prévisible lorsque l'on sait
que ce taux n'existe quasi nulle part en Europe. Quant aux économies
réalisées sur les dépenses, elles sont dues assurément à la gestion prudente de la direction, mais aussi au fait que les aléas inévitables survenus au cours de la saison n'ont pas entraîné des conséquences trop
fâcheuses sur le budget du Grand Théâtre.
Cest pourquoi, vu les résultats financiers favorables réalisés cette
saison, le conseil de Fondation estime tout d'abord important de proposer l'amortissement définitif du solde de la dette contractée à l'égard
de la Ville relativement au dépassement de la saison 1964/65. On rappellera ici que ni le conseil de Fondation ni la direction actuels n'étaient
en rien responsables de ce dépassement qui s'était élevé à quelque
400 000 francs (voir à ce sujet le document de la Ville de Genève
No 167 A du 14 avril 1966). Ce solde s'élève actuellement à
145 550,62 francs.
D'autre part, les autorités compétentes de la Ville, ainsi que le
conseil de Fondation, ont souvent eu l'occasion de déplorer que, dans
une opération aussi complexe et à certains égards aussi aléatoire que
celle du Grand Théâtre, il n'ait pas été possible de prévoir jusqu'à ce
jour un fonds de réserve approprié. C'est pourquoi le conseil de Fondation propose d'attribuer le solde de l'excédent bénéficiaire, soit
258 013,46 francs, à un compte de réserve sur lequel seraient prélevés,
le cas échéant, des fonds nécessaires, notamment à la réalisation de
certains spectacles, ainsi qu'à des dépenses diverses qu'il n'est pas
possible de budgéter à l'heure actuelle. Il va sans dire que la commission municipale des beaux-arts serait dûment tenue au courant, au fur
et à mesure, de la gestion de ce fonds de réserve par l'intermédiaire
du conseiller administratif délégué aux beaux-arts.
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I.

EXPLOITATION GÉNÉRALE

1. Structure de la saison
La saison 1967/68 du Grand Théâtre de Genève a débuté le 19
septembre 1967 pour se terminer le 22 juin 1968. Durant cette période,
le public a assisté à 21 spectacles (dont 17 organisés ou montés par
le Grand Théâtre), soit au total à 96 représentations auxquelles viennent s'ajouter deux générales pour les écoles, un spectacle en faveur
de Pro Infirmis, un concert pour l'ONU, un spectacle du ballet à
l'Opéra de Berne et un autre pour le Festival international de Lausanne. De plus, les chœurs du Grand Théâtre ont participé à un concert Mozart (« La Clémence de Titus ») et à un concert dans le cadre
du Diorama de musique contemporaine organisés par le Studio de
Genève de la Radio suisse romande, et le ballet a prêté son concours
à deux soirées dont l'une pour le centenaire de la Coopérative et l'autre
pour une conférence du corps enseignant. En outre, le ballet s'est
produit deux fois au Théâtre de Verdure et une fois à Aix-les-Bains.
Cela représente un total de 102 manifestations. Des 96 représentations citées plus haut, 90 ont été organisées ou montées par le Grand
Théâtre, soit :
52
25
12
1

en
en
en
en

abonnement,
location aux guichets,
représentations populaires et
spectacle pour les écoles.

En outre, quatre spectacles ont été présentés par les impresarii.
La répartition artistique des dix-sept spectacles organisés ou montés
par le Grand Théâtre est la suivante :
Opéras
Opérette
Ballets
Ouvrages dramatiques

9
1
4
3

ouvrages
ouvrage
programmes
ouvrages

52
9
17
12

représentations
représentations
représentations
représentations

Une liste détaillée, accompagnée de tous les renseignements nécessaires, figure à l'annexe No 1 (ouvrages organisés par le Grand Théâtre
pour la saison 1967/68).
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2. Représentations
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populaires

Le nombre des spectacles populaires a été de douze. Ces représentations furent les suivantes :
Rigoletto
Ballet I :
— Academia
— La Somnambule
— Contraste
— L'Entre-Monde
La Damnation de Faust
La Vie de Bohême
La Veuve joyeuse
L'Or du Rhin
Le Consul
Don Quichotte
Cosi fan tutte
Ballet II :
— Roméo et Juliette
La Walkyrie

(Verdi)
(Czerny)
(Bellini)
(Schibler)
(Guyonnet)
(Berlioz)
(Puccini)
(Lehar)
(Wagner)
(Menotti)
(Massenet)
(Mozart)
(Prokofiev)
(Wagner)

3. Répétitions générales pour les écoles et spectacles
Le Grand Théâtre a organisé les manifestations suivantes pour les
écoles :
2 répétitions générales (« L'Or du Rhin » de Wagner et « Cosi fan
tutte » de Mozart),
1 spectacle (« L'Histoire du Soldat » de Strawinsky).
4. Spectacles en location
Les impresarii genevois ont, pour leur part, présenté quatre spectacles. L'annexe No 2, intitulée « Spectacles organisés au Grand Théâtre
par des tiers - saison 1967/68 », donne toutes les indications utiles.
5.

Comédie-Française

Le Grand Théâtre a pu renouer la tradition de la venue de la
Comédie-Française qui a donné six représentations de « L'Avare » de
Molière.
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6. Abonnements

et ventes aux guichets

Le nombre des abonnements pour la saison 1967/68 a été de 4861.
L'abonnement comprenait treize spectacles :
1. Rigoletto
2. Spectacle de ballet :
— Academia
— La Somnambule
— Contraste
— L'Entre-Monde
3. La Vie de Galilée (de Brecht)
4. La Damnation de Faust
5. La Veuve joyeuse
6. L'Avare
7. L'Or du Rhin
8. Der Junge Lord (de Henze)
9. Le Consul
10. Don Quichotte
11. Cosi fan tutte
12. Ballet I I :
— Roméo et Juliette
13. La Walkyrie
Les quatre premières représentations de chaque ouvrage étaient
réservées principalement aux abonnés.
En outre, les quatre spectacles suivants ont été donnés hors abonnement :
1. La Vie de Bohême.
2. Arlequin Serviteur de deux Maîtres, par le Piccolo Teatro de Milan.
3. L'Histoire du Soldat.
4. Luisillo et son ballet espagnol.
Pour l'ensemble des spectacles présentés par le Grand Théâtre,
127 728 places furent occupées par le public. 63 193 furent réservées
aux abonnés et 63 747 proposées à la vente. De ce dernier total,
57 555 places furent vendues. Les places invendues s'élèvent à 6192.
6980 places furent réservées aux servitudes.
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Fréquentation
Le taux de fréquentation de la salle a atteint 96 %.

8.

Orchestre

L'Orchestre de la Suisse romande doit, par convention, assurer 150
services par saison théâtrale du Grand Théâtre. Ce chiffre a dû être
élevé à 165.
9.

Radio

Tous les spectacles lyriques utilisant l'Orchestre de la Suisse romande, présentés au cours de la saison 1967/68, ont été transmis par la
Radio suisse romande, en direct ou en différé, ce qui multiplie le nombre de personnes qui bénéficient de notre saison lyrique. La réaction
favorable des auditeurs de la radio est significative à cet égard.

IL PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE
10. Direction et administration
Le personnel administratif du Grand Théâtre a été composé de
onze membres, soit :
Herbert Graf, directeur général
Emile Jucker, directeur administratif
Un chef comptable
Deux secrétaires de direction
Une secrétaire administrative
Une comptable
Une téléphoniste
Un chef huissier
Deux huissiers.
11. Régie de la scène
La régie de la scène a été assurée par trois personnes :
Lofti Mansouri, régisseur général et metteur en scène,
deux régisseurs de scène.
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12. Ballet
Le ballet du Grand Théâtre, dont le directeur était M. Serge Golovine, a été composé de trente-trois danseurs et danseuses, soit :
4 danseurs et danseuses étoiles,
11 danseurs et danseuses solistes,
18 danseurs et danseuses du corps de ballet.
Le ballet comprend en outre une pianiste.
13. Chœur et régie musicale
Le chœur professionnel, dont le chef est M. Philippe Cart, était
composé de vingt-neuf choristes.
La régie musicale a été assurée par :
un chef de chant,
deux répétiteurs auxiliaires temporaires,
un bibliothécaire musical,
un souffleur.
14. Personnel technique
Le personnel technique a été, durant la saison 1967/68, dirigé,
comme par le passé, par M. Alfred Bluost, chef du personnel technique. Le personnel se répartissait de la façon suivante à la fin de la
saison :
1
1
3
12

chef machiniste
sous-chef machiniste
chefs d'équipe
machinistes

1
1
3
1

chef électricien
sous-chef électricien
électriciens
électricien auxiliaire

1 chef tapissier-accessoiriste
4 accessoiristes
1 chef mécanicien
3 mécaniciens
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Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

1
3
2
1
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chef constructeur
constructeurs
serruriers
tapissier

1 chef décorateur
1 chef d'atelier
1 décorateur
1 décorateur auxiliaire
1 chef habilleuse
1 habilleuse
2 habilleuses auxiliaires
1 garçon de scène.
Ce personnel fixe a dû être secondé par de nombreux surnuméraires
engagés à l'heure ou à la journée.
Genève, octobre 1968.

Au nom de la Fondation
Le président :
Jean-Fîavien Lalive

Le secrétaire :
Albert

Chauffât

1078

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

^

00
N©
T—1

\rv©

NO

0\
</-j

« N N

Tj-

ir,

oo ~- oo oo oo «n oo

es
V"l

w-) ON " 1 »/"> v * ( S u-i
^ m ^ T f ^ ^ T t

rjt-»

rivr-ot^
tjTt r* o
« m o o o

r^ r^ r-* r-

o

( S (S (S

NO

00
ON
NO

g.£

a 2^
5 ; c 5p-

i

•**• ^

oo

| ts oo

NO

o\ r^
i oo (S

|

es

( ^ N M T N H M N

m

ON

N N

,_

NO

>n

ON

2 2

£

N
si

rt

ï

s:

D

g
3

«
tf

7~~2"

o
(X

J

C

in

(S

Ci

r - —. es i - "

N N m ' t m

TJ- ON * H

r-

- ^ 0 \ H
NO NO -^t NO
i / i n o o w

(S

fS

r*
oo

V~i

f ) Wl M fi"i

[~^

Cl

ON O Os ON ON O ON
O O O O O r«l O
NO r^ SD sO NO O NO
c*i
m m f i v i c i

1—1 1—1 I—! 1—I

—H

\C NO \ 0 VO
00 00 00 00

NO
00

,_

^H ^
^H ^
^H ^H ^H
NO NO NO NO NO NO NO

00

•* Tt Tt

rr

«t

00 00 00 00 00 00 00
r t "fr " * - * TJ- r t T f

00 O OO NO
N t ^ N T Î
ON »-( NO 00

00
00
m

't

NO

t ^ ( S i—* oo r - -*
00 © V I ( S eS eS ©
r* NO o ON ON m ON

*-< NO oo r*O t ^ O N NO T T NO f N

oo

eS

oo o ^ oo

m

00

oo "n oo r* oo o oo

r - i-H r s i-^

t-(S

f - i-i

ON

TJ-

«*

NO

W~l

"^

"-"'
\or^in>c

X

H

N

Tf

r*

-

NO
m
ON
1—1

1 i1 i1 i 1NO
i

es
r»

•"•

o\

NO

-*t

NO

NO NO NO

r-

NO

NO

T-,

(N

O

^H

ON

*i

oo-

NONO

^>

°°

oo
OO
vo 00
NO 00 00
NO

00

ars
rs 6
il 6
mai
uin

<"*"t**

o £

00
NO

Q,
\o
^
«
O ON
( N NO • "

j

V"!
>s\

O oo (S o
oo«»c

ON

*• i l

«

>

6

*

eis;r

S

3

Ouvrages

Q

- w

«

'S 2

00

4 >2oo.C

en

es - ^ y es c
I6
° 1^- .4>
u "
0 \^ „ - H. -H
r
s
^
— "t-H
1-1 m - H (^1 ( S ~ -

m

-J-OO

00

- - , — ~H
NO " ^

^^^'<ses^.c

« •— ^ (S «s # g
o (S* ON as as ^- o
r n — <N — i—« ^ H r^i

-^

r~*

—

#

_ô

OO

O •::• -2 ^o ^D

çl?I il
NO'

- m *

NO

3

O

. 2 O y to
u, Oi <U

Piccolo Teatro
L'Histoire du Soldat
Luisillo

(S

^ m .,

nov
dé.
re 6
avri

es *

Hors abonnements
La Vie de Bohème

PAR

c

c/5

OUVRAGES
Annexe No 1

t~-

v. 6

o;
o

o

O
m T f 1 ^ ON
( S m v» O

ON

ï:

«j

O

vO'OMOO'tCO
TJ- f^ r^ NO se ON v^

nv., 1,
4, 16,
v-, 3,
2, 24,
1, 23,
14, 1
ai, 4,

Q

*

00

L'Or du Rhin
Der Junge Lord
Le Consul
Don Quichotte
Cosi fan tutte
Roméo et Juliette
La Wal kyrie

s
Ha

?

ombi
de
spe ctatt

H

ï

cr,

~- es

NO

00

3 mat . et
at. et soir

HJ

H
S

-H

r- */t (*i ts

NO
oo

L'Avare

<

m Tf

oo

75 abonnements
Rigoletto
Spectacle de danse
Vie de Galilée
Damnation de Faust
La Veuve joyeuse

SAIS'

O

ON i-H os r0 - < t O N
vooofn<n

* Populaires comp
** Représentations
*** Spectacles réserv

ON

00 00 00 00
"~i NO VN v%
•<r •<* -<t -<t

Ser

1=r

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

1079

O O O v~i
(S m m CS

'S fc

o o
oo r*

a
8

o

Tf

00 W-l NO

© ^o v i <s
w~i <*-> vt m

p

d
<u

O

£ •ors
ca

*

•

*

T—1 - H

-*

(S
ON

2 £
o *o

g

o
t--

^ ÏT8.3

fit
S
tU tU "O

130

00 00
00 00
-

S^

Q

d **-

Q o
3 tu

-o ~"

tu & ° o d
O u
tU

° u _u-" —tu

es

S y

B
<L> t u
on-60.2

o
es
U 2 O
d (U

es a
3 2 g -OtV5
4> d

r^

- \c
ON
y
"-*00
« J2u NO
ON
,; Fi u

d

a o o

00
VO
ON

^H

^_i

f-

•-* V£> ^H

00

d

NO

o
0

o
o

\D

TT

*-*

(S

*- oo

cemh
ier 6
i 68

bre

1^
NO

bre

r^^o

*tu > es
"° c

d c
es

1-N V t t-H

00

d
3

wo

<N
(S

C/3

W
"o d «
^

3

d

5 -5*2
C /-s «

^

W o

S

U

O
O

U

Î=

~

*2

<U

M

ta u
u •- O

O.
O

a-HU

U

< o
U
w a

tu

ove
anvie
évri

1

<4-l

BILAIN ET COMPTE
DE PERTES ET PROFITS

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre
iflONT

l i es
tN

r*\qw
t-^os O >n
>n
os »o »n
0 0 Wl «O Os
^- >rt <n ^ i
r - »-H -^ <s

•

CS

3t
Ci

c
•^ «>

00

os

0

>

•

4>

si

8
> -s

M UH
4)
C/Î
V)
1>

C

nds d
nds d
ance

igible

•<r 0 0

' Os

4>

"3

£

00

O

. e§

•-•*

§

s>nm os

*

8.-S . . ^«5
£8 . • c 8
3 O

PH

0 0 5 O u

<

*tf Pu
<1> 3
O T3
*W

>4j

C

••a*

«1
•»-•

O

mH

<
_i

U
b

904,79
372,97
374,13
686 651,89

CU

00

t-i

L. >»

5

«s

"a '
•8 0 "

§s :
h.

o

encais
Passifs

vU

00

^Lr -L
^ i—«
rr (S m
oo r- >Ti
>n os SO
t\o

1°
1 Wi
T-H

IO

v-i

«o
•«•

•^t *r\
00 *n
00 00
•<t ^D

^H SOOS

>o es
en 00
T-H
•o
Os SO
so Os
T-H

1—1

"
>o o
>

»o es

T-H

r- oo OS OS 00 00
00 (S o oo «s os (S es
T-H
T-H T-4
T-H

H

00

790,55
082,50
130,10
171,45
301,55
300,55

<-•

00

T-H T-H

r- oo

3

m ni

0

a
a>
3

s
u
4* 4j
a. .a S
s
•5 « o S

H
U

<

Q

«

OOffl

•s

H

•S s
c u

11

^

fflJ
<J

O

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

1083

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 1967/68
Désignation des comptes

Budget

Comptes

Ecarts s/budget

PRODUITS
Recettes d'exploitation . . . .
Subvention Ville de Genève
Total des PRODUITS . . .

Fr.
Fr.
1 774 200,— 1 995 989,88
2 875 350,— 2 875 350,—
4 649 550,— 4 871339,88

CHARGES
Frais généraux d'administration
Frais fixes d'exploitation . . .
Frais variables d'exploitation . .

559 700,—
599 726,45 + 40 026,45
1 251 200,— 1 177 361,65 — 73 838,35
2 838 650,— 2 479 758,80 — 358 891,20

Amortissement :
matériel et mobilier . . .
costumes 1967/68
. . . .
Total des CHARGES . . .
Bénéfice net d'exploitation .

Fr.
+ 221789,88
+ 221789,88

11757,45
199 171,45

+
11757,45
+ 199 171,45

4 649 550,— 4 467 775,80
403 564,08

181 774,20
+ 403 564,08

STATISTIQUE DES DÉPENSES DE LA SAISON 1967/68
Désignation des comptes

Budget

FRAIS GÉNÉRAUX
D'ADMINISTRATION

Fr.

Dépenses

Ecarts
s/budget

Fr.
Fr.
30 Salaires et charges sociales
Salaires du personnel adm. . . . 133 000,— 150 973,65 + 17 973,65
Charges sociales du personnel . . 138 900,— 145 202,75 + 6 302,75
Assurances accidents
45 000,—
33 639,50 — 11360,50
31/ Frais de bureau et d'adm.
32
Fournitures de bureau
Imprimés
Téléphones et télégrammes . . .
Frais de port, affr. douane, etc. .
Location de machines et d'appareils
Abonnements journaux
. . . .
Frais d'insertions
Frais représentations et réceptions
Frais de voyage d'adminis. . . .
Frais du conseil de la Fondation .

8 000,—
11 000,—
25 000,—
4 500,—
4 000,—
800,—
3 000,—
6 000,—
6 000,—
35 000,—

4 781,70
16 587,10
23 595,10
4 628,05
3 916,—
1 085,90
240,05
5 138,55
2 244,05
47 597,50

+
+

3 218,30
5 587,10
1 404,90
128,05
84,—
285,90
2 759,95
861,45
3 755,95
12 597,05
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33 Frais de locaux
Réparations
Entretien machines et matériel
Nettoyage du bâtiment
. .

1 500,—
1 500,—
120 000,—

1 628,15
—,—
139 258,—

34 Frais généraux divers
Frais divers
Assurances diverses
. . . .

5 000,—
H 500,—

8 995,65
10 215,20

+
—

3 995,65
1 284,80

559 700,—

599 726,45

+

40 026,45

Total des FRAIS G É N É R A U X
D'ADMINISTRATION

+
128,15
— 1 500,—
+ 19 258,—

Ecarts + = Augmentation des dépenses par rapport au budget
Ecarts — = Diminution des dépenses par rapport au budget
Désignation des comptes
FRAIS FIXES
D'EXPLOITATION
40 Salaires du personnel
et chœurs

41 Corps de ballet
Salaires du ballet
Salaires des pianistes
Fournitures du ballet

Ecarts
s/budget

Fr.

Fr.

Fr.

—
—
—
—
—

111 900,—
457 400,—
28 380,—
76 230,—
6 240 —

66 568,15
438 427,—
27 795,30
66 451,20
6 177,—

491 550,—
15 500,—
20 000,—

491 058,70 —
16 213,50 +
18 909,40 —

45 331,85
18 973,—
584,70
9 778,80
63,—

491,30
713,50
1 090,60

technique

Salaires du personnel technique
Salaires du personnel décorateur
Salaires des habilleuses
Indemnités forfait, du personnel
Vêtements de travail
. . . .
43 Frais fixes divers
Frais fixes divers
Entretien général
et frais d'ateliers
Crédits

Dépenses

artistique

Salaires du personnel artistique
Salaires des choristes profes.
Salaire du chef des chœurs .
Salaire chef du chant et rép.
Salaire du bibliothécaire . .

42 Personnel

Budget

.

.

.

.

707,20

5 000,

5707,20

6 000,—

4 721,60 —

1278,40

10 000,—

5 503,60 —

4 496,40

15 000,—

21829,—

+

6 829,—

spéciaux

Achat d'instruments de musique
Total des FRAIS FIXES
D'EXPLOITATION
. . .

8 000,
1 251 200,—

8 000.
1 177 361,65

73 838,35
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Désignation des comptes
FRAIS VARIABLES
D'EXPLOITATION
50 Artistiques
Artistes
Metteurs en scène
Chefs d'orchestre
Feux de scène
Souffleur
Frais voyages artist
Maquettistes
51 Chœurs suppl. et figuration
Chœurs supplémentaires . . .
Chef de la figuration . . .
Figuration
52 Ballet
Ballet surnuméraire
. . . .
Chorégraphes
54 Dépenses pour artistes et scène
Achat de costumes
. . . .
Location de costumes et décors
Arrangements, transf. costumes
Perruques et maquillages . .
Entretien et nett. costumes

1085

Budget

Dépenses

Ecarts
s/budget

Fr.

Fr.

Fr.

1 434 000,
40 000,
153 500,
64 000,
6 500,
56 000,
72 000,

1 235 174,45 — 198 825,55
29 339,50 ,— 10 660,50
156 065,— +
2 565,—
67 285,30 +
3 285,30
6 564,— +
64,—
60 723,70 +
4 723,70
70 077,40 —
1 922,60

46 000,
3 150,
31 500,-

54 853,80 +
3 260,— +
28 169,20 —

8 853,80
110,—
3 330,80

12 000,—
39 000,—

9 393,90
33 579,—

2 606,10
5 421,—

180 000,—*
75 000,—
3 000,—
25 000,—
15 000,—

97 743',60
6 323,20
25 000,—
5 051,50

-

+
+

56 Confection et achats de décors
239 188,30 +
225 000,—
57 Frais divers d'exploitation
Frais de transport et douane .
53 214,80 +
43 000,—
32 827,85 +
Achat et loc. matériel musical
26 000,—
87 516,80 +
68 000,—
Droits d'auteurs
7 479,—
10 000,—
Services spéciaux CGTE . .
42 125,80
51 000,—
Frais divers
58 Publicité d'exploitation
Affiches - Affichage
. . .
21 000,—
19 821,50
Publicité spect. et avant-saison
32 000,—
17 414,85
Clichés et confect. programmes
95 000,—
78 111,75
11 854,60 +
9 000,—
Impression avant-programme .
1 600,—
3 000,—
Travaux rédaction programmes
Total des FRAIS VARIABLES
D'EXPLOITATION . . . 2 838 650,
2 479 758,80 —
Total des FRAIS FIXES
D'EXPLOITATION . . . 1251200,
1 177 361,65 —
Total des FRAIS GÉNÉRAUX
D'ADMINISTRATION
.
559 700,
599 726,45 +
Total des DÉPENSES . . . 4 649 550 —

4 256 846,90

180 000,—
22 743,60
3 323,20
9 948^50
14 188,30
10 214,80
6 827,85
19 516,80
2 521,—
8 874,20
1 178,50
14 585,15
16 888,25
2 854,60
1 400,—

358 891,20
73 838,35
40 026,45
392 703,10

Le montant de Fr. 199 171,45 concernant 1 achat des costumes de la saison
1967/68 a été activé.
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STATISTIQUE DES RECETTES DE LA SAISON 1967/68
Désignation des comptes
RECETTES D'EXPLOITATION
Recettes
Recettes
Recettes
Publicité
Radio
Recettes

représentations
abonnements
programmes
programmes
diverses

Total des
RECETTES D'EXPLOITATION .

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

639 012,35
458 000,—
059 500,— 1 050 065,65
66 700,—
83 576,—
65 000,—
65 600,—
45 000,—
47 500,—
80 000,—
110 235,88
1 774 200,—

1 995 989,88

Ecarts + = Augmentation des recettes par rapport au budget
Ecarts — = Diminution des recettes par rapport au budget

Ecarts
s/budget
Fr.

+ 181 012,35
— 9 434,35
+ 16 876,—
600,—
+
+ 2 500,—
+ 30 235,88
+ 221 789,88
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RIGOLETTO
6 représentations - 9 répétitions d'orchestre

Dépenses
500
501
502
503
504
505
507
510
511
512
521
541
542
543
544
560
570/571
572
576
577
580
581/582
583
584
585

Dépenses

Fr.
Artistes
102 000,Metteur en scène
—,Chef d'orchestre
18 000,Feux de scène
5 000,Souffleur
700,Frais de voyages artistiques
5 100,Maquettiste
11 000,Chœurs supplémentaires
8 000,Chef de la figuration
350,Figuration
5 000,Chorégraphe
3 000,Location de costumes et décors . . . .
15 000,Arrangements et transformations costumes
1 000,Perruques et maquillages
2100,Entretien et nettoyage des costumes . .
1 200,Confection des décors
52 000,Frais de transport et de douane du matériel
4 000,Achat, locat. matériel musical et arrangem.
2 000,Services spéciaux CGTE
2 500,Frais divers d'exploitation
3 400,Affiches et affichage
1 300,Publicité spectacles et avant-saison . . .
2 100,Clichés et confection programmes . . .
6 300,Impression avant-progr. et programmes .
600,Travaux de rédaction des programmes .
200,-

Fr.
03 351,25

TOTAL DES DÉPENSES

250 664,75

Recettes
600
601
602

Budget

251850,

Budget

18 700.—
5 481,15
758,—
7 957,40
14 100,—
4 000,—
350,—
4 490,—
3 000,—
15 938,45
356,35
2 100,—
922,30
48 835,90
5 264,10
1 676,50
810,—
3 533,55
1 183,60
876,40
5 979,80
850,—
150,—

Recettes

Fr.
31 000,—
81 500,—
5 000,—

Fr.
46 322,90
80 774,30
6 701,—

TOTAL DES RECETTES

117 500,—

133 798,20

PERTE

134 350,—

116 866,55

Recettes représentations
Recettes abonnements
Recettes programmes
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SPECTACLE DE DANSE
6 représentations - 6 répétitions d'orchestre

500
502
503
505
507
520
521
540
543
544
560
570/571
572
574
576
577
580
581/582
583
584
585

Dépenses

Budget

Fr.

Fr.

Artistes
Chef d'orchestre
Feux de scène
Frais de voyages artistiques
Maquettiste
Ballet surnuméraire
Chorégraphe
Achat de costumes
Perruques et maquillages
Entretien et nettoyages des costumes . .
Confection des décors
Frais de transport et de douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
Droits d'auteurs
Services spéciaux CGTE
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes .
Travaux de rédaction des programmes

22 000,—
9 000,—
4 000,—
5 000,—
3 000,—
6 000,—
9 000,—
10 000,—
2 100,—
1 200,—
5 100,—
3 300,—
2 000,—

30 022,95
10 500,—

TOTAL DES DÉPENSES

Recettes
600
601
602

Recettes représentations
Recettes abonnements
Recettes programmes
TOTAL DES RECETTES
BÉNÉFICE

nooo,—
2 500,—
3 400,—
1200,—
2 100,—
6 300,—
600,—
200,—

Dépenses

,
1 220,30
2 500,—
6 825,15
9 000,—
7 293,75
2 100,—
35,—
5 833,55
3 121,40
5 963,65
13 921,20
864,—
4 133,20
1 107,05
1 417,10
5 320,15
850,—

,"

108 900,—
900

112 028,45

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

31000,—
81500,—
5 000,—

39 958,60
80 774,30
5 881,—

117 500,—

126 613,90

8 600,—

14 585,45

1092

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre
VIE DE GAULÉE
5 représentations

Dépenses

500
544
570/571
572
574
576
577
580
581/582
583
584
585

Artistes
Entretien et nettoyages des costumes . .
Frais de transport et de douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
Droits d'auteurs
Services spéciaux CGTE
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes
Travaux de rédaction des programmes
TOTAL DES DÉPENSES

Recettes

Budget

Dépenses

Fr.

Fr.

90 000—
— —
— —
— —
10 000—
— —
3 300 —
1 300 —
2 100 —
6 300—
600 —

200
800 —
113 800,—

60 000,—
33,40
10,10
5,80
10 725,75
405,—
462,95
1 275,40
1 143,20
5 118,30
850,—
—)—
80 029,90

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

12 000,—
81 500,—

12 817,25
80 774,30

4 000,—

4 919,—

TOTAL DES RECETTES

97 500,—

98 510,55

PERTE OU *BÉNÉFICE

16 300,—

*18 480,65

600
601

Recettes représentations
Recettes abonnements

602

Recettes programmes

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

1093

LA D A M N A T I O N D E FAUST
6 représentations - 8 répétitions

d'orchestre

Dépenses

500
501
502
503
504
505
507
510
511
512
521
540
541
542
543
544
560
570/571
572
576
577
580
581/582
583
584
585

Budget

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Feux de scène
Souffleur
Frais de voyages artistiques
Maquettiste
Chœurs supplémentaires
Chef de la figuration
Figuration
Chorégraphe
Achat de costumes
. . .
Location de costumes et décors . . . .
Arrangements et transform. de costumes .
Perruques et maquillages
Entretien et nettoyages des costumes . .
Confection des décors
. . . . . . .
Frais de transport et de douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrang. .
Services spéciaux C G T E
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage .
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes .
Travaux de rédaction des programmes .
TOTAL DES DÉPENSES

Fr.

Fr.

90 000,—
10 000,—
17 000,—
7 000,—
700,—
5 200,—
6 000,—
23 000,—
350,—
3 000,—

72 200,—
10 777,10
19 300,—
7 886,85
632,—
6 385,65
5 020,—
23 750,—
350,—
4 449,20
3 479,—
4 042,10
3 655,65
1 345,95
2 100,—
1 505,25
10 646,45
5 692,80
2 044,35
135,—
1 684,10
1 778,70
829,50
6 094,05
850,—
200,—

25 000,—
1 000,—
2 100,—
1 200 —
5 100,—
3 700,—
2 000.—
3
1
2
6

500,—
600,—
300,—
300,—
600 —
200,—

216 750,—

196 833,70

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

30O00,—
81 500,—
5 000,—

44 101,—
80 774,30
6 595,—

TOTAL DES RECETTES

116 500,—

131470,30

PERTE

100 250,—'

65 363,40

Recettes

600
601
602

Dépenses

Recettes représentations
Recettes abonnement
Recettes programmes

.
:
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SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre
LA.VIE DE BOHÊME
6 représentations - 7 répétitions d'orchestre

Dépenses
500
502
503
504
505
507
510
511
512
541
542
543
544
560
570/571
572
576
577
580
581/582
583
584
585

Artistes
Chef d'orchestre
Feux de scène
Souffleur
Frais de voyages artistiques
Maquettiste
Chœurs supplémentaires
Chef de la figuration
Figuration
Location de costumes et décors
. . . .
Arrangements et transform. de costumes
Perruques et maquillages
Entretien et nettoyages des costumes . .
Confection des décors
Frais de transport et de douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
Services spéciaux CGTE
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes
Travaux de rédaction des programmes .
TOTAL DES DÉPENSES

Recettes
600
601
602

Recettes représentations
Recettes abonnements
Recettes programmes

Budget

Dépenses

Fr.

Fr.

97 000,—
12 000,—
8 000,—
700,—
5 100,—
2 000,—
9 000,—
350,—
8 000,—

3 300,—
1 500,—
2 100,—
6 300,—
600,—
200,—

59 040,—
15 510,—
8 479,50
664,—
2 939,20
1000,—
14 900,—
350,—
2 710,—
897,—
318,30
2 100,—
1 115,05
1 953,50
315,10
1 200,—
810,—
1 486,85
1 469,—
590,25
5 133,65
850,—
150,—

165 150,—

123 981,40

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

84 000,—
—,—

86 179,55
—,—

1000,—
2 100,—
1 200,—
"

" • ' , - —

3 200,—
1500,—

—(—

4 000,—

3 080,—

TOTAL DES RECETTES

88 000,—

89 259,55

PERTE

77 150,—

34 721,85

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

1095

LA VEUVE JOYEUSE
9 représentations - 8 répétitions d'orchestre

Dépenses
500
501
502
503
504
505
507
510
511
512
520
521
540
541
542
543
544
560
570/571
572
574
576
577
580
581/582
583
584
585

Dépenses

Fr.

Fr.

Artistes
140 000,—
Metteur en scène
4 000,—
Chef d'orchestre
13 500,—
Feux de scène
3 000,—
Souffleur
900,—
Frais de voyages artistiques
5 100,—
Maquettiste
8 000,—
Choeurs supplémentaires
—,—
Chef de la figuration
350,—
Figuration
3 000,—
Ballet surnuméraire
—,—
Chorégraphe
3 000,—
Achat de costumes
45 000,—
Location de costumes et décors . . . .
—,—
Arrangements et transform. de costumes
—,—
Perruques et maquillages
2 900,—
Entretien et nettoyages des costumes . .
1 800,—
Confection des décors
22 000,—
Frais de transport et de douane du matériel
3 700,—
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
5 000,—
Droits d'auteurs
15 000,—
Services spéciaux CGTE
2 500,—
Frais divers d'exploitation
3 700,—
Affichage et affiches
1 800,—
Publicité spectacles et avant-saison . . .
2 600,—
Clichés et confection programmes . . .
6 800,—
Impression avant-progr. et programmes
600,—
Travaux de rédaction des programmes
200,—

131 850,—

TOTAL DES DÉPENSES

294 450,—

301800,40

Budget

Recettes

Recettes
600
601
602

Budget

Recettes
Recettes
Recettes
TOTAL
PERTE

représentations
abonnements
programmes
DES RECETTES

13 500,—
3 763,85
924,—
3 651,75
7 972,30
2 293,80
350,—
2 580,—
434,95
3 000,—
51 739,80
5 099,90
2 573,70
2 900,—
151,80
26 638,70
5 946,25
3 307,90
20 547,15
675,—
2 317,05
1 399,70
1 292,50
5 890,30
850,—
150,—

Fr.

Fr.

75 000,—
81500,—
7 000,—
163 500,—

103 984,55
80 774,30
8 536,—
193 294,85

130 950,—

108 505,55

1096

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre
L'AVARE
6 représentations

Dépenses

Budget
5 représent.

500
503
511
512
570/571
574
577
580
581/582
583
584
585

Fr.

Fr.

Artistes
Feux de scène
Chef de la figuration
Figuration
Frais de transport et de douane du matériel
Droits d'auteurs
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes
Travaux de rédaction des programmes .

100 000,—

112 496,05
5 840,—
350,—
490,—
470,50
1 642,85
469,—
885,10
1 824,—
5 543,80
850,—

TOTAL DES DÉPENSES

113 800,-

Recettes
600
601
602

Dépenses
6 représent.

3 300
1 300
2 100
6 300
600
200

130 861,30

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

12 000,—
81500,—

28 864,20
80 774,30

4 000,—

5 425,—

TOTAL DES RECETTES

97 500,—

115 063,50

PERTE

16 300,—

15 797,80

Recettes représentations
Recettes abonnements
Recettes programmes

1097

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre
L'OR DU RHIN
6 représentations - 10 répétitions d'orchestre

Dépenses
500
502
503
504
505
507
511
512
540
542
543
544
560
570/571
572
577
580
581/582
583
584
585

Budget

Dépenses

Fr.

Fr.

Artistes
Chef d'orchestre
Feux de scène
Souffleur
Frais de voyages artistiques
Maquettiste
Chef de la figuration
Figuration
Achat de costumes
Arrangements et transform. de costumes .
Perruques et maquillages
Entretien et nettoyages des costumes . .
Confection des décors
Frais de transport et de douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes .
Travaux de rédaction des programmes .

151 000,—
15 000,—
5 000,—
700,—
5 100,—
8 000,—
350,—
2 000,—
20 000,—

137 937,80
12 955,—
2 569,15
768 —
9 632,75
6 000,—

2 100,—
1 200,—
20 000,—
3 700,—
1 500,—
3 400,—
1 300,—
2 000,—
6 300,—
600,—
200,—

1 475,—
30 462,20
41,90
2 100,—
151,45
27 116,25
8 871,—
1 024,—
7 712,60
1 330,10
777,70
5 725,55
850,—
150,—

TOTAL DES DÉPENSES

249 450,—
450

257 650,45

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

31000,—
81 500,—
5 000,—
117 500,—

43 822,—
80 774,30
6 525,—
131 121,30

131950,—

126 529,15

Recettes
600
601
602

Recettes
Recettes
Recettes
TOTAL
PERTE

représentations
abonnements
programmes
DES RECETTES

»

•

>•
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SÉANCE D U 5 N O V E M B R E 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre
DER JUNGE LORD
4 représentations

Dépenses

500
570/571
572
574
577
580
581/582
583
584
585

Dépenses

Fr.

Fr.

Artistes
Frais de transport et de douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
Droits d'auteurs
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles avant-saison . . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes .
Travaux de rédaction des programmes .

100 000,—
—y—
3 400,—
1 400,—
2 300,—
6 300,—
600,—
200,—

90 500,—
70,—
1 453,10
8 549,25
261,20
1 091,60
791,10
5 638,50
850,—
150,—

T O T A L DES DÉPENSES

114 200,—

109 354,75

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

Recettes représentations .
Recettes abonnements
Recettes programmes . .

81 500'—
2 500,—

4 718,30
80 774,30
4 447,—

TOTAL D E S RECETTES

84 000,—

89 939,60

PERTE

30 200,—

19 415,15

Recettes

600
601
602

Budget

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

1099

LE CONSUL
6 représentations - 8 répétitions d'orchestre

Dépenses
500
501
502
503
504
505
507
511
512
521
540 •
541
542
543
544
560
570/571
572
574
576
577
580
581/582
583
584
585

Budget

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Feux de scène
Souffleur
Frais de voyages artistiques
Maquettiste
Chef de la figuration
Figuration
Chorégraphe
Achat de costumes
Location de costumes et décors . . . .
Arrangements et transform. de costumes .
Perruques et maquillages
Entretien et nettoyages des costumes . .
Confection des décors
Frais de transport et de douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
Droits d'auteur
Services spéciaux CGTE
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes .
Travaux de rédaction des programmes .
TOTAL DES DÉPENSES

Recettes
600
601
602

Recettes
Recettes
Recettes
TOTAL
PERTE

représentations
abonnements
programmes
DES RECETTES

Dépenses

Fr.

Fr.

90 000,12 000,15 000,8 000,700,5 100,8 000,350,3 000,3 000,20 000,•—,—,2100,1 200,20 000,4 000,3 000,8 000,—,3 400,1 600,2 400,6 300,600,200,-

89 025,—
10 000,—
7 200,—
2 523,20
738,—
3 595,70
12 565,—
350,—
310,—

217 950,—

178 480,95

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

19 000,—
81 500,—
4 000,—
104 500,—

30 122,35
80 774,30
5 263,—
116 159,65

113 450,—

62 321,30

782,35
202,50
43,45
2 100,—
70,80
17 518,70
299,20
4 701,60
12 482,70
810,—
3 262,65
1 523,—
2 131,50
5 245,60
850,—
150,—

ilOO

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre
DON QUICHOTTE
6 représentations - 8 répétitions d'orchestre

Dépenses
500
501
502
503
504
505
507
510
511
512
521
540
541
542
543
544
560
570/571
572
574
577
580
581/582
583
584
585

Dépenses

Fr.

Fr.

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Feux de scène
Souffleur
Frais de voyages artistiques
Maquettiste
Chœurs supplémentaires
Chef de la figuration
Figuration
Chorégraphe
Achat de costumes
Location de costumes et décors
. . . .
Arrangements et transform. de costumes .
Perruques et maquillages
Entretien et nettoyages de costumes . .
Confection des décors
Frais de transport et de douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
Droits d'auteurs
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes .
Travaux de rédaction des programmes .

110 000,—
6 000,—
12 000,—
5 000,—
700,—
5 100,—
8 000,—
6 000,—
350,—
5 000,—
3 000,—
40 000,—

82 900,—

2 100,—
1 200,—
27 000,—
3 700,—
3 000,—
9 000,—
3 400,—
1 500,—
2 100,—
6 300,—
600,—
200,—

9 400,—
6 202,10
518,—
3 199,20
9 119,70
9 910,—
350,—
2 960,—
3 000,—
4 557,30
50 450,50
721,05
2 100,—
556,95
17 386,60
2 413,65
3 298,—
8 484,10
1 146,25
1 504,60
1 383,50
5 095,80
850,—
150,—

TOTAL DES DÉPENSES

261 250,—

227 657,30

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

25 000,—
81 500,—
5 000,—
111500,—

28 558,50
80 774,30
5 271,—
114 603,80

149 750,—

113 053,50

Recettes
600
601
602

Budget

Recettes
Recettes
Recettes
TOTAL
PERTE

représentations
abonnements
programmes
DES RECETTES

,
—,—

»

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

1101

COSI FAN TUTTE
6 représentations - 10 répétitions d'orchestre

Dépenses
500
501
502
503
504
505
507
511
512
540
541
542
543
544
560
570/571
572
576
577
580
581/582
583
584
585

Budget

Dépenses

Fr.

Fr.

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Feux de scène
Souffleur
Frais de voyages artistiques
Maquettiste
Chef de la figuration
Figuration
Achat de costumes
Location de costumes et décors . . . .
Arrangements et transform. de costumes .
Perruques et maquillages
Entretien et nettoyages des costumes . .
Confection des décors
Frais de transport et de douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
Services spéciaux CGTE
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes .
Travaux de rédaction des programmes . .

117 000,—
8 000,—
15 000,—
5 000,—
700,—
5 100,—
—,—
350,—
1 000,—
—,—
30000,—
—,—
2 100,—
1 200,—
12 000,—
3 700,—
1 500,—
—,—
3 400,—
1 300,—
2 100,—
6 300,—
600,—
200,—

109 200,—
5 562,40
17 000,—
647,90
800,—
4156,10
1000,—
350,—
1090,—
4 610,—
20940,—
363,—
2 100,—
317,—
1221,75
3 787,50
3 442,40
810,—
1341,60
1 400,10
645,75
5 143,80
835,—
200,—

TOTAL DES DÉPENSES

216 550,—

186 964,30

Budget

Recettes

Recettes
600
601
602

Recettes représentations
Recettes abonnements
Recettes programmes
TOTAL DES RECETTES
PERTE

Fr.

Fr.

31 000,—
81 500,—
5 000,—

46 760,70
80 774,30
6 527,—

117 500,—

134 062,—

99 050,—

52 902,30

1102

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre
ROMEO ET JULIETTE (ballet)
7 représentations - 10 répétitions d'orchestre

Dépenses
500
502
503
505
507
511
512
520
521
540
541
542
543
544
560
570/571
572
574
576
577
580
581/582
583
584
585

Artistes
Chef d'orchestre
Feux de scène
Frais de voyages artistiques
Maquettiste
Chef de la figuration
Figuration
Ballet surnuméraire
Chorégraphe
Achats de costumes
Location de costumes et décors
. . . .
Arrangements et transform. de costumes .
Perruques et maquillages
Entretien et nettoyages des costumes . .
Confection des décors
Frais de transport et de douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
Droits d'auteurs
Services spéciaux CGTE
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes .
Travaux de rédaction des programmes .
TOTAL DES DÉPENSES

Recettes
600
601
602

Recettes
Recettes
Recettes
TOTAL
PERTE

représentations
abonnements
programmes
DES RECETTES

Budget

Dépenses

Fr.

Fr.

10 000,—
9 000,—
4 000,—
5 000,—
8 000,—

11 980,—
14 000,—
9 722,40
4 489,40
8 235,—
350,—
7 635,—
2 133,80
9 100,—
68 987,40
559,60
559,20
2 100,—
93,50
14 824,20
4 815,05
1 450,—
10 023,30
810,—
7 012,45
1 239,25
859,35
5 072,25
835,—

—,—
—}

6 000 —
9 000,—
25 000,—
;

*

2 100,—
1 200,—
32 000,—
3 300,—
2 000,—
11000,—
3 400,—
1 200,—
1 900,—
6 300,—
600,—
200,—

;

141 200,—

186 886,15

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

31000,—
81500,—
5 000,—
117 500,—

63 517,20
80 774,30
6 649,—
150 940,50

23 700,—

35 945,65

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

1103

LA WALKYRIE
6 représentations - 12 répétitions d'orchestre

Dépenses

Budget

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Feux de scène
Souffleur
Frais de voyages artistiques
. . . .
Maquettiste
Chef de la figuration
Figuration
Achat de costumes
Perruques et maquillages
Entretien et nettoyages des costumes
Confection des décors
Frais de transport et douane du matériel
Achat, loc. matériel musical et arrangem.
Services spéciaux CGTE
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes .
Travaux de rédaction des programmes .

0 000,—

145 088,50

8 000,—
5 000,—
700,—
5 100,—
8 000,350,1500,
20 000,—
2 100,—
1 200,—
30 000,—
3 700,—
1 500,—
2 500,—
3 400,—
1 300,—
2 000,—
6 300,—
600,—
200,—

18 000,—
6 681,80
762,—
11088,65

18 474,05
2 100,—
99,—
44 534,50
5 060,85
1 128,25
810,—
6 212,90
1 777,80
1 251,95
5 191,95
834,60
150,—

323 450,—

269 246,80

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

31000,—
81 500,—
5 000,—

44 482,75
80 774,05
6 755,—

TOTAL DES RECETTES

117 500,—

132011,80

PERTE

205 950,—

137 235,—

Fr.
500
501
502
503
504
505
507
511
512
540
543
544
560
570/571
572
576
577
580
581/582
583
584
585

TOTAL DES DÉPENSES

Recettes
600
601
602

Recettes représentations
Recettes abonnements
Recettes programmes

Dépenses
Fr.
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BALLET III

(Labyrinthe - Histoire du Soldat)
2 représentations

Dépenses
500
501
503
505/506
507
512
521
540
541
543
544
560/565
570/571
572
574
577
580
581/582
583
584
585

Artistes
Metteur en scène
Feux de scène
Frais de voyages et séjours artistiques . .
Maquettiste
Figuration
Chorégraphes
Achat de costumes
Location de costumes et décors . . . .
Perruques et maquillages
Entretien et nettoyages des costumes . .
Confection de décors
Frais de transport et de douane du matériel
Achat et location matériel musical . . .
Droits d'auteurs
Frais divers d'exploitation
Affiches et affichage
Publicité spectacles et avant-saison . . .
Clichés et confection programmes . . .
Impression avant-progr. et programmes .
Travaux de rédaction des programmes .

Dépenses

Fr.

Fr.

5 000,—
—,—
5 000,—
—,—
2 000,—
—,—
9 000,—
—,—
5 000,—
1 100,—
1 200,
ï

3 000,—
1 000,—
4 000,—
3 300,—
1 400,—
1 800,—
6 300,—
600,—
200,—

7 782,90
3 000,—
7 500,—
100,—
2 565,40
90,—
3 000,—
8 222,50
1 100,—
6 810,75
70,—
1 058,30
790,50
294,50
856,50
807,15
1918,25

—,—
——

49 900,—

45 966,75

Budget

Recettes

Fr.

Fr.

Recettes représentations
Recettes abonnements
Recettes programmes

15 000,—
—,—
1 200,—

14 802,50
—,—
1 002,—

, TOTAL DES RECETTES

16 200,—

15 804,50

33 700,—

30 162,25

TOTAL DES DÉPENSES

Recettes
600
601
602

Budget

PERTE
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FRAIS
BUDGET
DÉPENSES
Décors
costumes
Rigoletto
Spectacle de danse
Vie de Galilée
Damnation de Faust
La Vie de Bohême
La Veuve joyeuse
L'Avare
L'Or du Rhin
Der Junge Lord
Le Consul
Don Quichotte
Cosi fan tutte
Roméo et Juliette
La Walkyrie
Ballet III

Frais de
spectacles

52 000,—
15 000,—

Total
251
108
113
216
165
294
113
249
114
217
261
216
141
323
49

850,—
900,—
800,—
750,—
150,—
450,—
800,—
450,—
200,—
950,—
250,—
550,—
200,—
450,—
900,—

Recettes
117
117
97
116
88
163
97
117
84
104
111
117
117
117
16

500,—
500,—
500,—
500,—
000,—
500,—
500,—
500,—
000,—
500,—
500,—
500,—
500,—
500,—
200,—

Perte ou
* bénéfice
134
*8
16
100
77
130
16
131
30
113
149
99
23
205
33

350,—
600,—
300,—
250,—
150,—
950,—
300,—
950,—
200,—
450,—
750,—
050,—
700,—
950,—
700,—

——

199 850,—
93 900,—
113 800,—
211750,—
165 150,—
227 450,—
113 800,—
209 450,—
114 200,—
177 950,—
194 250,—
204 550,—
84 200,—
273 450,—
49 900,—

405 000,—

2 433 650,—

2 838 650,—

1 584 200,—

1 254 450,—

405 000.,—

2 433 650,—

2 838 650,—

1 584 200,—

1 254 450,—

—9—

5 000,—
•

—

»

—

67 000,—

—t—

40 000,—
40
67
12
57
50

—,—

000,—
000,—
000,—
000,—
000,—

Frais non ventilés
par ouvrages

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : comptes de la Fondation du Grand Théâtre

D'EXPLOITATION SAISON 1967/68
COMPTES
DÉPENSES
Décors
costumes
48 835,90
13 127,30
5

14 688,55
1 953,50
78 378,50

»

57 578,45
18
21
5
83
63
15

,

301,05
943,90
831,75
811,60
008,55
033,25

Frais de
spectacles
201
98
80
182
122
223
130
200
109
160
205
181
103
206
30

828,85
901,15
029,90
145,15
027,90
421,90
861,30
072—
354,75
179,90
713,40
132,55
074,55
238,25
933,50

422 492,30 2 235 915,05

Recettes

Perte ou
* bénéfice

664,75
028,45
029,90
833,70
981,40
800,40
861,30
650,45
354,75
480,95
657,30
964,30
886,15
246,80
966,75

133 798,20
126 613,90
98 510,55
131470,30
89 259,55
193 294,85
115 063,50
131 121,30
89 939,60
116 159,65
114 603,80
134 062,—
150 940,50
132 011,80
15 804,50

116 866,55
* 14 585,45
*18 480,65
65 363,40
34 721,85
108 505,55
15 797,80
126 529,15
19 415,15
62 321,30
113 053,50
52 902,30
35 945,65
137 235,—
30 162,25

2 658 407,35

1 772 654,—

885 753,35

Total
250
112
80
196
123
301
130
257
109
178
227
186
186
269
45

10 367,45

10 155,45

20 522,90

—,—-

20 372,50

432 859,75

2 246 070,50

2 678 930,25

1 772 654,—

906 276,25
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Rapport financier du Grand Théâtre de Genève

-
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Saison 1967/68

Les comptes de la saison 1967/68 de l'exploitation du Grand
Théâtre bouclent par un résultat favorable. Le bilan accuse un bénéfice de l'exercice de 403 564,08 francs.

BILAN

L'analyse du bilan appelle les remarques suivantes :
Actif
Dans les sommes qui ressortent des différents comptes de liquidités:
Caisse, Chèques postaux et Banques, sont compris les produits des
abonnements de la saison 1968/69 déjà encaissés au 30 juin 1968.
Amortissements
Pour le matériel, le mobilier et les costumes, deux tableaux annexés
au bilan donnent le détail des achats et des amortissements. Les costumes achetés pour la saison 1967/68, d'une valeur de 199 171,45 fr.,
ont été complètement amortis.
Inventaires
Les inventaires établis pour les costumes correspondent aux chiffres
ressortant de la comptabilité.
Stocks divers
La somme de 48 845,50 francs représente la valeur des différents
stocks de marchandise (bois, tissus, imprimés, fournitures de bureau)
au 30 juin 1968.
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COMPTES DE PERTES ET PROFITS
DE L'EXERCICE 1967/68
Les dépenses des frais généraux d'administration dépassent la somme budgetée de 40 026,45 francs. Ce dépassement concerne surtout
les positions suivantes :
Dépassement
Fr.
30

Salaires, appointements et charges sociales
Salaires personnel administratif
Le découvert s'explique par l'engagement de personnel auxiliaire pour les services abonnement,
comptabilité et technique.
Charges sociales du personnel
Le dépassement provient de la comptabilisation du
fonds de prévoyance en faveur du directeur général (Fr. 15 599,60) rétrospectif dès le 1er juillet
1965.

17 973,65

6 302,75

31/32 Frais de bureau et d'administration
Imprimés
Ce dépassement est dû à l'augmentation des tarifs.
33

Nettoyage du bâtiment

5 587,10

19 258,—

Le dépassement provient de la facture de Ch.
Cornaz pour les spectacles supplémentaires et les
services du dimanche, soit 125 services (au contrat
85 services), c'est-à-dire un supplément de 40 services représentant Fr. 20 000,—.
34

Frais généraux divers
Frais divers
Ce dépassement provient de l'organisation de
l'arbre de Noël du personnel et de la facture des
vérificateurs des comptes 1966/67.

3 995,65
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FRAIS VARIABLES D'EXPLOITATION
50

Artistiques
Feux de scène
Le dépassement est dû aux nécessités de musique
de scène, répétitions d'orchestre supplémentaires
et heures supplémentaires d'orchestre pour les
spectacles. Au moment de rétablissement du budget, il est impossible de prévoir la somme exacte
de ce poste. Pour l'avenir, une augmentation de
cette position est prévue.

51

Chœurs supplémentaires et figuration
Chœurs supplémentaires
Ce dépassement est balancé par le boni sur les
salaires des choristes professionnels.

57

3 285,30

8 853,80

Frais divers d'exploitation
Frais de transport et douane
Il est impossible de prévoir le montant exact au
moment de l'établissement du budget.
Achat et location de matériel musical . . . .
Il est impossible de prévoir le montant exact au
moment de l'établissement du budget.
Droits d'auteurs
Ce dépassement est dû aux recettes représentations,
qui étaient plus élevées de Fr 181 012,35 et dont
le dépassement de Fr. 19 516,80 représente à peu
près le 10 %.

10 214,80
6 827,85
19 516,80

RECETTES
Dans les recettes diverses, qui sont de Fr. 30 235,88 plus élevées
que prévu au budget, les positions les plus importantes sont les
suivantes :
Fr.
Recettes vestiaires
53 306,50
Location de salle
22 219,25
Spectacles hors programme
17 824,40
Location décors et costumes
6 646,—
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DÉCORS ET COSTUMES

La situation des décors et costumes est la suivante :

540
541
542
544
560

Achat des costumes
. . . .
Location de costumes et décors
Arrangem. et transf. costumes .
Entretien et nettoyage costumes
Confection et achats décors . .

Budget
180 000,—
75 0 0 0 —
3 000,—
15 000 —
225 0 0 0 —

Dépenses
199 171,45
97 743,60
6 323,20
5 051,50
*239 188,30

498 000,—

547 478,05

* Dans ce montant figure l'achat
des décors d'Othello pour Fr.
5 500,—.
Le dépassement de ce poste de Fr. 49 478,05 provient surtout des
productions suivantes : L'Or du Rhin, Don Quichotte, Roméo et
Juliette, Ballet III, et La Walkyrie.
Les dépassements pour « L'Or du Rhin » et « La Walkyrie » seront
partiellement balancés pendant la saison 1968/69, étant donné que
la plupart des costumes et la construction de base des décors seront
utilisés pour « Siegfried » et « Le Crépuscule des Dieux ». En plus,
la direction est en pourparlers pour louer tout le « Ring » à un autre
théâtre.
En ce qui concerne « Roméo et Juliette », nous pensions recevoir
— comme cela a été le cas pour la saison 1966/67 — une participation d'une organisation privée pour les costumes.
Pour le Ballet III, le Grand Théâtre avait organisé, en collaboration
avec l'Ecole des beaux-arts et le Service des spectacles et concerts, un
concours pour des maquettes pour « L'Histoire du Soldat » parmi les
élèves de l'Ecole des beaux-arts. Des décors ont donc été construits
alors que nous n'en avions pas prévus.
La récapitulation telle qu'elle se présente dans les décomptes définitifs des spectacles ne correspond pas au détail de la récapitulation du
budget, mais est conforme au total. Au moment de l'établissement du
budget, il n'est pas possible de prévoir le détail exact. Pour éviter à
l'avenir les différences entre la récapitulation du budget et celle des
comptes, nous proposons de supprimer la récapitulation du budget.
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Rapport des contrôleurs des comptes
Edmond Favre
Rue de Candolle 11
André Reymond
Quai de l'Ile 15
Genève
Genève, le 11 octobre 1968
Au conseil de la
Fondation du Grand Théâtre
Boulevard du Théâtre
1204 G e n è v e
Monsieur le président,
Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du
18 septembre 1967, nous avons procédé à l'examen des comptes de
la Fondation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1968.
Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1968
tel qu'il a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le
total s'élève à Fr. 1 818 965,82.
Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous
ont été soumis et les inventaires suivants nous ont été présentés :
menuiserie, peinture, décors, costumes et stocks divers. Ces inventaires
ont été contrôlés et certifiés conformes par le responsable. Le contrôle
intégral de l'inventaire des costumes sera effectué dans les jours qui
viennent, selon déclaration de M. Jucker. Quant à l'emploi des matériaux (bois et tissus) les justifications nécessaires ont été données par
des décomptes relatifs à chaque ouvrage.
En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été
contrôlées avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le contrôle
du Droit des pauvres. Il a été constaté que les recettes générales de
l'exercice ont atteint, après versement au Droit des pauvres sur la
recette « Spectacles » d'une somme de

Fr. 223 151,65, un montant net de
alors que celles prévues au budget
étaient de
soit un excédent de

Fr.
1995 989,88
1 774 200,—
221 789,88
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Quant aux dépenses budgètées à . .
elles n'ont atteint (sans amortiss.) que
soit une différence de
donnant un bénéfice d'exploit, de .
dont ont été déduits les amortissements suivants :
s/costumes
s/matériel et mobilier
laissant un excédent de recettes de

.

Fr.
4 649 550,—
4 256 846,90

Fr.

392 703,10
614 492,98

199 171,45
11 757,45

210 928,90
403 564,08

La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs
du rapport, est la suivante :
Déficit des spectacles, y compris
l'achat des costumes
906 276,25
Frais fixes d'exploitation . . . .
1 177 361,65
Frais généraux d'administration
.
599 726,45
Amortissement matériel et mobilier .
11 757,45
2 695 121,80
dont à déduire les recettes suivantes :
Publicité programme
65 600,—
Radio
47 500 —
Recettes diverses
110 235,88
223 335,88
Coût net de l'exploitation du 1.7.67
au 30.6.68
La Ville de Genève ayant versé pour
ledit exercice une subvention de .
il reste un excédent, comme ci-dessus,
de

2 471785,92
2 875 350,—
403 564,08

Etant donné cet excédent et conformément à l'arrêté du Conseil
municipal du 18 avril 1967, mentionné ci-dessus, la Fondation aura
à rembourser à la Ville, après l'approbation des comptes, un nouveau
montant de Fr. 50 000,—.
Nous avons encore constaté que les montants versés jusqu'au 30
juin 1968 pour les abonnements de la saison 1968-1969 ont été régulièrement comptabilisés comme passif transitoire pour un montant de
Fr. 675 841,—.
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Par différents sondages, nous nous sommes assuré que la comptabilité est bien tenue et en ordre et aussi que le bilan au 30 juin 1968
et le compte de Pertes et profits arrêtés à cette date sont conformes
aux livres de la Fondation.
En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements connus et notifiés au 30 juin 1968 ont été comptabilisés et
qu'il n'existe pas de passifs autres que ceux figurant au bilan à la
même date.
En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés tels qu'ils sont présentés.
Les contrôleurs des comptes :
Edmond Favre

André

Reymond

Préconsultation
Mme Lise Girardin, maire. Bien entendu, je demande le renvoi de
ces comptes à l'approbation de la commission des beaux-arts, qui aura
tout loisir de les examiner et de voir s'ils correspondent aux prévisions
qui avaient été faites.
Vous avez remarqué que l'excédent des recettes, ou le boni, ou le
bénéfice d'exploitation — ou ce que vous voulez ! — s'élève à
420 564,08 francs.
En réalité, il provient d'une amélioration des recettes budgetées
s'élevant à 291 789,88 francs et d'une économie sur les dépenses de
282 774,20 francs.
Je pense que ces comptes seront examinés aussi soigneusement que
ceux de l'année dernière et je voudrais rappeler tout de même à ce
Conseil municipal deux choses : c'est qu'en 1964-1965, il y avait eu
un dépassement de dépenses de 400 000 francs et qu'il est bien heureux que nous finissions la saison avec un excédent de 403 000 francs.
Je crois que le Conseil de fondation peut être félicité de cette situation.
La deuxième remarque, extrêmement importante, c'est que vous
aviez pris une décision qui demandait le remboursement du passif et
le Conseil de fondation, étant donné l'exceptionnel résultat de cette
année, a décidé d'amortir définitivement cette dette qui lui était à
charge et dont il n'était pas responsable.
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Vous pourrez vous étonner du montant du boni. Je pense que certains d'entre vous le feront. Je voudrais rappeler ici qu'il y a toujours,
dans l'exploitation d'une entreprise — comme celle d'un théâtre —
une part de chance et que, cette chance, nous l'avons eue cette année.
Il n'est pas dit que nous l'ayons toujours au cours des saisons à
venir !
Vous nous avez demandé de faire des prévisions de recettes plus
serrées, plus strictes. Je crois que nous nous y sommes efforcés, et
avoir un fonds disponible permet incontestablement de nous avancer
sur cette voie-là sans nous exposer à de très grands dangers.
Vous aviez exprimé aussi le désir que l'on fasse deux choses au
Grand Théâtre : un effort plus grand de démocratisation et l'ouverture
plus fréquente de la salle des spectacles à des tiers, à des spectacles
invités, à toutes sortes de spectacles en définitive.
D'avoir ce fonds de réserve nous permettra, dans la mesure des
possibilités des engagements des artistes, bien sûr, d'apporter un nombre supplémentaire de représentations et de ne pas courir le risque
de les organiser au dernier moment.
C'est pourquoi, bien que vous n'aimiez pas, en général, les fonds
de réserve, et bien que je partage avec vous le sentiment que ça ne
sert à rien, dans certaines entreprises, de les accumuler, il faut reconnaître que, dans l'exploitation du Grand Théâtre, il est non seulement
bénéfique, mais avantageux pour la collectivité que la direction ne
doive pas, au dernier moment, organiser quelque chose, mais au contraire qu'elle dispose d'un certain délai.
C'est donc pour cela que j'espère que la commission des beaux-arts
observera non seulement les chiffres, mais encore le rapport à l'appui
de ces chiffres avec bienveillance, et c'est dans cet espoir que nous
le lui renvoyons.
M. Edmond Gilliéron (T). On parle d'un boni; je pense que Mme
le maire a bien fait de rectifier le tir et de parler d'excédent ! Il est
clair qu'il ne s'agit pas d'un boni lorsqu'on sait à quel montant la subvention que l'on accorde au Grand Théâtre s'élève aujourd'hui. Il
s'agit donc de la non-utilisation d'une partie de cette subvention et
cette non-utilisation provient — nous en sommes certains — d'une
sous-estimation des recettes que nous pouvons difficilement apprécier,
c'est vrai, vu qu'il est difficile de savoir quel est le rendement des spectacles, mais aussi d'une réduction des dépenses, et nous nous en
réjouissons.
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L'excédent que l'on remarque aujourd'hui nous confirme dans notre
opinion que le Grand Théâtre dispose d'une subvention assez élevée
et qu'elle doit permettre la réalisation de spectacles tels que nous les
avons vus ces derniers temps.
Il faut rappeler que l'effort de la Ville est considérable et que, lorsqu'on met le chiffre de la subvention en rapport avec cet excédent
du compte rendu, il y a là encore passablement de dépenses supportées
par la Ville.
Si, dans les premières années, on considérait que le Théâtre avait
besoin, du fait de sa destruction, d'un certain réaménagement, d'un
certain rééquipement dans le domaine des costumes, des décors, de
l'équipement général, nous sommes obligés de constater qu'aujourd'hui cette situation n'est plus la même et que les subventions votées
constituaient une sorte de fonds de réserve, une sorte de reconstitution
de biens que devait posséder le Grand Théâtre. Aujourd'hui, cette
reconstitution ne se justifie plus.
On nous dit : « Cette année fut particulièrement favorable, il y a
eu relativement peu de choses extraordinaires qui se sont produites,
relativement peu d'accidents et relativement peu d'artistes à remplacer. » Je pense qu'il y a là tout un problème, qui est celui de la
subvention elle-même, qui est largement calculée pour ces cas-là. Nous
en avons pour preuve, dans le tableau de la page 3, un certain nombre d'indications qui nous montrent qu'on avait prévu assez large et
que, par rapport au budget prévu, les dépenses ont été nettement
inférieures et que, s'il y avait eu par hasard un accident, une cause
de maladie ou un remplacement nécessaire d'artistes, il aurait été possible de le prendre sur la subvention ordinaire et non pas dans le cadre
d'un crédit supplémentaire, comme on voudrait nous le laisser supposer.
Nous sommes et nous restons contre la création de fonds. Je pense
que, dans tous les départements de ce Conseil municipal, les conseillers administratifs auraient des raisons d'avoir des fonds. Nous sommes contre parce que nous pensons que, chaque fois qu'il y a des
dépenses supplémentaires, on peut revenir devant la commission. Si
ces dépenses sont très importantes, on peut même revenir devant le
Conseil municipal. On ne peut pas, contrairement à ce qu'avait dit
Mme le maire, avoir quelque chose d'imprévu au dernier moment ;
dans le cadre des spectacles, ça ne se présente pas d'une semaine à
l'autre, ça se présente au minimum un mois, voire deux mois à l'avance et, par conséquent, il serait possible de soumettre les dépassements
de crédits directement à la commission des beaux-arts.
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Nous restons donc persuadés que l'excédent des comptes de 1967
représente la fin d'une période, période qu'on voudrait appeler la
période Lamy, puisque, encore cette année, on amortit les dépenses
exagérées qui avaient été portées aux comptes sous la direction de
M. Lamy.
Donc, on tourne une page, c'est une nouvelle situation qui se présente, mais il est clair qu'il n'est pas nécessaire pour cela de constituer
un fonds qui échappe, dans une certaine mesure, au contrôle de notre
municipalité.
Si nous regardons les choses en face, nous pouvons dire qu'à l'avenir il serait même possible, sur la base des économies faites et éventuellement de l'évaluation plus précise des recettes de la part de la
fondation, de diminuer la subvention.
Nous savons qu'une partie de cette subvention pourrait être par
exemple consacrée à l'augmentation des traitements, vu l'augmentation
du coût de la vie, mais nous pensons que chaque année il est nécessaire
que notre Ville accepte ou refuse le budget du Grand Théâtre, en rapport direct avec les comptes qui sont présentés.
Nous recommandons à la commission de ne pas suivre l'idée du
Conseil de fondation et du Conseil administratif d'accepter la création
d'un fonds.
M. Robert Tochon (ICS). Notre groupe est heureux de constater que
la saison 1967-1968 du Grand Théâtre boucle sans déficit. Un excédent assez appréciable est tout de même constaté, en particulier par
la constitution ou non d'un fonds de réserve ou de secours, fonds qui,
entre autres, pourrait non éviter le surbudgetement, par exemple, du
poste des artistes. Car, à la commission, on nous a toujours dit que,
si ces postes d'artistes étaient surbudgetés, c'était en prévision de maladie possible. Donc, ce fonds, dans ce sens-là, pourrait tout de même
être utile.
Sans vouloir allonger le tour de préconsultation, nous voulons simplement attirer l'attention de la direction et de la Fondation du Grand
Théâtre — et, par là-même, également du Conseil administratif —
que, si le taux d'occupation de 96 % est particulièrement exceptionnel,
il pose néanmoins le problème suivant : le Grand Théâtre ne peut,
semble-t-il, pratiquement plus recevoir un plus grand nombre de
spectateurs.
Nous demandons donc que la direction et la fondation s'occupent
de ce problème, peut-être en diminuant le nombre des ouvrages et en
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augmentant le nombre de spectacles par ouvrage, car le taux de 96 %
nous prouve qu'on ne peut amener plus de monde au Grand Théâtre.
Il faudrait trouver une solution parce que, d'autre part, on nous dit
qu'il n'y a plus de soirées libres ; on veut démocratiser et, en démocratisant, on est censé amener plus de monde et il n'y a plus de place !
De toute manière, notre groupe se rallie au Conseil administratif
pour que tous ces problèmes soient étudiés à la commission des beauxarts.
M. Jacky Farine (T). J'aimerais simplement appuyer ce qu'a déjà
dit note camarade Gilliéron concernant ce fonds qu'on veut créer, car
on essaie de nous faire croire qu'il s'agit d'un fonds qui devrait s'employer au cas où un artiste tomberait malade et qu'on devrait le remplacer à la dernière minute, c'est-à-dire faire venir un artiste de l'étranger tout à fait à la dernière minute.
Je crois qu'on a déjà fait ce fonds, lorsque j'étudie le budget, et je
vous en donne pour preuve les comptes de l'année dernière, où il y a
deux exemples :
Tout d'abord, celui de la Vie de Bohême, où l'on avait budgeté les
artistes 97 000 francs, et on n'a dépensé que 59 000 francs. Donc, il
y a là une différence de plus de 30 000 francs ! Je pense que c'est déjà
un fonds de garantie suffisant.
Je prends un autre exemple, celui de la Walkyrie, où c'est encore
plus marquant : on a 145 000 francs de dépenses pour un budget de
210 000 francs. Donc, on avait budgeté 65 000 francs de trop!
Avec ces deux pièces, on a 100 000 francs de trop au budget. Je
pense que, déjà avec ces 100 000 francs, on pourrait remplacer beaucoup d'artistes défaillants à la dernière minute !
D'autre part, j'ai constaté qu'on n'a pas répondu à certaines questions que j'avais posées au cours de l'année, notamment je trouve,
dans les comptes, les bus de la CGTE qui sont toujours payants pour
le Grand Théâtre et gratuits pour le Concours hippique ; on ne m'a
toujours pas donné de réponse !
Il y a également les 7000 places — 6900 exactement — gratuites ;
je vous ai déjà posé la question plusieurs fois, mais on tarde à y
répondre. Je pense que 6900 places gratuites au cours de l'année,
c'est tout de même un peu trop et ce chiffre pourrait être diminué de
50 %. Là, vous auriez un fonds de recettes et une garantie supplémentaire, car je me suis laissé dire qu'il y avait certains diplomates
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de Genève qui bénéficiaient de ces places gratuites. Je pense que les
diplomates bénéficient déjà de beaucoup d'avantages et peuvent aussi
payer leur place.
M. Georges Bobillier (V). Mme le maire a souligné qu'il y avait un
peu de confusion entre les bénéfices, les bonis, les excédents. Ceci n'a
pas manqué d'attirer notre attention.
Mais la question la plus importante, la plus délicate, c'est celle du
fonds de réserve. Pour nous, une institution de l'importance du Grand
Théâtre ne peut pas vivre sans un fonds de réserve.
M. Graf m'a signalé, un soir de spectacle au Grand Théâtre, par
quels soucis il avait passé pendant les 24 heures précédentes : une
artiste — je crois même la première chanteuse — s'était annoncée
malade et il avait fallu trouver sa remplaçante au milieu de l'Allemagne. Elle a pris un avion, elle n'a même pas eu le temps de faire une
répétition. Il est vrai qu'elle avait chanté plusieurs fois le rôle, ce qui
fait qu'on n'a pas été dans l'obligation de rembourser les places.
On pourrait voir ces cas se multiplier. Puisque l'on nous parle maintenant de la grippe de Hong-Kong, il se pourrait qu'à la fin de l'hiver
on ait plusieurs cas semblables.
Une voix. Pour Mme Butterfly !
M. Georges Bobillier. Seulement, je pense qu'il faut fixer — et cela
concerne la commission des finances — un plafond. Imaginez, ce que
je souhaite, que l'exercice prochain soit aussi favorable que celui-ci,
que la même situation se reproduise deux ou trois ans. Alors, on aurait
au Grand Théâtre un fonds de réserve qui dépasserait le million déjà
l'année prochaine puisque, en deux ans, on arrive à 680 000 francs.
Il est impensable qu'une institution qui dépend de la Ville, comme
le Grand Théâtre, arrive à constituer des réserves énormes alors que la
Ville se débat dans des difficultés financières que vous connaissez. Là,
il y a une question de mesure. Mais quant au principe du fonds de
réserve, il n'y a pas pour nous de discussion: il faut le créer dans des
limites à fixer.
Quant à la subvention annuelle, eh bien ! on pourrait en modifier
les termes, imaginer une subvention fixe étant bien entendu que, si
la Fondation, pour des raisons évidentes, n'arrive pas à boucler son
budget, la Ville interviendrait.
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Il y a toutes sortes de nuances, de perspectives à examiner et voilà
dans quelle idée, à Vigilance, on votera pour l'acceptation des
comptes.
M. Joseph Colombo (R). On a l'air d'avoir trouvé quelque chose
de formidable, on a créé un fonds ! Or, je vous fais remarquer que ce
fonds existe déjà depuis trois ans ! Il a été créé au moment où l'on a
dû régler le compte des 400 000 francs
Je vous rappelle qu'il n'y avait jamais eu de fonds de roulement
dans le Grand Théâtre, ce qui était une erreur. On avait profité de ce
dépassement de 400 000 francs pour créer un fonds, et ce fonds, si
vous vous en souvenez, a été crédité du boni de l'année dernière,
environ 150 000 francs. Aujourd'hui, après paiement de la dette du
Grand Théâtre à la Ville, on y versera le boni de cette année. Ce fonds
va être augmenté, mais il n'est pas une création nouvelle, il existe déjà
depuis trois ans et, à l'époque, tous les partis étaient d'accord avec la
création de ce fonds.
Mlle Claire Marti (L). Je m'étonne simplement que nos collègues du
parti du travail aient une logique si peu homogène ! Parce que, s'ils
refusent les fonds pour le Grand Théâtre, à la commission de l'enfance, Mme Marco demandait dernièrement la création d'un fonds
pour la construction de crèches. Alors, il semble qu'il y a deux poids
deux mesures !
M. Pierre Jacquet (S). Permettez-moi d'intervenir sur un point qui,
à beaucoup d'entre vous, paraîtra tangeant et secondaire, mais qui
n'en a pas moins une importance considérable.
Depuis bientôt deux ans, les artistes peintres décorateurs demandent
de pouvoir participer à la création des décors. Personne ne pense que
les artistes genevois sont de plus grands artistes que les autres ; personne ne pense qu'ils ont plus de droits que les autres ; mais nous
pensons que nous avons autant de droits que les artistes étrangers ou
Confédérés, de qualité égale, et nous voulons concourir à armes égales
avec eux, sans aucune exclusive !
Le directeur du théâtre est d'ailleurs entré dans nos vues et, depuis
deux ans, il nous promet d'organiser cette tentative d'initiative. Ses
promesses sont restées sans lendemain.
A l'heure qu'il est, après avoir été jusqu'à la mendicité inclusivement pour que le directeur du théâtre tienne parole, après avoir obtenu
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l'appui de Mme le maire elle-même, je suis obligé de constater que
le ou les responsables du théâtre continuent à nous promener !
La semaine dernière, M. Graf se faisait encenser dans les journaux
qui lui attribuaient la qualité « d'incomparable découvreur de talents ».
C'est peut-être vrai dans certains domaines ; dans le domaine des arts
plastiques, c'est une vantardise !
En conséquence, je voudrais me permettre une manifestation symbolique et absolument personnelle : je trouve que le directeur du
théâtre s'est maintenant assez moqué de nous et je propose le renvoi
de ces comptes même si, en ma qualité de représentant des artistes
genevois, je vais probablement être le seul à les refuser !
M. Edmond Gilliéron (T). Je ne veux pas polémiquer ici puisque,
de toute façon, l'affaire va être renvoyée à la commission des beauxarts. Mais je pense quand même qu'il serait utile qu'un certain nombre d'entre vous lisent la page 3 du compte rendu qui nous est donné :
les artistes, par exemple, émargent au budget pour une somme de
1 434 000 francs, alors qu'il en a été dépensé 1 235 000.
Autrement dit, on avait prévu — parce que ça, c'est probablement
des prévisions et il me semble qu'elles sont normales — 200 000 francs
de plus au cas où l'on serait obligé d'aller chercher les artistes en
avion jusqu'au centre de l'Allemagne, comme on l'a dit tout à l'heure.
Mais il me semble qu'avec 200 000 francs, on fait bien quelques fois
le tour du monde, Monsieur Bobillier !
Plus loin, nous apprenons par exemple que le budget pour les metteurs en scène prévoyait 40 000 francs et que les dépenses se sont
élevées à 29 000 francs. Il est vrai, par contre, que, pour les chefs
d'orchestre, on a dépensé 3000 francs de plus.
Si l'on fait le total, on s'aperçoit que les 210 000 francs ont été
prévus en plus, et l'on a probablement bien fait de les prévoir, pour
le cas où l'on rencontrerait des difficultés concernant le transport d'artistes, etc.
J'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait que, dans la proposition
qui nous est faite de créer ce fonds, il n'est pas seulement dit que ce
fonds servira à couvrir des frais pour des artistes, mais qu'il y a également un problème de frais divers. Je ne veux pas ajouter frais divers
et imprévus, mais nous connaissons bien ce genre de frais et, par conséquent, pour ce qui nous concerne, nous sommes et nous restons
opposés à la création de ce fonds.
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M. Joseph Colombo, Il existe déjà, ce fonds !
Mme Michèle Marco (T). Je voudrais simplement répondre à Mlle
Marti qu'il n'y a aucun illogisme dans nos prises de position. Nous
n'avons jamais approuvé la politique de prestige qu'essaie de prôner
la Ville.
En fait, comme je l'ai déjà fait remarquer à la commission de l'enfance, nous dépensons pour le Grand Théâtre 36 francs par habitant,
et même pas 1 franc pour les équipements sociaux !
Evidemment, il y a des intérêts de classes différents. Je m'excuse,
mais je ne défends pas la même classe que la vôtre ! Vos amis privilégiés qui vont au Grand Théâtre, ça m'est complètement égal, même
s'ils vont voir la Traviata ! Mais les 10 000 ou 30 000 familles qui
auraient besoin d'équipements sociaux dans leur quartier et qui ne les
ont pas, je pense que la lutte est à faire à ce niveau, et c'est précisément à ce niveau que nous la menons ! (Applaudissements)
M. Christian Grobet (S). Tl va sans dire que notre groupe se félicite
de cet aspect positif des comptes. Mais, en ce qui concerne plus particulièrement ce fonds de réserve, nous demandons, dans le cadre de
la commission qui examinera la proposition, que ce fonds de réserve
soit bien limité, c'est-à-dire que l'on sache comment il sera utilisé, et
je pense que nous ferons également des propositions pour que le Conseil municipal puisse avoir un certain contrôle sur ce fonds. Ce pointlà nous paraît important.
Deuxième remarque : nous avions voté, lors de la subvention pour
la saison 1968-1969, une motion en ce qui concerne le projet de créer
un poste de directeur technique et, à ce sujet-là, notre groupe s'était
rallié à cette motion, puisque nous avions des réserves quant à l'utilité
de créer ce nouveau poste, d'autant plus que le responsable technique
actuel nous semblait donner entière satisfaction. Il nous a paru également peu judicieux, l'appel qui a été fait en certaines circonstances
à des personnes techniques étrangères à notre ville, à des prix assez
élevés.
Nous aimerions évidemment savoir où en est cette question, et nous
attendons toujours un rapport sur ce problème de la création d'un poste
éventuel de chef technique supplémentaire.
Mme Lise Girardin, maire. Je ne veux pas répondre en détail à
tout le monde, mais tout de même reprendre certains points.
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Vous me permettrez de dire à M. Jacquet que ça m'ennuierait beaucoup qu'il s'abstienne, parce que M. Graf vient de m'écrire, au sujet
des décors, qu'il attendait un schéma, alors que moi, je lui avais écrit
pour qu'il fasse un schéma du règlement de décoration. Evidemment,
nous aurions pu nous attendre longtemps !
Nous avons eu un entretien approfondi — M. Graf, vous-même et
moi — sur cette question. Vous m'avez envoyé, Monsieur Jacquet,
une lettre qui servait de procès-verbal. Ayant lu cette lettre et ayant
constaté qu'en effet elle pouvait servir de procès-verbal, je l'ai communiquée à M. Graf, et le seul point de malentendu, d'après cette
lettre, est cette question de schéma de règlement.
Le service des spectacles et concerts est à la disposition du théâtre
pour mettre sur pied un règlement de concours pour les jeunes artistes,
mais il faudrait que M. Graf nous suggère quelques pièces de théâtre,
exactement comme nous faisons pour le fonds de décoration ; lorsque
nous avons un projet de décoration pour un bâtiment, il est plus facile,
lorsqu'on connaît les projets, d'établir un règlement pour le concours.
Alors, Monsieur Jacquet, vous aurez satisfaction maintenant dans
un avenir très proche, puisque le malentendu a été dissipé. M. Graf
doit donc nous fournir le nom des pièces, et le service des spectacles
établira le règlement.
La politique de prestige, Madame Marco : j'aimerais beaucoup,
voyez-vous, que si nous entreprenons l'effort de démocratisation auquel
la direction croit, auquel le conseil de fondation croit, auquel je crois,
en tant que déléguée aux beaux-arts, j'aimerais beaucoup, dis-je, qu'on
n'affuble pas toujours le Grand Théâtre de cette étiquette de prestige.
Je vous assure que, si nous voulons faire une réelle démocratisation,
il faut absolument abandonner l'emploi de ce terme, parce que le
Grand Théâtre a une espèce de réputation, dans l'esprit de certaines
personnes, contre laquelle nous luttons, et M. Chavanne entreprend
exactement le même effort, sur le plan de l'Etat, en organisant — et
je vous l'ai déjà signalé — les Promotions au Grand Théâtre pour le
rendre accessible à des gens qui n'ont pas envie d'y entrer.
Je pense que la vraie démocratisation, pour le Grand Théâtre, c'est
d'amener des gens qui n'ont pas envie d'y entrer et de leur faire apprécier ce qui s'y joue.
Quant au fonds de réserve, il est bien entendu que nous n'allons
pas l'enfler indéfiniment (encore que je préférerais que le résultat
favorable des saisons futures nous oblige à l'enfler !). Mais je pense
que ce fonds de réserve n'a de sens — et ceci pour répondre à M.
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Bobillier — que s'il reste dans certaines limites, que s'il est employé
pour des objets directement utiles au Grand Théâtre et à la population. C'est pourquoi je rappelais tout à l'heure les efforts en vue de la
démocratisation, et je voudrais remercier M. Colombo d'avoir rappelé
que ce fonds de réserve n'est pas une création de dernière minute du
conseil de fondation, mais qu'il est existant et qu'il n'était simplement
pas assez ample pour que nous puissions l'utiliser de manière efficace.
Il n'y a donc là, je crois, aucun malentendu quelconque quant à ce
fonds de réserve. Il permettra aussi de donner plus de représentations.
La question du planificateur technique a déjà été discutée et je
pense qu'il faudra que la commission des beaux-arts, en présence de
M. Graf, de M. Jucker et de ceux qui dépendent directement de lui,
voie, lors de l'étude du budget du Grand Théâtre, ce qu'il en est de
ce poste sur le plan pratique.
Sur le plan théorique, il est très facile de justifier l'existence de ce
planificateur technique. Ce qui vous intéresse, c'est de voir, je pense,
ce que sa présence sur scène apporterait ou n'apporterait pas, et je
demande à la commission des beaux-arts d'étudier spécialement ce
point sur le plan très concret et très pratique, mais ceci dans l'examen
du budget et du plan quadriennal du Grand Théâtre.
Pour les autres questions, la commission des beaux-arts aura le
loisir de les étudier.
M. Jean Olivet (R). Je serai très bref, mais j'ai constaté que Mme
le maire n'avait pas relevé un point, et je voudrais le faire.
Comme l'a dit notre collègue M. Grobet, notre groupe, comme le
groupe socialiste, se réjouit du résultat obtenu. Mais ce que j'ai de la
peine à comprendre, c'est la position prise par M. Gilliéron. Il est
pourtant depuis suffisamment longtemps membre de ce Conseil pour
faire la différence entre un budget et des comptes rendus ! Le budget,
c'est évidemment les prévisions ; le compte rendu, c'est le résultat.
Je pense que nous devons nous réjouir que la direction du Grand
Théâtre, comme la fondation, aient eu à cœur de ne pas utiliser la
totalité des sommes mises à leur disposition. Elles ont cherché, chaque
fois que l'occasion se présentait, à faire des économies. Le fait est
suffisamment rare pour qu'on le relève, car vous tous, comme moi,
vous avez l'occasion de savoir que, dans bien des administrations —
et je ne pense pas seulement à Genève, même pas seulement à la Suisse
— on a tellement peur d'avoir une certaine somme qui n'a pas été
complètement dépensée que l'on s'empresse de la dépenser, pour ne
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pas dire de la gaspiller, en fin d'année, pour être sûr qu'on ne diminue
pas le budget Tannée suivante !
Ce n'est pas l'attitude qu'ont prise la direction et la fondation du
Grand Théâtre, et on doit les en féliciter.
M. Henri Livron (S). Je ne pensais pas que le théâtre devrait de
nouveau donner lieu, ce soir, à des débats aussi acharnés.
E n ce qui concerne le bâtiment même du théâtre, o n n'en parlera
plus ; puisque vous me parlez des escaliers, je constate qu'on a passé
outre à ce que j'avais pensé ! O n les a fait faire, à titre onéreux* bien
entendu, car tout se paie, surtout par la Ville de Genève ! Mais là n'est
pas la question.
Si nous devons féliciter la commission de gestion de l'économie
qu'elle a faite — et nous nous en réjouissons — nous devons dire que,
malgré leurs efforts, le théâtre reste encore quelque chose qui n'est
pas démocratique, pas populaire.
Ce que je voudrais demander, soit à la commission des beaux-arts,
soit au Conseil administratif, c'est précisément de s'occuper de cette
question-là et de détruire cette idée selon laquelle les gens disent qu'on
ne peut pas aller au théâtre, parce qu'on ne peut pas avoir des billets,
qu'il faut attendre des jours pour en avoir... Evidemment, c'est u n e
réponse stupide, mais qu'on fait souvent.
J'ai relevé, ce soir, une affirmation de Mme le maire, affirmation
qui m ' a fait plaisir : c'est qu'on ne parlerait plus de prestige. E n effet
— et je félicite un représentant du parti radical tel que M m e le maire
d'avoir cette notion d'abandonner le prestige — c'est ce prestige qui
a fait du mal au théâtre ; c'est au nom de ce prestige que l'on a un
peu, au début, presque fait de ce théâtre un théâtre de classes.
Il faut absolument que, dans la population, on puisse se dire que
le théâtre est à tous, qu'il est à nous, qu'on est chez soi lorsqu'on est
au théâtre...
M. Emile Piguet. On ira en pantoufles !
M. Henri Livron.

... et c'est à cela qu'il faut arriver.

Je crois que nous sommes sur une bonne voie et, surtout, si j'ai pris
la parole, c'est pour féliciter le maire de cette idée d'abandonner cette
histoire de prestige qui ne correspond qu'à une seule classe : celle des
riches !
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Mme Michèle Marco (T). Je voudrais m'expliquer sur le terme de
politique de prestige.
Je crois qu'en fait, lorsqu'on fait le choix de dépenser quelque 36
francs, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le Grand Théâtre, et à
peine 1 franc pour l'équipement social, il y a un choix politique qui se
fait, des priorités politiques qui se font. Je m'excuse, on n'est pas d'accord avec cette priorité, on a d'autres priorités. Je pense que c'est
important de le signaler.
En plus, j'ai l'impression que l'histoire de la démocratisation du
Grand Théâtre — il faudra du reste qu'on en parle en commission —
devient un faux problème. En fait, j'ai l'impression qu'avec cela vous
vous donnez bonne conscience, comme par exemple vous vous justifiez de dépenser autant pour le Grand Théâtre et moins pour l'équipement social. C'est un tout petit exemple.
En fait, on parle partout de démocratisation, comme exemple, sans
parler du fonds de la démocratisation, parce que ça dépend encore de
ce qu'on fait. Le Grand Théâtre, d'accord, mais pour y voir quoi ? Et
puis, est-ce que la population est d'accord de voir le choix des pièces ?
Il y a tout un problème qui se pose. Ce n'est pas parce que les classes
ouvrières ou populeuses iront au Grand Théâtre que la démocratisation
se fera !
M. Christian Grobet (S). On est intervenu sur cette question de
prestige et j'aimerais m'associer un peu aux remarques de ma collègue
Mme Marco.
J'ai été heureux d'entendre Mme le maire dire qu'on s'efforçait d'ouvrir le Grand Théâtre à tout le monde. Mais j'ai quand même eu la
petite mésaventure, un soir, d'être refoulé à l'entrée parce que, soidisant, ma tenue n'était pas conforme aux prescriptions, bien que je
sois en complet veston ! (Exclamations) Donc, on ne peut pas dire
que le Grand Théâtre soit ouvert à tous !
J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président du conseil de
fondation à ce sujet. Je crois savoir qu'au conseil de fondation, on se
montrera peut-être un peu plus souple, à l'avenir, sur ces questions
vestimentaires.
Mme Lise Girard in, maire. Je crois qu'en effet il ne faut pas jouer
avec le mot démocratisation, et il ne faut pas laisser croire à tout le
monde que l'on peut mettre sous ce mot n'importe quoi !
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Il y a donc un effort extrêmement précis à faire, notamment en
changeant peut-être ce qu'a été par exemple la représentation populaire telle qu'on Ta conçue jusqu'à présent.
Nous avons abordé — et nous touchons ici un point que je pensais
traiter dans le cadre du plan quadriennal — l'étude d'une autre manière de représentation populaire. Je pense qu'un effort de démocratisation doit aussi concerner la jeunesse. Actuellement, on met à la
portée des bourses de la jeunesse des places. Je pense que nous pourrions le faire d'une autre manière.
Il s'agit donc, dans l'effort de démocratisation, de voir sur des points
extrêmement précis comment amener, dans l'espace d'une génération
peut-être, un autre public à la forme théâtrale que celui qui y va
actuellement, non pas parce qu'on ne veut plus le public qui y va à
l'heure actuelle, mais parce que Ton pense que la forme théâtrale
mérite une audience toujours plus large, toujours plus étendue.
Il y a donc, sur ce mot démocratisation, toute une série d'actions à
entreprendre, et pas du tout en vol plané au-dessus d'un lac bleu, sans
nuages !
M. Henri Livron (S). Je m'excuse de reprendre la parole, mais les
réponses que m'a faites ce soir Mme Girardin m'ont fait penser à une
idée : on n'a même jamais fixé la notion de la culture qui doit être
répandue par le théâtre de Genève ! Il faudrait pouvoir arriver précisément à ce qu'on comprenne quel genre de culture on veut pratiquer
au théâtre, quel spectacle — c'est le cas de le dire ! — de la vie on
veut donner aux spectateurs.
Je crois que ça, c'est une question primordiale. Je voudrais demander à la commission des beaux-arts de mettre ce problème à l'ordre
du jour pour la prochaine fois, de façon qu'on arrive à être fixé, qu'on
sache si l'on va dans un théâtre à idée anarchiste, si l'on va dans un
théâtre qui a une idée trop bourgeoise. Bref, cette question de culture
est une question excessivement délicate, mais elle mérite toute notre
attention !
M. Jacky Farine (T). J'aurais bien aimé que Mme le maire me
réponde à propos des 6980 places gratuites, comment elle pense
réduire ce chiffre exorbitant.
Mme Lise Girardin, maire. J'ai oublié de répondre à deux questions.
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Pour la CGTE, j'ai écrit une lettre et je suis absolument confuse
de vous dire que je ne me souviens absolument pas de la réponse !
C'est très vieux, ça date du moment où nous en avons discuté. Je voulais vous passer cette réponse tout de suite, je l'ai classée dans les
documents Grand Théâtre et elle y est restée. Je la ressortirai lors d'une
prochaine séance, je vous le promets !
Quant aux servitudes, et c'est une question nettement plus difficile
et plus délicate, je vous rappelle qu'elles concernent la presse, qu'elles
concernent un certain nombre de places qui sont réservées au conseil
de fondation, à la direction, au Conseil administratif et au Conseil
municipal.
Vous avez fait la proposition, tout à l'heure, de les réduire de moitié, une diminution de 50 %. Je pense que ce serait extrêmement difficile, étant donné qu'un très grand nombre de places sont accordées
à la presse. (Exclamations) C'est vrai !
Je pense qu'une proposition d'une diminution globale de 10 ou de
15 % aurait l'avantage de toucher tout le monde, de faire des mécontents dans tous les domaines et que c'est la solution peut-être la plus
équitable. (Brouhaha) Mais dès qu'on parle de servitudes, vous remarquez que les discussions particulières s'amorcent ! En effet, tout le
monde a des idées extrêmement précises sur les servitudes qu'on veut
enlever aux autres.
M. Ketterer et moi-même, qui sommes les représentants du Conseil
administratif au sein du conseil de fondation, avons déjà proposé une
réduction des servitudes. M. Chauffât, qui est un membre éminent du
conseil de fondation, a également fait des propositions. Nous en faisons
tous, les uns et les autres, mais elles ne satisfont jamais personne dans
leur ensemble !
C'est pourquoi j'en viens à me demander si une solution globale
d'une réduction en masse — ne nous arrêtons pas au détail — de 10
à 15 % ne serait pas la meilleure des solutions.
Quoi qu'il en soit, vous aurez une réponse en commission des beauxarts, dans la discussion du budget.
M. Germain Case (T). On ne peut pas être d'accord avec vous,
Madame le maire, lorsque vous parlez d'une réduction globale de 10
ou 15 %. Ce n'est pas juste ! Evidemment, s'il y a quelques personnes
privilégiées. Il faut qu'on s'attaque, en politique, aux privilèges de la
bourgeoisie actuelle et tout le monde n'est pas d'accord, c'est normal !
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Par exemple, si vous enlevez 50 % des places que M. le directeur,
M. l'administrateur ou bien M. Untel a, cela n'a aucune importance,
parce qu'ils peuvent très bien supporter cette diminution. La presse,
évidemment, c'est autre chose. Il faut donc faire un choix.
J'espère que vous le ferez.
Le projet est r e n v o y é à la commission des beaux-arts.

La présidente. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 30 de notre
règlement, « tout échange de parole ou toute autre communication des
» membres du Conseil municipal avec des personnes placées aux tri» bunes sont réputées violation d'ordre. » ! (Exclamations)

9.

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 3 443 050 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1969-1970 du Grand Théâtre. (No 98)

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget
du Grand Théâtre pour la prochaine saison 1969/1970 tel qu'il a été
établi par la Fondation du Grand Théâtre.
En même temps, le Conseil administratif vous remet, à titre d'orientation générale, le budget quadriennal établi par la Fondation pour les
saisons 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, ainsi que
l'exposé des motifs également rédigé par la Fondation du Grand Théâtre, destiné à commenter et justifier le plan.
11 convient de souligner, à ce propos, que le Conseil municipal (notamment dans sa séance du 25 avril 1968) et la commission municipale
des beaux-arts et de la culture (notamment dans son rapport à propos
du budget du Grand Théâtre pour la saison 1968/1969) ont exprimé
fort nettement le désir qu'un plan quadriennal soit désormais établi
pour la gestion et le subventionnement du Grand Théâtre. C'est ainsi
que la Fondation et la direction de notre scène lyrique ont accompli
une étude approfondie pour être en mesure de présenter aux autorités
municipales un budget quadriennal appuyé sur un solide exposé des
motifs.
11 faut relever d'emblée, sur le plan strictement financier, que la
subvention d'exploitation requise de la Ville (par saison) se trouve
désormais stabilisée.
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En effet, le Conseil municipal entendait fixer un plafond financier
basé sur la subvention déjà votée pour la saison 1968/1969, soit
3 240 250 francs. Les chiffres figurant, à titre de subvention, dans le
plan quadriennal respectent exactement cette prescription.
Par rapport au chiffre de 1968/1969, considéré comme une base,
l'augmentation moyenne pendant les quatre années du plan représente
3,5 % chaque saison. Ce taux correspond pratiquement à l'élévation
moyenne du coût de la vie, de sorte qu'il n'y a aucune augmentation
réelle de la subvention d'exploitation du Grand Théâtre.
L'écart apparaît un peu plus important entre les saisons 1968/1969
et 1969/1970, car les nouveaux avantages sociaux prévus en faveur
du chœur et du ballet entraînent une augmentation assez sensible des
dépenses pour le personnel artistique (frais fixes d'exploitation).
Le plan des spectacles du Grand Théâtre comporte, pour les quatre
années du plan quadriennal, un total de 15 spectacles (dont 12 à
l'abonnement) et de 92 représentations. Compte tenu des représentations complémentaires qui pourront être organisées soit par des impresarii, soit par la directoin du Grand Théâtre, soit encore par le nouveau
Centre lyrique pour jeunes chanteurs d'opéra, il est prévu que le nombre total des représentations d'une saison doit atteindre le chiffre de
110 environ.
Si l'on considère que le programme de la saison 1968/1969 comporte un chiffre de base de 86 représentations (pour les 12 spectacles
à l'abonnement et les 3 spectacles hors abonnement), on constate l'effort remarquable accompli par la Fondation et la direction du Grand
Théâtre pour développer le nombre des représentations, tout en s'interdisant de solliciter une augmentation réelle de la subvention municipale.
A propos du cas particulier du ballet, il faut se référer à l'intéressante étude contenue aux pages 17 à 20 de l'exposé des motifs du plan
quadriennal. Compte tenu de toutes les circonstances et du rôle important et nécessaire que doit jouer le ballet dans l'exploitation d'un théâtre d'opéra, il apparaît souhaitable de pouvoir renouveler l'engagement
des membres du ballet du Grand Théâtre pour la saison 1969/1970.
C'est d'ailleurs pour cette raison que les dépenses du ballet figurent
dans le plan quadriennal, chapitre des frais fixes d'exploitation, postes
410/11/12.
En se référant aux annexes et au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous soumet, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant :
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ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
wrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 3 443 050 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée
au Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1969/
1970.
Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget
de la Ville de Genève pour l'exercice 1970, chapitre 3394, Grand
Théâtre, chiffre 950 « Subvention d'exploitation ».
Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au
30 juin 1970.
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EXPOSÉ DES MOTIFS RELATIF AU PLAN QUADRIENNAL
Saisons 1969 à 1973
I. GÉNÉRALITÉS
Le plan quadriennal que la Fondation et la direction du Grand
Théâtre ont l'honneur de soumettre aux autorités municipales est proposé pour les quatre saisons à venir, soit 1969/70, 1970/71, 1971/72
et 1972/73.
Ce plan vise à répondre aux vœux qui ont été exprimés lors de la
séance du Conseil municipal du 25 avril 1968 (cf. Mémorial du Conseil municipal No 15, pages 1622 à 1667) et notamment à tenir compte
dans toute la mesure du possible des impératifs de démocratisation.
Mais il est bien évident que le rôle de la Fondation est limité, celle-ci
étant liée par le plafond financier que le Conseil municipal a fixé et qui
ne pourra pas être dépassé au cours des saisons susmentionnées. La
question de la démocratisation telle que l'envisage la commission des
beaux-arts dans son dernier rapport relatif au budget 1968/69 dépasse
de beaucoup les compétences de la Fondation. Tant que la question ne
sera pas résolue, la Fondation esr consciente des limites dans lesquelles
elle travaille et des critiques qui peuvent en résulter. Même dans cette
mesure limitée, la Fondation et la direction se préoccupent du problème
et le plan qu'elles proposent va dans lé sens souhaité par les autorités
municipales. Les raisons qui ont incité le Conseil municipal à fixer un
plafond à la subvention du Grand Théâtre pour les quatre prochaines
années sont très compréhensibles. Cela dit, il faut espérer que, pendant
cette période, la politique culturelle de la Ville de Genève pourra évoluer dans un sens conforme aux vœux d'une grande partie du législatif.
La Fondation désire, en ce qui la concerne, intensifier sa collaboration
avec les autorités municipales, afin de faciliter la recherche de solutions valables et durables.
11. EXPLOITATION GÉNÉRALE
a) Programmes par saison
Le nombre des représentations a été fixé à 110 approximativement
(rappelons, à titre de comparaison, que, pendant la saison 1967/68,
le nombre de représentations a été de 99).
92 représentations seront données dans le cadre de l'abonnement et
hors abonnement. Les opéras les plus appréciés seront donnés à raison
de sept représentations et une seconde opérette a également été inscrite au programme.
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Le Centre lyrique pour les jeunes chanteurs d'opéra, entièrement
subventionné par des milieux privés, ouvrira ses portes dès le début
de la saison 1969/70. Il devrait permettre de donner deux ouvrages
supplémentaires de qualité (de deux représentations chacun) à des prix
modiques.
Il est en outre prévu de donner une quinzaine de représentations de
spectacles invités, que ce soit avec la collaboration d'impresarii ou à
l'initiative et sous la responsabilité de la Fondation et de la direction.
Ces spectacles ne devront en aucun cas aggraver la charge financière
prévue.
La Fondation et la direction avaient étudié la possibilité de donner, déjà au mois de septembre 1969, le « Ring » de Wagner dans son
intégralité (huit représentations), mais l'organisation de ce festival se
heurte à de telles difficultés d'ordre technique qu'il convient d'en différer la réalisation.
Les ouvrages prévus au cours des quatre saisons dont il s'agit seront
en principe les suivants :
SAISON 1969/70
Les douze spectacles à Vabonnement :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aida (Verdi)
Spectacle invité, éventuellement Freischutz (Weber)
La Tosca (Puccini)
Orphée aux Enfers (Offenbach)
Les Noces de Figaro (Mozart)
Le Dialogue des Carmélites (Poulenc)
La Cenerentola (Cendrillon) (Rossini)
Boris Godounov (Moussorgsky)
Ballet I
Ballet II
Dramatique I
Dramatique II

.

7
4
7
10
7
5
6
7
6
7
5
6

Les trois spectacles hors abonnement :
1
2
3

Parsifal (Wagner)
Opérette La Chauve-Souris (J. Strauss)
Ballet sans orchestre

6
6
3
92
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SAISON 1970/71
Les douze spectacles à l'abonnement :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Guillaume Tell (Rossini)
Lulu (Berg)
Spectacle invité
Fidelio (Beethoven)
Le Pays du Sourire (Lehar)
Don Juan (Mozart)
Fra Diavolo (Auber)
Mireille (Gounod)
Ballet I
Ballet II
Dramatique I
Dramatique II

7
6
4
7
10
7
6
6
6
7
5
6

Les trois spectacles hors abonnement :
1
2
3

La Belle Hélène (Offenbach)
Othello (Verdi)
Ballet sans orchestre

6
6
3
92

SAISON 1971/72
Les douze spectacles à Yabonnement :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Turandot (Puccini)
Opéra moderne
Carmen (Bizet)
La Vie Parisienne (Offenbach)
Un Bal masqué (Verdi)
Oratorio de Haendel
Tannhâuser (Wagner)
Opéra invité
Ballet I
Ballet II
Dramatique 1
Dramatique II

7
5
7
10
6
6
7
5
6
7
5
6
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Les trois spectacles hors abonnement :
1
2
3

La Flûte enchantée (Mozart)
La Veuve joyeuse (Lehar)
Ballet sans orchestre

6
6
3
92

SAISON 1972/73
Les douze spectacles à l'abonnement :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Alceste (Gluck)
Lohengrin (Wagner)
Opéra de Tchaïkovsky
Lucie de Lammermoor (Donizetti)
Opéra moderne
Spectacle invité
Opérette
La Femme sans Ombre (R. Strauss)
Ballet I
Ballet II
Dramatique I
Dramatique II

6
7
6
7
5
5
10
6
6
7
5
6

Les trois spectacles hors abonnement :
1
2
3

Cosi fan tutte (Mozart)
My Fair Lady (Lœwe)
Ballet

6
7
3
92

b) Représentations

populaires

Les représentations populaires organisées au Grand Théâtre par les
soins de la Ville de Genève ont connu un développement réjouissant,
puisque le nombre de ces représentations fut de deux dans la première
saison 1962/63, puis de cinq dans la deuxième saison 1963/64, et a
maintenant atteint le chiffre de douze représentations (saisons 1967/
68 et 1968/69). Cet accroissement a été rendu possible grâce aux
crédits accordés, année après année, par le Conseil municipal pour
subvenir aux frais de ces spectacles à prix réduit.
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Compte tenu de l'intérêt permanent manifesté par la clientèle des
représentations populaires (associations et groupements de loisirs, syndicats professionnels et associations d'entrepirse), il apparaît souhaitable de maintenir, ou même éventuellement d'augmenter le nombre de
douze représentations populaires par saison du Grand Théâtre. En ce
qui concerne l'organisation pratique de ces soirées, il conviendrait
d'étudier plusieurs systèmes, l'un d'eux consistant par exemple à répartir les places à prix populaire dans le cadre des représentations ordinaires. On obtiendrait ainsi un mélange des diverses catégories de
public, ce qui sans doute contribuerait aux efforts entrepris dans le sens
d'une démocratisation de l'art lyrique. Mais une telle réorganisation
exige tout d'abord une étude attentive, car cela suppose, en premier
lieu, une nouvelle répartition des représentations figurant à l'abonnement de saison.
A propos des expériences faites jusqu'ici, on peut relever que le
public des soirées populaires manifeste un goût plutôt traditionnaliste
et préfère donc les ouvrages du grand répertoire lyrique. En effet, les
œuvres d'une audition plus ou moins difficile semblent moins appréciées par le public des représentations populaires.
En outre, le choix des jours revêt aussi une certaine importance.
Ainsi on observe une réticence à l'égard des représentations proposées
le dimanche soir ou, encore, à l'égard des spectacles placés tardivement
dans la saison, c'est-à-dire à fin mai ou début juin.
c) Spectacles pour les écoles
Vu le succès remporté par les répétitions générales qui, dans le
passé, ont parfois été offertes aux élèves des écoles, il serait souhaitable
que de véritables représentations soient prévues à leur intention. La
formule des répétitions générales comporte en effet certains inconvénients. La Fondation et la direction expriment le vœu qu'une subvention cantonale puisse être obtenue à cet effet. Des contacts seront établis avec les autorités responsables en vue d'aboutir à un accord.
d)

Abonnements

Comme au cours des dernières années, la Fondation et la direction
envisagent un seul genre d'abonnement, c'est-à-dire douze ouvrages à
raison de quatre représentations au moins pour chacun d'eux. La formule de plusieurs abonnements n'a pas été retenue, les complications
pratiques qu'elle soulève dépassant de beaucoup les avantages qu'on
en pourrait retirer.
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La Fondation est heureuse de pouvoir compter sur le soutien fidèle
des abonnés qui constituent un élément de sécurité indispensable à la
bonne marche du Grand Théâtre.
e)

Tarifs
Le tableau ci-dessous indique les trois tarifs en vigueur.

Le Conseil de Fondation n'estime pas possible, au stade actuel, d'envisager une modification de ces tarifs qui sont déjà les plus élevés de
Suisse.
GALA

TARIF B

TARIF C

1

2

1

2

1

40,—
36,—
29,—

480,—
432,—
348 —

28 —
24,—
20,—

336,—
288,—
240,—

17,—
15,—
13 —

40,—
40,—
36,—
29 —

480 —
480,—
432,—
348 —

28,—
28,—
24,—
20,—

336,—
336 —
288,—
240,—

17,—
17 —
15,—
13,—

40,—
40,—
36,—
29,—

480,—
480,—
432 —
348,—

28,—
28 —
24,—
20,—

336,—
336,—
288,—
240,—

17 —
17,—
15,—
13,—

18,—
14,—
14,—
8 —

216,—
168,—
168,—
96,—

14,—
10,—
10 —
6 —

168,—
120,—
120,—
72,—

10,—
8 —
8,—
4,—

Parterre
Orchestre I
Orchestre 11
Orchestre III
Balcon
Loge
Cordon
Balcon face
Balcon côté
Galerie
Loge
Cordon
Balcon face
Balcon côté
Amphithéâtre
Cordon
Ire série
Côtés : 1 re série
2e série
/

Prix des places.

2

Abonnements 12 ouvrages.

1140

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : subvention au Grand Théâtre

f) Direction et services administratifs
Le personnel administratif du Grand Théâtre, comme le précise le
tableau ci-dessous, compte onze personnes. Cet effectif, bien que très
bas, ne sera pas modifié dans la mesure du possible pour les quatre
prochaines saisons.
Ainsi que nous l'avions signalé dans notre rapport de compte rendu
de la saison 1966/67, la Fondation a pu s'assurer, pour une période
de trois ans se terminant le 30 juin 1970, la continuation du concours
des directeurs actuels.
Administration

Fonctions

Direction :

1
1
3
1
1
1
1
2

Secrétariat :
Comptabilité :
Huissiers :

directeur général
directeur administratif
secrétaires
téléphoniste
chef comptable
comptable
chef huissier
huissiers

Total

6
2
3
11

g) Radio et télévision
La radio et la télévision sont d'indispensables instruments de diffusion et d'information, voire d'éducation, de l'art lyrique et chorégraphique et permettent dans une certaine mesure un pas vers la démocratisation du théâtre ; nos efforts en vue d'intensifier une collaboration avec ces deux organismes seront poursuivis. Le conseil de Fondation souhaite que la télévision soit de plus en plus consciente de l'élément important fourni à la vie culturelle par le Grand Théâtre.
h) Location du Grand Théâtre à des tiers
Le vœu a été émis de divers côtés que le Grand Théâtre soit plus
largement ouvert à des spectacles organisés par des tiers, notamment
des impresarii. Un des moyens proposés était de réduire le montant
du prix de location. Après avoir étudié cette question, la Fondation et
la direction proposent de s'en tenir au prix déjà en vigueur, soit 2500
francs par spectacle, ce prix ayant été calculé de la manière la plus
équitable et couvrant tout juste les frais. En revanche, il serait possible de reviser de cas en cas le pourcentage prélevé sur la recette elle-
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même, compte tenu, entre autres choses, de la qualité et de l'importance artistiques du spectacle. Il paraît difficile d'aller plus loin, puisque l'on a recommandé à la Fondation et à la direction une gestion un
peu plus commerciale. En abaissant le prix de 2500 francs, la Fondation subventionnerait ainsi des entreprises commerciales. Dans l'état
actuel des choses et sauf avis contraire des autorités municipales, elle
n'est pas en mesure d'aller aussi loin.
i) Travaux au Grand Théâtre
La direction du Grand Théâtre, en collaboration avec le Service immobilier, établira un inventaire des travaux prévisibles qui sont nécessaires à l'exploitation du Grand Théâtre pour les quatre années à venir.
Cet inventaire sera soumis au conseil de Fondation qui formulera des
propositions à l'autorité municipale.
D'autre part, une liste des travaux concernant l'entretien du bâtiment sera établie par le Service immobilier de la Ville. Elle sera soumise à la Fondation et à la direction du Grand Théâtre pour préavis.
III. EXPLOITATION ARTISTIQUE
a)

Artistes

Sous la rubrique des dépenses artistiques, le poste le plus important
— et de beaucoup puisqu'il représente à lui seul le 50 % des frais
variables d'exploitation — est celui des cachets d'artistes. Il est à noter
que ce poste, pour lequel il n'est pas prévu d'indexation comme pour
les salaires, n'augmentera sur une période de quatre ans que de 3V2 %,
c'est-à-dire qu'il restera presque stationnaire, le total des frais variables
d'exploitation n'augmentant lui-même que de 2l/i % pendant la même
période. On est en droit de supposer cependant qu'au cours des années
à venir les cachets d'artistes suivront la même marche ascendante que
par le passé, de sorte que de telles prévisions ne sont possibles que par
une intensification de la politique qui nous a réussi jusqu'ici : celle de
renoncer à l'engagement de vedettes coûteuses pour nous tourner vers
de jeunes talents qu'attire chez nous la perspective de se perfectionner
en travaillant avec des maîtres tels que MM. Graf et Mansouri. Cette
politique sera en quelque sorte officialisée dès 1969/70 avec la mise
en train du Centre lyrique.
En regard de ces prévisions, il faut songer aux hausses qui ont eu
lieu pendant les cinq dernières années, soit dans le niveau général des
salaires, soit dans les ressources de la Ville (hausse du produit des
centimes additionnels environ 65 %, des dépenses par tête d'habitant
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environ 79 % ) . Or, il est également permis de supposer que ce mouvement ascendant se prolongera au cours des prochaines années, de
sorte que le fait de maintenir les frais variables et artistiques à un
niveau presque inchangé représente en réalité une compression extrêmement forte de ces postes et une sorte de gageure de la part de notre
direction, laquelle s'est engagée en outre à maintenir la qualité artistique de nos saisons à un très haut niveau.
b)

Chœur

Avec ses trente-six choristes, l'effectif du chœur reste très en dessous
de celui des autres théâtres de Suisse et de ce qu'il faudrait pour une
grande scène comme la nôtre. La direction estime qu'un effectif de
cinquante-quatre serait dans les normes. Cela est malheureusement impossible, d'autant plus que les négociations entreprises avec la VPOD
(Fédération suisse du personnel des services publics) aboutiront à une
augmentation des dépenses (amélioration des salaires et des conditions
de travail). Un règlement de travail est en voie d'adoption. Il devrait
entrer en vigueur dès la saison 1969/70. La Fondation et la direction
s'engageront à rester dans les limites qui seront alors fixées.
c) Ballet
La Fondation et la direction estiment que la suppression du ballet
serait une erreur du point de vue tant financier qu'artistique. Le ballet
fait partie intégrante de l'opéra, comme l'orchestre et le chœur. Pour
la saison 1969/70, par exemple, huit ouvrages sur les dix prévus (opérettes comprises) exigent l'emploi de danseurs et les goûts du public
justifient en outre les trois spectacles de ballet prévus chaque année.
La Fondation et la direction prévoient d'organiser des spectacles
de ballet dans d'autres salles de la ville et peut-être du canton aux fins
d'élargir le public^d'amateurs de chorégraphie.
La composition du ballet subira quelques changements afin de permettre une participation maximum de tous les membres du corps de
ballet à tous les ouvrages. Comme pour le chœur, des négociations sont
en cours en vue d'améliorer les conditions de travail et par là même
les salaires. Les accords conclus à ce sujet resteront dans le cadre des
augmentations légales admises par le Conseil municipal.
d)

Orchestre

Les très nombreuses tâches de l'Orchestre de la Suisse romande
(concerts d'abonnement, de la Ville, radio, Grand Théâtre, tournées,
etc.) donnent lieu à des questions de calendrier qu'il est devenu près-
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que impossible de résoudre. Selon la convention Ville-Orchestre de la
Suisse romande, le Grand Théâtre dispose de 150 services d'orchestre
par saison. Cela deviendra nettement insuffisant avec l'augmentation
du nombre de représentations qu'exige une politique de démocratisation. Il y a là un problème fondamental dont la seule solution pratique paraît être une augmentation des effectifs de l'orchestre.
e) Centre lyrique
Le Centre lyrique international pour jeunes chanteurs commencera
son activité au début de la saison 1969/70.
Le Centre lyrique, géré par une association privée et dirigé par le
directeur général du Théâtre, sera financé par des milieux privés. Son
but est de perfectionner pour la scène de jeunes chanteurs au talent
déjà reconnu par les écoles spécialisées. Ces jeunes chanteurs seront
en principe les bénéficiaires de bourses de leur pays respectifs qui confieront ainsi à Genève la formation complète de leurs jeunes artistes.
En dehors des cours qui leur seront réservés, les élèves du Centre
participeront d'une façon active aux spectacles dont deux au moins
leur seront essentiellement réservés.

IV. PROJETS DE BUDGETS D'EXPLOITATION
SAISONS 1969/70, 1970/71, 1971/72 ET 1972/73

Conformément à la décision du Conseil municipal de fixer un plafond financier équivalant à celui de la saison 1968/69, nous avons
établi les budgets sur la base précitée, en y ajoutant les augmentations
légales admises par le législatif. Ces augmentations trouveront leur
justification dans l'exposé ci-dessous.
301/304

- Charges sociales du personnel du Grand Théâtre

L'augmentation des saisons 1969/70 à 1972/73 correspond aux
augmentations légales.
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310/341

- Dépenses générales administratives

L'augmentation de 38 200 francs pour les quatre saisons à venir se
décompose comme suit :
Fr.

1 500,—
4 000,—
2 000,—
200,—
1 000,—
1 000,—
15 000,—
10 000,—
2 000,—
1 500,—

400/431

310
311
312
315
317
318
319
332
340
341

Fournitures de bureau
Imprimés
Téléphones
Abonnements journaux
Frais représentation et réceptions
Frais voyages administratifs
Frais conseil de Fondation
Nettoyage du bâtiment
Frais divers
Assurances diverses

- Frais fixes d'exploitation

L'augmentation de 355 500 francs pour quatre saisons est due à
l'allocation de renchérissement. Cette allocation est calculée à raison
de 5 %. Elle se décompose de la manière suivante :
Fr. 145 300,—

401 salaires chœurs professionnels (allocation
renchérissement comprise)

156 300,—

410 salaires corps de ballet (allocation renchérissement comprise)

48 900,—

Allocations renchérissement sur les postes 400,
402, 403, 404, 411 et 420

5 000,—

431 entretien général.

En ce qui concerne le poste 431, entretien général et fournitures
d'ateliers, l'augmentation de 5000 francs est due au fait que nous avons
tenu compte des augmentations toujours possibles des prix du matériel et outillage nécessaires aux ateliers.
Frais variables d'exploitation
L'augmentation totale est de 62 500 francs. Elle est surtout due à
l'estimation des cachets à prévoir pour les saisons à venir. Ce calcul
est un calcul minimum. L'augmentation se décompose comme suit :
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Fr. 50 000,—
2 000,—
6 000,—
1 000,—
10 000,—
1 000,—
500 —
(./. 15 000 —
2 000,—
5 000,—

500
502
503
504
510
543
572
574
580
583
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Artistes
Chefs d'orchestre
Feux de scène
Souffleur
Chœurs supplémentaires
Perruques et maquillage
Achat et location matériel musical
Droits d'auteurs)
Affiches et affichages
Clichés et confection programmes

Recettes
Nous avons prévu une augmentation des recettes pour les quatre
saisons à venir de 40 000 francs (poste 600 - Recettes représentations).
Cette augmentation résultera de l'augmentation du nombre de représentations.
Ballet
La commission municipale des beaux-arts et de la culture a établi,
en date du 29 février, un questionnaire concernant le ballet, et dont
voici les réponses :
1. Le coût total, selon budget 1968/69, du ballet dans sa forme actuelle, y compris toutes dépenses accessoires, est le suivant :
Corps de ballet
Pianiste de ballet
Fournitures diverses . . . .

Fr. 533
16
20
Fr. 569

700 —
200,—
000,—
900,—

Les bénéfices prévus des spectacles sont les suivants :
1er spectacle de ballet . . .
2e spectacle de ballet . . . .
Tournée à l'extérieur
(estimation sans garantie)
.

Fr.

Fr.

18 900,—
24 400,—
10 000,—
53 300,—

D'autre part, pour le ballet sans orchestre, un déficit d'environ
18 000 francs est prévu.

1146

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : subvention au Grand Théâtre

2. La participation du ballet est prévue pour la saison 1968/69 dans
trois ou quatre ouvrages lyriques.
3. Pour les quatre saisons à venir, et ceci dès la saison 1969/70, il
y aura en moyenne six ou sept ouvrages lyriques par saison exigeant
une participation du ballet.
4. Les augmentations probables du coût total du ballet par saison
(selon l'effectif actuel), en fonction des revendications de salaire
formulées par les membres du ballet, sont les suivantes :
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

Fr. 80 000,—
25 400 —
25 500,—
25 400,—
Fr. 156 300,—

C'est-à-dire pour les quatre années à venir une augmentation d'environ 160 000 francs.
5. a) Au cas où il faudrait engager une troupe de ballet extérieure
pour assurer les spectacles chorégraphiques devant figurer au
programme de chaque saison, on peut supposer que les frais
par représentation seraient de 10 000 à 25 000 francs suivant
la quailté et la disponibilité de la troupe.
De plus, personne ne peut naturellement garantir que la troupe
nécessaire soit disponible pendant la période où le Grand Théâtre en aurait besoin.
b) Pour assurer les services du ballet dans les ouvrages lyriques,
l'engagement de trente danseurs environ reviendrait à peu près
à 36 000 fanes, montant majoré des frais de transport. D'autre part, il est impossible de garantir que l'on pourra trouver
les danseurs nécessaires.
L'utilisation d'une école de danse pour les spectacles chorégraphiques paraît exclue, avant tout pour des raisons artistiques.
c) A notre avis, les frais pour l'engagement de troupes de l'extérieur et de danseurs engagés chaque fois pour une période de
six semaines pour les interventions chorégraphiques des spectacles lyriques seront d'un coût si élevé que cela ne sera pas
une économie si l'on supprime le ballet.
Le coût du ballet doit rester, pour les saisons 1969/70 à 1972/73,
dans le cadre actuel, sauf les améliorations et les augmentations
légales prévues.
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La proposition de la Fondation de l'égalité entre danseurs et danseuses entraîne une augmentation des frais d'environ 20 000 francs
par saison et, pour le fonds de prévoyance, une augmentation de
61 000 francs.
La structure actuelle du ballet est la suivante :
1
3
11
10
7

directeur de danse et étoile
étoiles
solistes
filles corps de ballet
garçons corps de ballet.

La Fondation et la direction proposent d'envisager la formule
suivante :
— diminution du nombre des étoiles et solistes et augmentation
du corps de ballet ;
— engagement d'un directeur de la danse qui assume aussi les
chorégraphies, ou d'un professeur de danse qui se charge du
travail journalier du ballet (la classe).
Cette solution présente l'avantage de permettre au Grand Théâtre
d'engager d'autres chorégraphes, ce qui nous donne la possibilité
de varier plus les chorégraphies du Grand Théâtre.
Genève, octobre 1968.

Au nom de la Fondation
Le président :

Le secrétaire :

Jean-Flavien Lalive

Albert Chauffât

PROJET DE BUDGET D'EXPLOITATION
DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
Saison 1969/70 à 1972/73

30.9.1968
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P5PEK5ES
Budget
1967/68

Budgtt
1968/69

Budget
1969/70

Budget
1970/71

Budget
1971/72

Budget
1972/73

i4.649.550.—i 15.175.250.—i J5.418.05O.—i 15.535.250.—] | 5.615.650.— j 1 5.685.600. — |
3, Frais généraux d'administration
316.900.--

495.950,--

538.850.—

541.100.—

547.750.—

553.100.—

242.800.—

247.300.—

278.500.—

280.500.—

282.500.—

282.500.—

1.251.200.—

1.475.000.--

1.633.700.—

1.700.150.—

1.765.900.—

1.830.500.—

4. F r a i s fixes

2.838.650.—

2.957.000.--

2.967.000.—

3.013.500.—

3.019.500.—

3.019.500.—

5. F r a i s v a r i a b l e s d ' e x p l o i t .

S a l a i r e s admin, e t ohargeB s o c .
du pereonnel
Dépensée générales d ' a d o l n i a t r ,

6, Recettes

d'exploitation
(spo<|

d'exploitation

Amortisa. s / m a t é r l e l mobilier
et costumes

! 2 . 8 7 5 . 3 5 0 . — | | 3.240.250.—j

13.443.050. — j j 3.560.250. — i | 3.640.650. —I

[3.710.600.—

Excédent des dépenses
(subvention V i l l e du Genève)
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RECETTES
Budget
1969/70

Budget
1968/69

Budget
1967/68

Budget
1972/73

Budg*t
1971/72

Budget
1970/71

j1.975.000.--j

11.975.000.--|

|l.975.000.— |

[1.975.000.--j

| 1.935.000.--j

[7^774.200.-^1

1.975.000.--

1.975.000.—

1.975.000.—

1-975.000.--

1.935.000.-^

1.774.200.--

I
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DBPpMSES

Budge t
1968/69
495.950.—[

Budget
1969/7Q
|538.850.— |

Budget
1970/71
\ 541.100.

Budget
1971/72

547.750.— j

Budget
1972/75
| 553.100.— |

3. Frai a généraux d'administration
FerBonne1

166.950.-45.000.—
150.000.—

f 247.300.—I

9.000.—
12.000.—
27.000.—
5.000.-4.000.—
800.—
3.000.—
6.000.—
6.000.-35.000.—
1.500.—
1.500.—
120.000.—
5.00Q.—
11.500.--

209.850.45.000.—
150.000.—

| 278.500.-- I

9.500.—
13.000.—
29.000.-5.000,—
4.000.-1.000.—
3.000.—
7.000.—
7.000.—
50.000.-1.500.-1.500.-130.000.—
7.000.—
10.000.--

212.100.
45.000.
150.000.
j 280.500.—I

10.000.—
14.500.—
29.000.—
5.000.—
4.000.—
1.000.—
3.000.—
7.000.—
7.000.—
50.000.—
1.50C-1.500.—
130.000.—
7.000.—
10.000.—

21S.750.
45.000.
150.000.
j 282.500.--I

224.100,
45.000.
150.000.

300 Salaire du personnel administr.
Personnel auxil. administratif
301/4 Charges sociales du personnel &T
305 Assurances accidents
Prévision pour igpot a la source
s/artistes
Dépensée générales administratives

[282.500.-

10.500.—
16.000.—
29.0ÛÙ.—
5.000.—
4.000.—
1.000.—
3.000.—
7.000.—
7.000.—
50.000.—
1.500.—
1.500.—
130.000.—

10.500
16.000
29.000
5.000
4.000
1.000
3.000
7.000
7.000
50.000
1.500
1.500
130.0C0

7.000.—
10.000.—

7-000
10.000

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Fournitures de bureau
Impriaés
Téléphones st télégrammes
Fraie de port, affranchissement
location de machines
Abonnements Journaux
Frais insertions
Frais de représentations et récept.
Frais de voyages administrât.
Fraie du Conseil de la Fondation

330 Réparations
331 Entretiens des nachinec et matériel
332 Nettoyage du bfctiaent
340 Frais divers,
341 Assurances div. (vol, i-ncendie,
transp.)
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Budget
1967/66

Budget
1966/69

Budget
1969/70

Budge t
1970/71

L.251.200.--] -jl.475.000.— | 11.633.700^] 11.700.1507^]

Budge t
1971/72
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Budget
19J2Z22

|l.765.900.~| (.1.830.500.

4.

Frais fixes d'exploitation
Personnel et dépenses généralea

111.900.
457.400.
110.850.
491.550.
15.500.
20.000.

6.000.
10.000.
15.000.

400 S a l a i r e s personnel a r t i s t i q u e
401 S a l a i r e s choeurs professionnels
402/3/4 Régie musioale
410 Corps de b a l l o t
411 S a l a i r e p i a n i s t e b a l l e t
412 Fournitures d i v . pour b a l l e t

117.000.—
586.800.—
115.900.—
533.700.—
16.200.—
20.000.—

122.200.-651.200.—
120.900.—
613.700.—
16.900.-20.000.--

127.200.—
678.100.-125.950.—
639.100.-17.600.-20.000.—

132.200."
705.100.—
131.000.—
664.600.—
18.300.—
20.000.—

137.300.732.100.—
136.000.—
690.000.—
19.000.—
20.000.—

32.400,"

33.800."

35.200.—

36.700.--

38.100.—

420

10.000.—
10.000,-25-000.--

10.000.—
10.000.—
27.000.—

10.000.10.000.29.000.-

10.000.—
10.000,—
30.000.—

10.000,
10.00C,
30.000.

425
430
431

Personnel technique
Personnel a u x i l i a i r e teohn.
(maladie e t o . )
Vêtementa de t r a v a i l
Fraie fixes divers
Entretien gén. et fourn.ateliers
Achat Instruments musique

.838.650 •--T [2.957..000.--I j 2.967.000. — j [ 3 . 0 1 3 . 5 0 0 ^ - f

[3.019.500^]

| 3.019.50oT—~|

5.

Frais variables d'exploitation
(spectacles)

500
501
502
503
504
505
507

Artistes
Metteurs en soène
Chefs d'orchestre
Feux de scène
Souffleur
Frs,is voyages des a r t i s t e s
Maquettistes

Dépenseei a r t i s t i q u e s
.434.000.-40.000.—
153.500.—
64.000.—
6.500.—
56.000.-72.000.—

1.450.000.-40.000.-188.000.-64.000.—
7.000."
60.000.—
60.000.—

1.475.000.—
40.000.—
I80.OOO.—
65.000.-7.500.—
60.000.—
60.000.—

1.500.000.—
40.000.-185.000.—
70.000.—
8.000.-60.000.—
60.000.—

1.500.000.—
40.000.-190.000.—
70.000.—
8.000.—
60.000.—
60.000.—

1.500.000
40.000
190.000
70.000
8.000
60.000
60.000

1154

Budget
1967/68

Budget
196S/69

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : subvention au Grand Théâtre

'Budget
1969/70

Budget
1970/71

Budget
1971/72

Budget
1972/73

DEPENSES
Choeurs s u p p l é m e n t a i r e s
f iR-jration

46.000.—
3-150.—
31.500.--

50.000.-3.500.—
40.000.—

60.000.-3.500.—
35.000,—

60.000.—
3.500.—
40.000.—

60.000.—
3.500.—
40.000.—

60.000.—
3.500.—
40.000.—

510
511
512

Choeurs s u p p l é m e n t a i r e s
Chef de l a f i g u r a t i o n
Figuration

12.000,—
39.000.—

12.000.—
33.000.—

12.000,-33.000.—

12.000.—
33.000.—

12.000.—
33.000.—

12.000.—
33.000.—

520
521

Ballet surnuméraire
Chorégraphes

fit

Ballet

P e r s o n n e l de

salle

530/35 Pompiers e t gardes
D é p e n s e s pour l e s
215.000.—
75.000.—
3.000.—

215.000.—
80.000.—
3-000.—

215-000.—
80.000.—
3.00C.—

215.000.—
80.000.-3.000,—

215.000.—
80.000.—
3.000.—

215.000.—
80.000.—
3.000.--

540
541
542

25.000.—
15.000.—

28.000.—
15-000.—

28.000.-15.000.—

28.000.—
15.000,—

29.000.—
15.000.—

29.000.—
15.000.—

543
544

municipaux
artistes

Achat de c o s t u m e s
Location costumes et décors
Arrangements e t transforraatio
des costumes
Perruques et maquillage
E n t r e t i e n e t n e t t o y a g e oostun
M a t é r i e l p o u r l e s a t e l i e r s âx
Grand T h é â t r e

560/65 Confection des

décors
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Budget
1968/69

Budget
1969/70

Budget
1970/71

Budget
1971/72

Budget
1972/73

40.000.--

4-0.000. —

40.000.—

40.000.™

40.000.--

29*500.-95*000.—
8.000.-55.000.—

30.000.—
80.000.—
8.000.-55.000.—

30.000.—
80.000.—
8.000.™
55.000.™

30.000.™
80.000.—
8.000.-55.000.—

30.000.—
80.000.—
8.000.™
55.000.™

Fraie divers d ' e x p l o i t a t i o n
570/1 Frais de transports et douane
du matériel
Achat et location matériel musical
572
Droits d'auteurs
574
Services spéciaux C'.G.T.E.
576
F r a i s divers d ' e x p l o i t a t i o n
577

25.000.—
28*000,—

25-000.—
28.000..—

27.000.™
28.000.™

27.000.™.
28.000.—

27.000; —
28.000.—

580
581/2

100.000,-15.000.™
3.000.—

100.000.™
15.000.-•4.000,--

105.000.™
15-000.™
3.000.—

105.000.—
15.000.—
3.000.—

105.000.—
15.000.-3-000.—

Publicité d ' e x p l o i t a t i o n

583
584
585

Affiches et affichage
Publicité spectacles et
avant saison
Clichés et confection programmes
Impression avant programmes
Travaux de rédaction programmes

6.

Recettes d ' e x p l o i t a t i o n

600
601
602
603
604
605
606

Recettes représentations
Recottes abonnements
Recettes programmes
Publicité programmes et avant-pr.
Radio
Télévision
Recettes diverses

Budget r e c e t t e s pour 12 spectacles
et r e c e t t e s pour 13 speotacles
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3udget
1972/7^5

Budget
1971/72

Budget
1970/71

Budget
1969/70
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Sudgot
1968/69

Il .935.000.—

Budgc t
1967/68

|

j 1.975.000.— ]

j l . 975.000." j

[1.975.000.— j

j 1.975.000.— 1

660.000.—
1.020.000.—*
80.000.—
65.000."
50.000.—

660.000.—
1.020.000.—»
80.000.—
65.000.—
50.000.—

660.000.—
1.020.000.—»
ao.ooQ.-65.000.—
50.000.—

660.000.—
1.020.000.—*
80.000.—
65.000.—
• 50.000.—

620.000.—
1 .020.000.—"
80.000.—
65.000.—
50.000.—

100.000,—

100.000.—

100.000.—

100.000.—

100.000.—

I 1 774.200.1

458.000.053-500.66.700.65.000.45.000.80.000.-
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Préconsultation
Mme Lise Girardin, maire. Vous avez déposé Tannée dernière, lors
de la discussion du budget, un rapport qui comprenait une motion.
Cette motion, nous l'avons vu au début de la séance, demandait avant
toute présentation nouvelle d'un budget pour le Grand Théâtre rétablissement d'un plan quadriennal. Je vous l'avais d'ailleurs promis, ce
plan quadriennal, pour une date beaucoup plus avancée que celle à
laquelle vous le recevez.
En réalité, il n'a pas été facile à faire, il nous a demandé de très
nombreuses séances de travail et le conseil de fondation est heureux
de pouvoir vous le présenter en même temps que les comptes, d'une
part, et le budget, de façon que vous ayez une vue globale et que la
commission des beaux-arts puisse examiner tous les problèmes en
même temps et d'une façon complète.
Nous avons étudié, à l'intérieur de ce plan quadriennal, tous les
points qui avaient prêté à discussion au sein de la commission des
beaux-arts. Et là, il y a un point sur lequel je voudrais m'arrêter, parce
qu'il est déilcat et qu'il s'agit en définitive non pas d'un objet, mais
d'hommes et de femmes qui attendent la décision que vous prendrez
ce soir, et il est spécialement important, pour le théâtre, que je puisse
leur apporter une réponse favorable.
Vous aviez demandé l'année dernière que l'on s'inquiète enfin de
la question du ballet. L'étude du ballet était pour vous une condition
d'accepter le vote du budget. Eh bien ! cette étude du ballet s'est faite
sur le plan financier et avec beaucoup de soin par le conseil de fondation, parce que, avant déjà la décision municipale, le corps de ballet
avait demandé des augmentations de salaires. Les tractations avec les
syndicats et les représentants du corps de ballet ont duré beaucoup
plus longtemps que prévu. Ce qui fit que nous n'avons pas pu présenter le passage concernant le ballet dans le plan quadriennal avant de
nous être formé une opinion.
D'autre part, vous savez que Golovine, le directeur de la danse, a
quitté Genève et que le ballet a subi le contrecoup de ce départ, obligatoirement, puisqu'il travaillait régulièrement avec Golovine. Les
danseurs et les danseuses se sont trouvés dans une situation difficile,
professionnellement parlant. Cette incertitude de l'avenir réservé au
ballet, ajoutée au désarroi causé chez certains d'entre eux par le départ
de leur chef, en quelque sorte, a été extrêmement pénible pour le corps
de ballet et nous nous trouvons devant la situation suivante :
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Maintenant, nous sommes en mesure de vous présenter un rapport
sur la question du ballet ; il se trouve que c'est le 15 novembre que
la commission des beaux-arts se réunira, seulement la semaine prochaine, puisque jeudi, il risque d'y avoir cette semaine encore une
séance du Conseil municipal. Pour dénoncer le contrat du ballet —
si vraiment vous vouliez «liquider» ce ballet — il faudrait le faire,
pour le 31 décembre, en date du 1er décembre. Ce serait tout de même
— avant de prendre une décision aussi grave — aller vite en besogne
que de tout résoudre du 14 novembre au 1er décembre.
C'est pourquoi, ayant expliqué ces faits à la commission des beauxarts, j'ai été fort heureuse de voir qu'elle acceptait à l'unanimité de
vous recommander de revenir sur votre résolution de Tannée dernière
et d'accepter de prolonger le contrat des danseurs et des danseuses
d'une année ; ceci n'engageant en rien votre décision, ne la préjugeant
en rien, mais simplement, il faut reconnaître que ces artistes, des gens
de métier, ne peuvent pas rester dans l'incertitude que leur causerait
votre décision négative.
Je vous demande alors, sur ce point du ballet, de bien vouloir non
pas procéder à un vote, mais de me dire pour autant qu'il n'y ait pas
d'opposition au point de vue que j'exprime, si je puis annoncer au
conseil de fondation du Grand Théâtre que le Conseil municipal accepte de prolonger la durée du contrat du ballet d'une année, de façon
que vous puissiez l'étudier en toute tranquillité l'année prochaine. Je
vous remercie par avance.
Un autre point du plan quadriennal qui appelle l'attention, c'est
tout d'abord le respect absolu du plafond que vous avez fixé, ce qui
ne va pas sans poser de graves difficultés à la direction du Grand
Théâtre, difficultés qu'elle accepte parce qu'il est très favorable de
pouvoir organiser les saisons à longue échéance, que c'est nettement
plus avantageux du point de vue financier.
Mais j'aimerais proposer à l'attention de la commission des beauxarts quelque chose de plus, qui va dans la même ligne. J'aimerais que
vous acceptiez de voter le budget, peut-être pas pour les 4 ans, mais
pour les 2 ans à venir. Vous savez maintenant que nous vivons cette
saison théâtrale sur le budget qui a été voté l'année dernière, au mois
de mai, et qui se trouve inscrit actuellement dans le budget Ville. Pendant très longtemps, une année a été un laps de temps suffisant pour
l'engagement des artistes.
Il se trouve qu'actuellement — et nous retrouvons le même problème avec les chefs d'orchestre pour l'OSR et les solistes — les pour-
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parlers pour l'engagement des artistes au Grand Théâtre doivent se
faire sur une période beaucoup plus longue. Il est évidemment très
difficile, pour la direction du Grand Théâtre, de mener des pourparlers
d'engagement en disant aux artistes : « Ecoutez, tout est subordonné
à une décision municipale qui n'aura lieu que dans 5 ou 6 mois dans
le meilleur des cas ! »
C'est pourquoi je demanderai, au moment où je vous présenterai
ce budget pour l'année prochaine et le plan quadriennal, de bien vouloir faire examiner par la commission des beaux-arts la possibilité de
voter non plus un budget d'avance, mais deux. Bien entendu, le budget
que vous votez pour l'année à venir serait inscrit seul dans le budget de
la Ville, mais la direction du Grand Théâtre saurait par avance que,
l'année suivante, une même somme lui serait attribuée.
Ce serait une grande satisfaction pour le conseil de fondation et,
surtout, pour la direction qui essaie, par ses prévisions à longue échéance, d'avoir les meilleures conditions possibles pour l'exploitation du
Grand Théâtre.
Je pense que les autres points sont des points de détail que nous
aurons l'occasion de discuter à fond en commission.
M. Jacky Farine (T). Tout d'abord, je pense que nous pouvons
nous rallier à la demande de Mme le maire concernant le renouvellement du contrat du ballet pour l'année à venir, de façon à étudier tout
à l'aise le cas du ballet.
Concernant le budget, je dois de nouveau m'étonner, comme toujours, de l'enflement de ce budget. C'est comme une baudruche qu'on
gonfle chaque année pour qu'elle monte un peu plus haut. On nous
annonce donc tout à l'heure 400 000 francs de bénéfice, puisque Mme
le maire a parlé de bénéfice. Personnellement, je ne comprends pas
pourquoi, quand on fait 400 000 francs de bénéfice, on vient nous
demander une augmentation du budget, d'autant plus qu'on ne peut
pas nous dire qu'il y a une grande augmentation des prestations du
Grand Théâtre car, l'année dernière, on a eu 90 représentations et il
y en aura 92 d'après le plan.
D'autre part, malgré les assurances données chaque année, on ne
voit qu'une opérette chaque saison, et je crois même que, dans le plan
quadriennal, il y a une année où il n'y en a pas. On va donc avoir
trois opérettes sur quatre années !
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De ce côté-là, on aurait pu faire une popularisation en faisant plus
d'opérettes, au moins deux ou trois par an. Cela répondrait au vœu
de la population.
C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce budget. Je le trouve
trop élevé, vu le bénéfice fait cette année.
M. Claude Bossy (S). Je pense, comme l'ensemble du Conseil municipal, que nous nous réjouissons d'être enfin parvenus à la fixation
d'un plafond.
Mais je voudrais quand même préciser une chose : si nous avons
demandé, comme l'ensemble du municipal, qu'un plafond soit enfin
fixé aux dépenses du Grand Théâtre, ce n'était pas dans l'intention de
diminuer ou de freiner, même, l'ensemble des dépenses globales de la
Ville en faveur de la culture. C'est parce que nous pensions qu'il y
avait un certain déséquilibre, et que ce déséquilibre se faisait en défaveur de la démocratisation.
Je pense que, maintenant que ce plafond a été fixé, on peut maintenant dégager certaines ressources pour cette démocratisation. Nous
avons suggéré des solutions, elles valent ce qu'elles valent, que d'autres
en proposent d'autres, mais je pense que, maintenant, il s'agit d'entreprendre cette démocratisation d'une manière extrêmement sérieuse.
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). On a parlé à plusieurs reprises de démocratisation. Or, il nous semble que, dans ce que nous
recevons aujourd'hui, nous avons comme contenu à peu près le contenu traditionnel.
Or, il est clair que l'effort pour donner un autre contenu au Grand
Théâtre se heurte à une réalité qui est une réalité commerciale, les
abonnés appartenant, comme disait Mme Marco, à une certaine classe
qui désire voir certains spectacles et qui boude les innovations.
Nous avons vu l'autre jour, par exemple, au spectacle de Macbeth,
un public qui était fort probablement un public nouveau, très jeune
— beaucoup de jeunes — alors qu'on pouvait s'attendre à un public
plus traditionnel qui, semble-t-il, a boudé en partie.
Nous avons eu, dimanche, un ballet assez hermétique, mais très
beau, réservé, disons, comme les danses narratoires de l'Orient, à un
certain langage. De nouveau, c'est un langage réservé à un public qui
connaît, qui apprend, qui est disposé à apprendre ce langage.
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Donc, il est indiscutable que, dans le choix même, on va se trouver
devant des problèmes qui sont des problèmes de choix du public. Il
faut, au point de vue commercial, tenir compte de cette difficulté. Il
est indiscutable que l'équilibre est difficile à trouver mais, jusqu'à
maintenant, il n'y a pas été encore trouvé.
Le Théâtre de l'Atelier vient de faire une expérience intéressante
en faisant une matinée du dimanche pour les saisonniers. Ça a été très
bien réussi ! Par exemple, nous pourrions aussi, un dimanche aprèsmidi, donner un spectacle pour les saisonniers qui soit un spectacle
qui les intéresse. Eh bien ! ce serait quelque chose de nouveau dans
la vie du Grand Théâtre.
Maintenant, j'aurais une proposition pratique pour l'utilisation du
fonds déjà existant. Nous avons examiné cette année les programmes
offerts pour toute l'année dans tous les théâtres. Nous avons toutes
les peines du monde à mener les élèves quelque part ! Vous regarderez
de très près, c'est très difficile. Plusieurs d'entre nous pensent, parmi
les acteurs qui sont au Cycle d'orientation, que, par exemple, le Grand
Théâtre, sans avoir recours au Département de l'instruction publique,
puisqu'il y a un fonds, pourrait nous offrir deux, trois ou quatre spectacels de L'Histoire du Soldat, qui a donné des résultats tels qu'en
louant la salle à un prix modique, qui pourra intéresser les élèves —
je pense que la gratuité est une erreur dans ces conditions — eh bien !
nous pourrions avoir cette année encore un spectacle pour la jeunesse,
qui aurait une certaine utilité et qui permettrait même une étude reliée
à l'étude du français ou avec d'autres problèmes.
Mme Lise Girardin, maire. Je pense que la suggestion de Mme
Chiostergi-Tuscher est intéressante. Je précise, puisque maintenant
nous sommes dans le cadre du budget et non plus dans les comptes
— les comptes, c'est le passé, et le budget c'est l'avenir — que le
souci d'amener les jeunes au théâtre d'une autre manière qu'en leur
offrant une générale ou un tout petit nombre de places est constant
pour moi.
Je pense pouvoir, Tannée prochaine, d'entente peut-être avec la
Comédie et le Grand Théâtre — simplement parce que ce sont eux
qui ont les plus grandes salles, ce n'est pas un choix quelconque de
« prestige » mais simplement une question de grandeur de salles ! —
les directeurs de ces deux théâtres étant d'accord de tenter l'essai, faire
une... j'allais dire une séance ! ... un spectacle supplémentaire, mais
en réservant la moitié de la salle en tout cas à fies jeunes, de façon
que le théâtre, commercialement, n'aille pas à l'aventure, mais que,
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d'autre part, les jeunes ne se trouvent pas seulement entre eux lorsqu'ils vont voir un spectacle, et qu'ils apportent quelque chose de
nouveau à l'atmosphère de la salle.
La même chose pour les populaires. Je préférerais, et l'on est en
train d'étudier ce système, qu'au lieu de réserver une salle entière aux
représentations populaires, on leur réserve une moitié de salle. Personne ne le saurait ! Cela n'apparaîtrait pas, ni dans la tenue, ni dans
les attitudes des spectateurs. Mais je pense qu'il serait heureux de
faire un mélange. C'est, en somme, cette fameuse recomposition du
public qui serait favorisée.
Maintenant, je pense que nous avons un effort à faire, que ce soit
l'Etat ou la Ville, ça m'est égal, pourvu qu'il se fasse, au sujet de
l'introduction des spectacles auprès de la jeunesse. Il y a une très
grande différence lorsque les maîtres ou les professeurs (pour des élèves plus âgés) peuvent présenter un spectacle, l'annoncer, le commenter, le discuter avec leurs élèves. C'est un tout autre effet obtenu que
si, simplement, les enfants vont et reviennent en disant : « C'était
épouvantable » ou « C'était fantastique » (en réalité, d'ailleurs, ils
emploient un autre vocabulaire !).
Mais je crois que l'effort de préparation des maîtres à qui l'on demande déjà beaucoup de choses ne peut pas leur incomber. Le conseil
de fondation n'a pas encore pu engager quelqu'un qui serait chargé
des relations publiques, quelqu'un qui serait chargé de préparer en
quelque sorte la matière à assimiler.
Je crois que les maîtres et les professeurs, si on leur donnait de la
documentation, seraient peut-être plus à même d'entraîner leurs élèves, En tout cas, ceux qui le font s'en sont bien trouvés. Je pense
donc que c'est un effort à encourager.
M. Jean Olivet (R). Sans vouloir prolonger, je crois que Mme le
maire a demandé qu'on réponde au sujet du ballet.
Cela a déjà été fait sur ma droite... (Rires) Au nom du groupe radical, je tiens à dire que nous approuvons également la proposition de
Mme le maire.
M. Christian Grobet (S). La proposition de Mme le maire est très
intéressante, mais je dois vous dire que je ne pense pas que notre
groupe serait exactement d'accord avec le choix des théâtres que vous
faites.
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Il est fort bien d'ouvrir les spectacles à la jeunesse, mais je pense
qu'il faudrait que le choix aille au-delà du Grand Théâtre et de la
Comédie. Ce choix me paraît, quant à moi, un peu conventionnel. Le
problème de la salle est un faux problème.
On peut très bien envisager le Théâtre de Carouge, le Théâtre de
l'Atelier, le Théâtre de Poche qui joueraient dans une autre salle. On
peut trouver des solutions pour que les jeunes puissent accéder à tout
le répertoire théâtral. Cela me paraît très important.
De même, en ce qui concerne les populaires, elles ne sont pas organisées pour tous les théâtres dramatiques de Genève. Je ne crois pas
que le Théâtre de l'Atelier bénéficie de populaires. Ici, il y a de nouveau une lacune qui correspond, à mon avis, à un choix de répertoire
qui ne répond pas à l'impartialité dont on s'attendrait de la municipalité.
Mme Lise Girardin, maire. Sur ce point, Monsieur Grobet, je crois
que vous faites erreur.
L'Atelier, à l'origine, je vous le rappelle, était composé d'acteurs
qui allaient dans les centres de loisirs, qui allaient au-devant des jeunes. Alors, il n'était pas tout à fait utile d'amener les jeunes. Cela ne
correspondait d'ailleurs pas à ce qu'ils désiraient.
Votre remarque est plus pertinente pour les populaires, mais pas
pour les jeunes. Dans le cadre du Théâtre de Poche, vraiment, je pense
que c'est une question de place et qu'en effet il faudrait alors que le
Théâtre de Poche joue ailleurs, parce qu'autrement nous aurions une
quinzaine de salles remplies uniquement de jeunes. D'ailleurs, je dois
faire remarquer que le Théâtie de Poche fait un très gros effort pour
attirer les jeunes et qu'il leur réserve des spectacles.
Mais bien loin de moi l'idée d'une exclusive. Je vous demande simplement que, pour un essai, on le fasse dans des salles qui s'y prêtent.
M. Robert Tochon (ICS). Notre groupe tient tout d'abord à se féliciter de la présentation du plan quadriennal, car ce plan nous permet
enfin de stabiliser la subvention de la Ville de Genève au Grand
Théâtre et de ne subir que les augmentations habituelles du coût de la
vie.
Nous sommes heureux de constater également que la direction et
la fondation du Grand Théâtre sont entrées dans la voie de l'engagement d'artistes de jeunes talents, en essayant de ne pas abuser de la
vedette coûteuse, et ce parrallèlement à la création du centre lyrique.
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Nous constatons avec plaisir également qu'un pas de plus a été fait
dans le sens de la démocratisation. Mais notre groupe verrait avec
intérêt que l'on étudie la création d'abonnements pour la jeunesse,
qui incluraient non pas seulement le Grand Théâtre, mais tous les
spectacles et concerts de Genève, c'est-à-dire tout le domaine culturel.
Ces abonnements pour la jeunesse pourraient aussi être subventionnés
par l'Etat.
De toute manière, tous ces problèmes seront repris en commission
des beaux-arts, et notre groupe soutient également la prolongation du
contrat du ballet, car il ne serait pas décent, vis-à-vis de ce ballet, de
lui donner son congé quinze jours avant l'échéance des contrats.
Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais répondre sur le point de
l'abonnement jeunesse.
J'y suis d'autant plus favorable que j'en ai lancé l'idée dans une
table ronde sur le Grand Théâtre. Cette idée, qui m'est venue au cours
d'une conversation, a été reprise par les journaux et elle a suscité un
certain écho favorable dans les milieux de jeunes, raison de plus pour
que j'accueille volontiers cette idée qui m'arrive en retour !
M. Henri Livron (S). Je crois que tous les partis sont d'accord de
maintenir le ballet provisoirement. C'est une chose nécessaire, et on
ne pourrait pas voir notre Grand Théâtre sans ballet. D'ailleurs, que
deviendraient nos vieux beaux de la cité ? Ils seraient obligés alors
d'aller se gargariser dans l'atmosphère des midinettes des bars de la
ville ! 11 vaut mieux que ça soit au Théâtre.
Autre chose qui m'a été suggéré pendant ces débats, c'est la question du chef du ballet. Il doit y avoir un effet moral pas très bon pour
la troupe que d'être dépourvue de chef. On renouvelle le contrat. Estce qu'on ne nommerait pas un intérimaire comme chef ? Au point de
vue du moral, ce serait d'un excellent effet sur ces pauvres artistes qui
doivent être un peu dépaysés de se trouver sans chef !
Mme Lise Girardin, maire. Je dois dire que, jusqu'à présent, il était
assez difficile pour la direction du Grand Théâtre de faire des propositions à un nouveau chef de ballet quand elle ne savait pas s'il y aurait
un ballet ! Jusqu'à ce que la décision municipale soit dûment établie,
la direction du Grand Théâtre ne sachant pas s'il y aura un ballet à
l'avenir, ne peut pas engager de pourparlers avec un chef de ballet.
Je vous remercie d'avoir soulevé cette question, elle a une grande
importance !
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M. Germain Case (T). On a beaucoup parlé de la jeunesse. Vous
me permettrez tout de même de faire allusion à des gens de mon âge,
c'est normal.
Je voudrais intercéder en faveur des personnes qui, leur vie durant,
ont payé des impôts qui ont contribué à la reconstruction du Grand
Théâtre et qui n'ont jamais mis les pieds dans cet édifice.
Je demanderai s'il ne serait pas possible que l'administration du
Grand Théâtre invite des personnes âgées, qui peuvent se déplacer,
à quelques représentations au cours de la saison. Un théâtre non subventionné fait cet effort une fois Tan.
Mme Lise Girardin, maire. Sur cette question, je dois dire que, si
nous ne le crions pas sur les toits, cela se fait régulièrement et que
c'est en général apprécié.
Nous sommes obligés de passer par des organisations pour une
raison très simple, c'est que les personnes âgées se déplacent assez
difficilement. Nous remarquons en effet que les personnes sont de
plus en plus âgées dans les maisons qui s'occupent d'elles et qu'elles
ont de plus en plus de peine à sortir, que ce soit pour faire une excursion ou pour se rendre à un spectacle.
Nous le désirons beaucoup, et c'est une chose qui se fait.
Le p r o j e t ôst r e n v o y é à (l<a commission des beaux-arts.

10.

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du bureau du Conseil municipal en vue de la modification de
l'article 121 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. (No 78 A) *

M. Georges Bobillier, rapporteur (V).
La commission s'est réunie lundi 30 septembre. Elle a procédé à
un examen approfondi de la question des indemnités allouées aux
conseillers municipaux pour les séances plénières comme pour les
séances de commissions.
Elle a constaté que le dernier réajustement de ces indemnités date
de 1962 et qu'une augmentation se justifie pour tenir compte du renchérissement du coût de la vie. D'autre part, il a été souligné que la
+ Projet. 725. Commission, 731.
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modicité des indemnités est de nature à empêcher bien des citoyens
d'accepter une élection dans un de nos Conseils législatifs. En effet,
les séances de commissions et, depuis peu, les séances du Conseil
municipal, convoquées pour 17 heures, réduisent pour certains la
durée de leurs occupations professionnelles et entraînent une perte de
salaire.
L'étude de la lettre a) de l'art. 121 a conduit la commission à ramener à 25 francs l'indemnité proposée à 30 francs par le bureau pour
les séances plénières.
La commission a également procédé à l'examen de la lettre b) de
ce même article et a conclu qu'une augmentation du jeton de présence
pour les séances de commissions était justifiée. C'est la raison pour
laquelle elle vous propose de porter de 15 francs à 20 francs le montant de ce jeton pour les membres et de 20 francs à 25 francs pour
les présidents et rapporteurs.
Au vote, par 10 voix contre 2 et 1 abstention, la commission vous
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-aprës le texte adopté
sans modification)

Premier débat
M. Jean-Jacques Favre (V). Permettez-moi tout d'abord de constater que mon ami Bobillier a été en même temps président et rapporteur de cette commission. Je ne sais pas s'il y a des raisons exactes
à cela !
Pour ce qui est du problème même, nous l'avons encore bien étudié
une fois à notre groupe, et nous arrivons toujours aux mêmes conclusions auxquelles nous étions arrivés lors de la présentation de cette
proposition, en ce sens qu'une année après l'introduction de ce nouveau Conseil, nous ne pouvons pas, décemment, nous permettre de
décider maintenant de nous allouer une augmentation des jetons de
présence. Ce n'est pas décent ! Ce n'est pas possible !
Maintenant, on reparle de la question de perte de salaire, de perte
de gain. Il faut bien se mettre dans la tête que les jetons de présence
ne sont pas un salaire, ne sont même pas une indemnité pour perte
de salaire.

1168

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : modification du règlement du Conseil municipal

Il est bien clair qu'il coûtera bien plus cher que 25 francs si une
ménagère, par exemple, doit engager quelqu'un pour garder ses enfants ; cela coûtera aussi plus cher à un employé qui doit perdre deux
heures de travail qui ne lui sont pas payées ; et cela coûtera encore
bien plus cher à un petit patron qui « loupera » peut-être une affaire
parce que, justement, il est à ce moment-là au Conseil municipal.
Ce n'est donc ni un salaire ni une indemnité. C'est au fond simplement un remboursement partiel de frais et, de fait, que ce soient
20 ou 25 francs, cela ne comble pas le trou occasionné financièrement.
Nous ne pouvons donc pas accepter cela et je vous demande de faire
votre opinion dans ce sens-là et de voter contre ce projet.
M. Dominique Micheli (L). Le groupe libéral, contrairement au
groupe Vigilance, ne voit pas d'objections à ce que, périodiquement,
ait Heu une revalorisation des indemnités aux conseillers municipaux.
Toutefois, je serais heureux si M. Picot, délégué aux finances, pouvait encore rappeler à ce Conseil certains chiffres relatifs aux conséquences budgétaires prévisibles de cette proposition, et cela si possible
pour les exercices 1968 et 1969.
En particulier, il serait intéressant de connaître le supplément de
dépenses résultant de la proposition initiale du bureau portant uniquement sur l'indemnité pour les séances plénières et, d'autre part, le supplément résultant des modifications apportées au projet par la commission qui, d'un côté, modère l'indemnité pour les séances plénières
et, d'un autre côté, augmente l'indemnité pour les séances de commission.
Telles sont les précisions que je souhaiterais obtenir de la part de
M. Picot, conseiller administratif.
M. François Picot, conseiller administratif. Je puis simplement indiquer que le Secrétariat général a effectivement chiffré les sommes qui
seraient nécessaires pour couvrir la proposition du Conseil municipal.
Le papier que j'ai en mains a été remis aux membres de la commission, qui ont pu avoir tous éclaircissements à ce sujet. On constate
que, pour le budget 1969, si la proposition de la commission ad hoc
est adoptée, il y aurait probablement un dépassement de 24 840 francs.
Si Ton avait adopté la proposition du bureau du Conseil municipal,
on aurait compté avec un dépassement de 12 915 francs.
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M. André Rod (V). J'aimerais avoir des précisions sur l'article 37
du règlement qui, je pense, nous interdit de prendre position ! (Rires
et exclamations)
La présidente. Il est indiqué dans le règlement du Conseil municipal que ce dernier fixe lui-même les modifications de son règlement.
Comme les jetons de présence sont mentionnés dans le règlement, il
est absolument normal que nous discutions de ce sujet !
M. Jean Brulhart (S). Nous sommes quelque peu surpris des propos
tenus par le groupe Vigilance. Il estime qu'il est indécent de demander maintenant une indemnité supplémentaire. Je pense qu'il y a, dans
ce Conseil, des conseillers municipaux qui siègent depuis de nombreuses années, qui doivent faire des sacrifices d'argent parce qu'ils perdent un certain nombre d'heures de travail. C'est injuste !
Il est bien évident qu'une personne qui gagne très largement sa vie,
qui a des revenus très importants, peut se payer facilement le luxe
d'assister à toutes les séances de commission et à toutes les séances
du Conseil municipal.
Il est non moins certain qu'un simple ouvrier, à qui l'on retient son
heure de salaire parce qu'il doit venir à une séance de commission,
fait des sacrifices importants.
Refuser ce réajustement signifie simplement qu'on veut faire du
Conseil municipal ou des autres Conseils une affaire de caste, et de
caste de gens aisés. Cela est grave ! C'est une première remarque.
Une deuxième remarque : je suis surpris qu'une ménagère de l'assemblée ne se soit pas encore prononcée...
Mme Amélia Christinat. Ça va venir !
M. Jean Brulhart. Lorsqu'on estime que le salaire des ménagères
ne vaut rien, c'est tout de même ahurissant, et je pense que c'est
grave d'en arriver là.
M. Jean-Jacques Favre. Je n'ai jamais dit cela !
M. Jean Brulhart. Enfin, une troisième remarque qui avait été signalée lors de la présentation de la proposition : une partie des jetons de
présence touchés par les conseillers municipaux va aux partis. Il est
essentiel de savoir que ces partis vivent, en partie, de ces subventions.
Nous savons qu'actuellement, et jusqu'à preuve du contraire, la base
de la démocratie sont les partis politiques, et il nous semble important qu'ils puissent vivre financièrement.

1170

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (après-midi)
Proposition : modification du règlement du Conseil municipal

C'est pourquoi nous sommes tout à fait favorables à ce projet.
M. Yves Parade (S). Permettez-moi de m'étonner que le groupe
Vigilance s'oppose à une élévation décente de nos jetons de présence
mais estime normal de payer grassement les personnes qui collectent
les signatures pour un référendum ! (Applaudissements,
agitation au

centre droit)
Mme Amélia Christinat (S). M. Picot a dit tout à l'heure avoir
donné les chiffres à la commission. Bien que membre de cette commission, je n'ai rien reçu !
La présidente. M. Picot a commis une erreur : c'est aux membres
du bureau, et non pas à la commission, qu'il a remis ce papier.
M. François Picot, conseiller administratif. Je m'excuse, de bonne
foi je croyais que c'était aux membres de la commission !
Mme Amélia Christinat. Cela ne change rien au problème !
Je voudrais dire, en tant que ménagère présente, qu'il est déplaisant
de se faire traiter toujours de ménagère !
Plusieurs voix. Pourquoi ?
Mme Amélia Christinat. Ce n'est pas un métier à déprécier ! Dites :
maîtresse de maison, c'est beaucoup plus joli ! (Exclamations)
Je tiens à dire à Vigilance que, s'ils sont logiques avec eux-mêmes,
ils devraient commencer par refuser leurs jetons de présence, puisqu'ils semblent ne pas en avoir besoin. Mon parti, lui, a besoin de cet
argent. Nous mettons beaucoup de temps à disposition. Les maîtresses
de maison, en plus des heures de présence dans les commissions, doivent prendre connaissance de certains projets. C'est encore du temps
pris sur le travail.
Je considère que, si Vigilance a les moyens de refuser la proposition, elle doit aussi, objectivement et logiquement, refuser les jetons
de présence.
M. Joseph Colombo (R). Je m'étonne que certains partis aient
deux politiques : une au Grand Conseil et une au Conseil municipal !
Au Grand Conseil, tous les partis étaient unanimes à accepter l'augmentation des jetons de présence. Je ne vois pas pourquoi les mêmes
partis refuseraient au Conseil municipal ce qui leur est dû ! (Exclamations)
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Mme Eugénie Chîostergi-Tùscher (T). Encore une fois, je crois
qu'on fait beaucoup de bruit pour 20 000 francs. On a envoyé en
commission, sans beaucoup de problèmes, des sommes à dépenser
beaucoup plus importantes. Alors que nous nous sommes tus agréablement pendant longtemps, nous nous battons maintenant pour
20 000 francs. C'est vraiment de la démagogie !
Pour notre parti, qui a à la fois la charge et l'honneur d'avoir une
majorité d'ouvriers et de travailleurs, qui non seulement n'ont pas des
montants par heure très élevés mais qui, en donnant leurs temps —
comme Mme Qiristinat l'a dit — pour leur parti, pas seulement parce
qu'ils sont les élus du peuple, souvent ils en ont un contrecoup dans
leur travail. Je crois que ce n'est pas exagéré.
Nous avons un peu souri, à la commission, parce que nous avions
en face de nous vraiment le représentant de l'autre classe, et nous
avons vu la contestation porter sur quelques francs. Nous nous en
sommes amusés parce que, lorsqu'il s'agissait au contraire de s'occuper des conseillers administratifs, le même représentant, alors, avait
une tout autre attitude et une tout autre préoccupation. Nous nous
retrouvons encore, ici, face à une orientation qui est nettement caractérisée.
Maintenant, je pense que M. ...
Plusieurs voix. Favre !
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Oui ! M. Favre a posé une question intéressante. J'avais justement l'intention de la poser par la suite.
Il existe au fond, dans la loi sur les communes, des restrictions au
droit de voter certaines questions. Pour les jetons de présence, c'est
extrêmement clair, cela est fixé par le règlement.
Par contre, de nouveau, je pense qu'il y a une pratique qui devrait
être réétudiée du point de vue de la loi. Lorsqu'il s'agit, par exemple,
de fonctionnaires de la Ville — nous l'avons vu aussi à la Ville de
Carouge — il s'agit de traitements, et ceux qui sont directement ou
indirectement intéressés s'abstiennent de voter. Et c'est juste !
En revanche, nous nous trouvons aujourd'hui, plus loin, face à un
projet de grands travaux. On s'aperçoit que, sur un budget qui avait
été établi il y a quelques années, quand les vaches étaient plus grasses,
on a fait un boni, une économie, de presque 3 millions.
Aujourd'hui que les vaches sont un peu plus maigres, M. Ketterer
nous l'a dit, on peut limer, on peut avoir la possibilité d'obtenir des
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conditions meilleures. Il ne s'agit pas dé 20 000 francs entre les vaches
grasses et les vaches maigres, ce sont des millions !
Or, quelles sont les conditions d'application de la loi face à des
priorités, je pense à la défense civile et aux logements, des logements
comportant le danger de faire baisser les loyers, donc les intérêts, et
face au vote de certains budgets de grands travaux.
J'avais l'intention de poser ce problème. Je crois qu'il serait intéressant, du point de vue de la loi, d'examiner cette question. Cela est
beaucoup plus important que les 20 000 francs que nous sommes en
train de discuter.
La présidente. Ont encore demandé la parole MM. Favre et
Oberson !
M. Jean-Jacques Favre (V). Juste deux mots !
Je crois que M. Brulhart ne m'a pas compris. Je n'ai pas voulu discréditer les ménagères — je m'excuse du terme : ce sera donc les maîtresses de maison !
J'ai simplement voulu dire que ces 25 francs ne suffisent pas à combler la perte que faisaient les maîtresses de maison en engageant quelqu'un pour faire garder leurs enfants. (Bruit)
M. Emile Piguet (TCS). Je n'ose pas envisager quel sera le libellé
des manchettes des journaux du matin ! (Rires) Cela m'effraie !
Cela me fait peur et cela me fait pitié, de voir la tournure que
prennent les débats. Il me semble, comme l'a dit très justement tout
à l'heure M. Colombo, que le Grand Conseil — qui semble nous être
toujours supérieur, nous voulons bien l'accepter — s'est prononcé
très rapidement sur l'augmentation de ses jetons de présence.
J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet lors du tour de préconsultation. Je voudrais dire à M. Micheli, en ce qui concerne la deuxième partie de sa question et son opposition aux jetons de présence des
commissions, que nous en serions venus automatiquement, après avoir
augmenté les jetons de présence des séances du Conseil municipal, à
discuter, dans un certain nombre de mois, de l'augmentation des
jetons de présence pour les séances de commission.
En ce qui concerne notre fraction, nous nous rallions à la proposition qui nous est faite ce soir. Nous n'entendons pas suivre Vigilance
et nous disons très gentiment à ce parti qu'il est facile de saisir des
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occasions de ce genre pour faire mousser un peu son affaire. Je vous
le dis en toute amitié : je ne crois pas que c'est avec ça que vous récolterez beaucoup de voix électorales ! (Agitation)
La présidente. La parole n'est plus demandée...
M. Pierre Jacquet (S). J'avais cru comprendre que M. Oberson avait
demandé la parole. On ne l'a pas entendu ! (Rires)
La présidente. Non ! M. Oberson a retiré sa demande et je l'en
remercie, parce qu'il est déjà 19 h 08.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3
juillet 1954,
sur la proposition du bureau du Conseil municipal,
vu le rapport de la commission,
arrête :
Article premier. - L'article 121 du règlement du Conseil municipal
adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 14 janvier 1955, est modifié comme suit :
« Art. 121. - a) Les conseillers municipaux reçoivent, pour chaque
» séance du Conseil municipal à laquelle ils assistent, une indemnité
» de 25 francs.
» b) Les conseillers municipaux qui font partie de commissions
» municipales reçoivent un jeton de présence de 20 francs par séance.
» Les présidents, rapporteurs des commissions et sous-commissions
» reçoivent un jeton de présence de 25 francs par séance. »
Lettres c) et d) : sans changement.
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Article 2. - L'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'article
premier est fixée au 1er juillet 1968.

11.

Propositions des conseillers municipaux.

La présidente. La résolution suivante, de M. Jacky Farine, a été
déposée en début de séance sur le bureau du Conseil municipal :
RÉSOLUTION
Le Conseil municipal de la Ville de Genève s'inquiète de l'intervention de l'armée dans le Jura et invite le Conseil fédéral à régler le
plus rapidement possible le problème aux Jurassiens, mais ceci par la
médiation.
Monsieur Farine, désirez-vous développer maintenant votre résolution ?
M. Jacky Farine (T). Je demande que ma résolution soit ajoutée à
l'ordre du jour de la séance de ce soir.
La présidente. Je vous remercie. Il en sera fait ainsi.
12.

Interpellations.

Néant.
13.

Questions.

Néant.
La présidente. Je vous souhaite un bon appétit et vous donne rendez-vous à 20 h 30 précises.
La séance est levée à 19 h 10.
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Septième séance - Mardi 5 novembre 1968, à 20 h 30
Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. François Peyrot conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, Pierre Dolder, Charles
Leppin, Jean Olivet, René Perrin, Francis Thévoz.
Est absent: M. André Blatter.
Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, Claude Ketterer,
François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers administratifs.
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1.

Communications du Conseil administratif.
Néant.

2.

Communications du bureau.
Néant.

3.

Rapports des commissions des écoles et des travaux chargées
de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 2 460 000 francs, dont à déduire 980 000
francs de subventions fédérale et cantonale concernant la protection civile, soit net 1 460 000 francs pour la construction à
Geisendorf:
A. d'une deuxième salle de gymnastique;
B. d'installations de protection civile;
C. du raccordement de l'installation thermique de l'école enfantine à la chaufferie centrale.
(No84A). *
Mme Nelly Wicky, rapporteur de la commission des écoles (T).

La commission s'est réunie le 3 octobre 1968, sous la présidence
de Mme Madeleine Morand, pourr étudier les points A et C du projet
No 84.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, M. Emile Piguet,
chef de service, et M. A. Laverniaz, du service des écoles, assistaient
à la séance.
Il ressort des explications fournies que cette salle de gymnastique,
qui était prévue depuis 1954, lors de la construction de la Ire étape
de l'école de Geisendorf, n'avait pas pu être construite car son implantation entraînait l'acquisition de parcelles privées. Les négociations
pour l'achat de ces parcelles ayant abouti, ce projet nous est actuellement présenté. 11 comprend la salle de gymnastique avec son équipement complet ainsi que les aménagements extérieurs. Cette salle sera
construite selon les nouvelles normes du Département de l'instruction
publique, soit 27,20 par 16 ml. Ces nouvelles normes permettront
également que des matches de championnat de basket-ball puissent
s'y dérouler.
La nécessité d'une telle construction se fait sentir depuis longtemps
à l'école de Geisendorf. En effet, cette école comprend 32 classes si
* Projet, 837. Commission, 841.
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l'on compte le centre pédagogique. Les normes d'utilisation normale
sont une salle de gymnastique pour 13 classes, le plan d'étude de l'enseignement primaire prévoyant 2 heures de gymnastique hebdomadaire
par classe.
En ce qui concerne le raccordement de l'installation thermique de
l'école enfantine à la chaufferie centrale, il ressort des explications
fournies qu'il était plus rationnel de raccorder le groupe enfantin à
cette dernière. En effet, l'installation actuelle aurait dû être complètement remise en état.
Au vu de ce qui précède, la commission des écoles, à l'unanimité,
donne un préavis favorable à la commission des travaux.

M. Emile Monney, rapporteur de la commission des travaux (L).
La commission des travaux s'est réunie le mercredi 2 octobre, sur
place.
Cette séance était présidée par M. Robert Pattaroni, conseiller
municipal. Assistaient à la séance MM. Claude Ketterer, Pierre Raisin,
conseillers administratifs, et des fonctionnaires responsables du Service
immobilier et de la Protection civile.
Une large discussion a eu lieu concernant la lettre A, relative à la
construction d'une deuxième salle de gymnastique. Comme indiqué
dans la proposition No 84 et le rapport de Mme Wicky, de la commission des écoles, les commissaires sont tout à fait disposés à construire cette salle de gymnastique, qui semble indispensable.
La discussion a été beaucoup plus longue, sur la lettre B, concernant l'installation de protection civile. Plusieurs commissaires se sont
exprimés en faveur du projet, du fait que la loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars 1962 et la loi cantonale d'application des
dispositions fédérales sur la Protection civile du 12 juin 1965 et à son
règlement d'exécution du 21 juillet 1965. Effectivement, ces installations sont nécessaires, s'il survenait une catastrophe sur notre ville ou
sur le canton. Cela rendrait grand service étant donné que, dans ces
installations, un aménagement sanitaire et des lits sont prévus. Par
contre, d'autres commissaires pensent que cela ressort du militaire,
et regrettent que ce soit la collectivité genevoise qui doive en faire les
frais, quoique nous recevions de Berne et du canton une subvention
de 980 000 francs environ.
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En ce qui concerne la lettre C, le raccordement de l'installation thermique de l'école enfantine à la chaufferie centrale, là encore, les commissaires à l'unanimité seraient d'accord, car on se rend compte que
cela serait plus rationnel et économique. Une proposition a été faite
de voter lettre par lettre. Cette proposition a été rejetée par 7 voix
contre 5.
J'espère avoir donné le reflet le plus exact de l'esprit de la commission.
Après toutes les explications que nous avons pu obtenir, la majorité
de la commission vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition No 84, lettres A, B
et C, par 7 oui et 5 abstentions, suivant l'arrêté ci-dessous : (Voir ciaprès le texte adopté sans modification)

Premier débat
M. Jean Brulhart. (S) Dans la proposition 84, on nous propose en fait
trois travaux d'ordre très différent: d'abord, une salle de gymnastique;
ensuite, une installation pour la protection civile; enfin, une installation
thermique pour une école.
Tout d'abord, notre parti regrette ce regroupement sous un seul poste
de propositions très diverses. Par là même, on nous oblige à accepter en
une seule fois des équipements que nous estimons absolument indispensables, et des équipements que nous contestons, en tout cas pour l'instant
sous cette forme.
Notre parti est évidemment d'accord pour la construction de la salle
de gymnastique. Cette salle fait absolument besoin pour l'enseignement.
Il en est de même pour l'installation thermique. Pour contre, nous ne
pouvons nous associer au point B.
En effet, si nous ne sommes pas contre le principe de la protection
civile, nous estimons que l'on devrait, en priorité, construire des choses
qui puissent être utilisables immédiatement pour secourir la population
en cas de catastrophes. A ce sujet, je rappelle par exemple que notre
collègue Paquin propose depuis très longtemps l'achat d'un hélicoptère.
(C'est un exemple). Cela nous semble très important que, dans le programme de la protection civile, on mette en priorité ce qui est utilisable
immédiatement.
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D'autre part, nous ne pouvons accepter ce point-là parce que nous
contestons son mode de paiement. Nous estimons que la protection
civile doit être prise en entier par le budget militaire.
C'est pourquoi le parti socialiste, qui est d'accord sur l'équipement
absolument indispensable pour une école, vous propose d'amender la
proposition 84 de la manière suivante:
«Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
» de 980 000 francs pour la construction à Geisendorf:
» a. d'une deuxième salle de gymnastique;
» b. du raccordement de l'installation thermique de l'école enfantine
»
à la chaufferie centrale.
»

Art. 3. — ... à concurrence de 980 000 francs.

»

Art. 5. — (suppression du dernier alinéa).»

M. Edmond Gilliéron. (T) Je crois qu'il est utile tout d'abord, au début
de l'étude de ce rapport, d'appeler les choses par leur nom.
On parle ici de défense civile. En réalité, c'est une partie intégrante de la
défense militaire de notre pays dont il s'agit. Nous tenons bien à spécifier
que la défense civile, à nos yeux, n'a pas d'autres buts que de particper
à la défense militaire du pays. De ce point de vue, notre parti a pris
plusieurs fois position et nous ne sommes pas opposés à la défense
militaire. Par conséquent, nous ne sommes pas opposés à la défense
civile.
Il s'agit, dans la proposition qui nous est faite et dans toutes les propositions qui sont faites à ce sujet, de faire supporter à la population les
frais d'installations militaires. Si nous admettons que la défense civile
dépend du département militaire, nous considérons par conséquent que
ce serait également au département militaire à supporter les frais d'installation de cette défense civile.
Les crédits militaires enflent chaque année et le département militaire
est content de faire supporter par les cantons et les communes les frais
de la défense civile, lui permettant ainsi d'enfler son budget et de conserver tous les crédits alloués en vue du budget militaire proprement dit.
La défense civile ne pose pas seulement le problème financier mais aussi
le caractère militaire de son organisation.
Il faut dire aussi que ses cadres sont formés militairement. Nous ne le
reprochons pas mais cela justifie le fait que c'est au département militaire
à en faire les frais.
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Il y a un autre problème qui nous inquiète, c'est celui de l'enrégimentement de la population: les chefs d'îlots, le contrôle de la population par ces
chefs d'îlots, le fait que l'ensemble de la population, qui jusqu'à maintenant avait échappé au contrôle militaire, et à son administration,
va y être subordonnée.
En fait, c'est faire dépendre les civils (ils en étaient même quelquefois
dispensés) du département militaire fédéral, même si jusqu'à maintenant
ils en étaient dispensés.
Ce problème n'inquiète pas seulement notre parti. 11 doit certainement
inquiéter l'ensemble des citoyens qui se voient, brusquement, sous une
forme bénigne mais qui devient de plus en plus structurée, obligés de
participer à des activités militaires.
Le Jura donne un avant-goût de cette situation. Je ne m'étendrai pas
sur ce sujet maintenant puisque, tout à l'heure, nous discuterons d'une
résolution à ce propos.
Nous demandons également, comme notre collègue Brulhart l'a
dit tout à l'heure, q u ' o n s'abstienne, au Conseil administratif de la Ville
de Genève, de nous présenter des propositions couplées, qui consistent à
nous faire accepter un projet — parce que lié à un autre. C'est ainsi que,
dans le cas qui nous est présenté, on lie une installation nécessaire aux
écoles, nécessaire à la collectivité par son côté sportif avec un problème
de la défense nationale. Sur ce point, nous invitons le Conseil administratif, la prochaine fois, à séparer les problèmes, de façon que Ton ne se
trouve pas devant le marché couplé que je viens de citer.
Notre fraction appuie le projet de M. Brulhart, qui consiste à séparer
les deux choses. Nous appuyons donc son amendement pour qu'on
sépare bien les deux problèmes.
Notre parti s'est toujours prononcé pour la défense nationale et pour
la défense civile, mais pas sous la forme actuelle, et surtout pas en
prenant les crédits sur les collectivités municipales et cantonales, alors
que le budget militaire est amplement suffisant, à nos yeux.
M. Hermann Jenni. (V) Simplement pour vous dire que je me suis
inquiété, en commission, de savoir ce qu'il allait advenir d'un certain
nombre de beaux arbres dans cette parcelle, du fait q u ' o n allait excaver
assez profondément.
O n m ' a assuré que la couverture de terre qu'il y aurait sur la dalle
permettrait un certain nombre de plantations d'arbres qui seraient nécessaires, vu que ce coin de la parcelle serait déboisé sans cela.
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Comme il n'en a pas été fait mention dans le rapport, j'aimerais qu'on
en prenne note tout de même.
M. Robert Goncerut. (R) Je serais entièrement d'accord avec MM.
Brulhart et Gilliéron qui disent que les dépenses sont exagérés dans ce
domaine. Mais, quand on lit la presse à l'heure actuelle, sur le& événe-,
ments internationaux, on voit des commandos par ci, des guérillas par
là, des bombardements de ce côté, l'occupation d'un pays autre côté.
Est-ce que vous pouvez certifier que nous sommes en toute tranquillité?
A ce moment-là, la défense civile, la défense des civils est tout à fait
utile. Ceux qui sont les civils sont les jeunes jusqu'à 20 ans et les personnes
âgées. Ce sont ces gens-là qu'on veut protéger, et vous-mêmes vous êtes
tout à fait convaincus. Mais vous dites: «C'est le département militaire
qui doit faire ceci et cela, avec cet argent on pourrait faire autre chose».
Mais, comme la tranquillité nous ne l'avons pas dans notre pays...
(Exclamations)... il me semble que ce que nous faisons n'est pas assez.
(Bruit)
M. Emile Piguet (ICS) Nous ne nous opposerons pas au vote du
crédit tel qu'il est présenté.
Cependant, sans vouloir entrer en discussion sur le problème de la
protection civile, nous demandons au service immobilier, plus particulièrement à M. Ketterer, lors d'une prochaine demande de crédit qui
pourrait être une école, un bâtiment locatif ou toute autre construction
que, dans toute la mesure du possible, si techniquement c'est réalisable,
on sépare les deux crédits:
1. la protection civile;
2. le bâtiment pour lui même;
ceci pour répondre au vœu des collègues qui viennent de s'exprimer et
permettre la discussion sur deux objets.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mon collègue Raisin
répondra bien sûr en ce qui concerne les remarques de la protection civile.
Je voudrais dire ici que, sur le plan technique, vous avez remarqué
qu'aussi bien la proposition que le rapport comportaient des points
a, b, c.
Il est bien clairquele reproche qui a été fait de lier tout àfait les affaires,
d'une manière couplée, comme l'a dit M. Gilliéron, aurait pu être
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qualifié de cette manière si nous avions présenté une affaire tellement
globale et indissolublement liée qu'on n'arrivait pas à retrouver ce qui
ressortissait au domaine scolaire et au domaine protection civile.
Donc, nous avons déjà fait un bout de chemin sur le plan technique et
financier dans ce sens, puisque nous avons nettement séparé les choses.
C'est un premier point.
Deuxièmement, en ce qui concerne l'amendement de M. Brulhart,
au point de vue du montant, j'attire votre attention sur le fait que la
somme de 980 000 francs ne correspond pas exactement à ce qui serait
nécessaire si le point b disparaissait. En ce sens, comme il s'agit d'un
ensemble d'ouvrages, il y aurait un supplément de 76 800 francs à
ajouter pour la dalle pour le cas où les ouvrages de protection civile ne se
feraient pas.
Il faudrait donc augmenter légèrement le crédit propre à l'installation
scolaire et au raccordement de la chaufferie centrale.
Enfin — et je pense que c'est assez important — M. Piguet a fait une
proposition pour des présentations séparées d'ouvrages. C'est le Conseil
municipal qui peut en délibérer, mais je pense qu'il aurait été encore
plus critiquable que le Conseil administratif vous présente d'une part une
demande de crédit pour une salle de gymnastique et un raccordement de
chaufferie et que, quelque temps plus tard ou d'une autre manière, il
vous présente une autre demande concernant des ouvrages de protection
civile. On aurait pu fort justement lui reprocher de n'avoir pas coordonné
les choses.
Or, comme l'ouvrage qui a été envisagé là et qui a été quand même
nettement séparé sous points a, b, c forme un ensemble, nous avons
présenté cet ensemble de cette manière et, pour le reste, je pense que mon
collègue Raisin aura un complément à vous fournir.
La présidente. Est-ce que M. Oberson demande la parole ? (Dénégations de M. Oberson ; rires et exclamations)
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Hier, dans la Tribune de
Genève, j'ai lu un titre: 700 victimes des inondations dans le Piémont.
Eh bien! on a vu, une ou deux lignes plus bas sous ce titre, qu'un grand
nombre de sauveteurs étaient sur les lieux ou se dirigeaient vers les
lieux du sinistre. Ces sauveteurs ne sont pas tombés du ciel et n'ont pas
été créés à cette occasion pour porter secours aux populations de ces
villages ravagés! Il s'agit de gens qui ont été formés, qui ont été instruits
de façon à venir en aide aux populations de contrées dévastées par des
catastrophes.
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Eh bien! La protection civile, c'est cela. La protection civile, ce n'est
par une partie de l'armée destinée à faire la guerre, c'est un groupe de
personnes et une somme de moyens destinés à protéger les populations
civiles.
Je pense que dans tous les pays, actuellement, on a compris que cette
partie de la défense d'un pays, qui est la défense et la protection des
populations civiles, était extraordinairement importante. Il n'est que de
voir le montant et le pourcentage des dépenses qui sont faites dans la
plupart des grands pays, notamment dans les pays de l'est ou dans les
pays du bloc américain, ou dans les pays d'Europe, pour se rendre compte
que tous les gouvernements et tous les peuples de presque toutes les
nations, actuellement, font passer ce problème parmi les premiers dans
le rang de leurs préoccupations.
Et alors, ici, on voit encore, dans cette salle, des gens qui, sous prétexte de vouloir faire des économies ou de vouloir faire supporter une
dépense par un poste du budget plutôt que par un autre, viennent nous
dire qu'ils estiment que la protection civile n'est pas une simple nécessité
et contestent cette protection civile, comme l'a dit tout à l'heure M.
Brulhart...
M. Jean Brulhart. C'est faux !
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur Brulhart, je regrette,
vous avez dit que vous contestiez la protection civile! Vous relirez le
Mémorial pour voir ce que vous avez dit exactement, mais je pense que
l'on ne peut pas, ici, se permettre de dire que l'on conteste une institution
comme celle-là. On nous a dit que la protection civile devait faire partie
des dépenses couvertes par le budget militaire de la Confédération,
parce que c'était une partie de la défense du pays.
Eh bien! Je pense que le moyen très habile qu'a utilisé M. Gilliéron,
de dire: c'est une partie de la défense du pays, donc une partie de la
défense militaire et nous ne sommes pas contre la défense militaire,
donc tout ce qui est dans ce secteur-là doit être assuré par le budget
militaire, je pense — dis-je — que ce moyen, s'il est très habile, n'a
pourtant aucune espèce d'efficacité ni aucune espèce de raison d'être.
Je pense que, le jour où le budget militaire assurera la totalité des
dépenses de la protection civile à 100%, comme le désirent les représentants du parti socialiste et du parti du travail qui se sont exprimés tout à
l'heure, on aura certainement ce redoutable «avantage» de voir que
c'est l'administration militaire fédérale qui viendra à Genève dicter la
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façon dont on doit organiser notre protection civile et construire les
installations nécessaires, telles qu'elles sont prévues par la loi...
M. Christian Grobet. Maintenant, c'est comment?
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous en prie, messieurs!
J'ai laissé parler tout à l'heure votre représentant. Alors, je vous demande
aussi de bien vouloir m'écouter!
Eh bien! je pense que, le jour où Berne viendra ici nous dicter quelles
installations on doit faire et comment on doit les faire, on n'aura pas
gagné beaucoup au change!
Actuellement, il est prévu par la loi fédérale — et si ont veut modifier
la loi fédérale, ce n'est pas dans ce Conseil municipal qu'on peut le faire —
il est prévu que la Confédération subventionne en moyenne — il y a un
tarif qui le prévoit exactement — 55% des installations et que le canton
et les communes assurent chacun le 22,5% du paiement de ces installations.
Cela nous permet de faire les projets nous-mêmes, de décider nousmême où nous voulons mettre ces installations qu'on nous oblige de
faire, aux termes d'une loi fédérale. Ca nous permet de pouvoir les
implanter aux emplacements les plus judicieux, d'en contrôler complètement la construction et l'édification et d'être maîtres de la situation.
Eh bien! Je pense que, le jour où nous ne paierons plus rien du tout,
(c'est-à-dire que l'on paierait indirectement, parce que, si la Confédération paie, c'est en définitive quand même les citoyens qui font aussi les
frais du budget de la Confédération) nous n'aurions plus aucun contrôle
et on nous imposerait des installations à des emplacements qui, peutêtre, ne nous conviendraient absolument pas.
Dans le cas présent, je pense qu'on a pu prévoir un emplacement qui
satisfasse aux besoins aussi bien de l'école qu'on veut construire à cet
emplacement-là qu'à ceux de la protection civile.
Et alors, je ne conçois pas que l'on puisse prévoir à un emplacement une
demande de crédit pour une école seulement, pour laquelle il faudra,
comme vous l'a dit M. Ketterer tout à l'heure, faire des fondations dont
le coût devra naturellement être rajouté au crédit qu'on vous a présenté
ce soir — et ensuite formuler une seconde demande de crédit pour
implanter à quelques mètres de là une installation de protection civile
pour laquelle certaines installations seraient faites en double. Ce serait
absolument ridicule, et je ne vois pas comment on peut concevoir de
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construire un tout en le fragmentant. C'est exactement comme si, dans
un immeuble, on voulait construire la cuisine, et ne pas construire les
chambres à coucher ou les caves !
Aujourd'hui, nous vous présentons un projet complet qui comprend en
sous-sol des installations de protection civile, sur la base desquelles on
construit, en utilisant toute une partie des éléments de protection civile,
une salle de gymnastique en surface. Quant au raccord à la chaudière,
il n'est ni contesté ni contestable.
Je pense que c'est la seule façon raisonnable et honnête de présenter
les choses, et on voit ici que ces installations, si l'on ne faisait que la
salle de gymnastique et que l'on donne suite à l'amendement proposé
provoqueraient une augmentation de 10 ou 20%, peut-être, du montant de
la salle de gymnastique, car il faudrait faire des soubassements puisqu'on
n'aurait pas les installations de protection civile qui, pour une somme
supplémentaire de 500 000 francs, constituent des installations extrêmement valables et utilisables ; l'économie réalisée serait peut-être en
tout de 300 000 francs, mais on n'aurait aucune installation de protection civile ; on devrait la faire ailleurs, et recommencer à faire des
plans.
Je pense donc que ce Conseil municipal, malgré les interventions faites
tout à l'heure, acceptera de suivre cette proposition et repoussera l'amendement qui vous est présenté.
Je vous rappelle que ce n'est pas de gaieté de vœur et par plaisir qu'on
vous propose des installations de protection civile, mais bien parce
qu'on a conscience de la nécessité de protéger notre population dans tous
les cas de catastrophe, y compris les inondations ou la guerre, si celle-ci
devait malheureusement intervenir, et que nous serons obligés de vous
présenter encore d'autres installations au fur et à mesure des besoins et
des nécessités.
Il faut vous habituer à cette idée, comme on s'y est fait dans tous les
pays qui nous entourent, et dans le monde entier. Je suis persuadé
que vous ne voterez pas cet amendement mais que vous accepterez
la proposition qui vous est faite aujourd'hui.
M. Jean Brulhart. (S) Je tiens tout d'abord à exprimer des excuses
vis-à-vis de M. Raisin si je me suis emporté et si je l'ai interrompu,
mais M. Raisin ne m'avait pas compris. Je tiens à répéter ce qui a
été dit :
J'ai dit que le parti socialiste ne s'opposait pas au principe de la protection civile. C'est le premier point.
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Deuxièmement, j'ai dit que le parti socialiste contestait les priorités
qui sont actuellement faites dans le cadre de la protection civile et nous
estimons que la construction du poste de commandement n'est pas
prioritaire et que nous voulons d'autres choses.
De plus, nous estimons que les crédits de la protection civile doivent
être supportés par le budget militaire de la Confédération.
Maintenant, j'aimerais répondre à M. Ketterer qui dit qu'il y aura
certainement un dépassement de crédit à 980 000 francs à cause de la
dalle. Je suis d'accord qu'il faudra construire des fondations. Mais je
tiens à signaler au Conseil administratif (qui en est d'ailleurs tout à
fait conscient) que le projet qu'il nous soumet n'est pas un projet logique,
mais un projet hybride, et que les fondations naturelles d'une salle de
gymnastique ne sont pas normalement dévolues à un poste de commandement pour la protection civile. Je pense que, d'avoir placé ce poste de
commandement sous la salle de gymnastique augmentera sensiblement le
coût de cette salle et je pense que ce Conseil municipal, s'il devait y avoir
un dépassement du crédit à la construction de la salle de gymnastique,
pour ce motif-là, l'acceptera bien volontiers.
C'est pourquoi je vous propose d'accepter l'amendement que la fraction socialiste a fait tout à l'heure.
M. Germain Case. (T) J'attendais les explications de M. Raisin avant
de prendre la parole.
Vous nous faites le reproche d'être contre la protection civile, ce qui
est faux, mais nous sommes en réalité contre le mode de financement de
cette protection civile. Cela a été dit et répété, c'est clair!
Il ne faut pas vous plaindre si nous avons cette position. J'ai assisté à
deux commissions différentes — une au poste permanent, l'autre aux
sports — pour étudier le budget de la protection civile. Dans les deux
cas, des personnes différentes nous ont dit la même chose, c'est-à-dire
qu'il y a un manque complet de coordination entre l'Etat et la Ville.
On veut faire payer à la Ville la construction d'abris, alors que l'Etat
est incapable actuellement de contrôler les installations existantes!
Par exemple, il y a dans la Ville de Genève — c'est un cas parmi
beaucoup d'autres — un établissement public qui est obligatoirement
équipé d'une sortie de secours. Pour augmenter le nombre des places,
on a tout simplement bloqué la sortie de secours par des bancs! S'il y a
un accident du genre de celui du bowling, il y a quelques mois, eh bien!
les gens seront pris comme des rats dans une trappe simplement par
manque de contrôle de l'Etat.
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Dans ma profession, je vois d'autres exemples où il n'y a pas de contrôle. Il y a, dans la République de Genève, un certain nombre de
cheminées délabrées, dont les briques sont retenues par les barrières
de neige. Sans cela, elles arriveraient sur la route! Des cheminées pourries
qui ne tiennent plus et qui sont couchées sur les toits!
Pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle? Pourquoi n'oblige-t-on pas les
propriétaires à faire les réparations nécessaires? Après, vous venez nous
demander des crédits; les abris existants, qui ont été subventionnés par la
Ville, sont des dépôts de toutes sortes. Dans les 24 heures, on est incapable
de vider ces dépôts au profit de la population!
Dans ces conditions, ne venez pas nous demander de l'argent! Quand
l'Etat se sera occupé de ce qui existe déjà, on verra, mais pour l'instant,
on ne peut pas être d'accord, ce n'est pas possible!
M. Christian Grobet. (S) II y a un point qui m'étonne un peu dans
l'argumentation de M. Raisin, c'est celui concernant la part fédérale
au financement de la protection civile.
Vous avez déclaré que vous ne désiriez pas que Berne nous dise comment il faut faire. Mais, en fait, c'est bien ce qui se passe!
J'aimerais rappeler l'argumentation qui nous a été tenue l'année
dernière pour expliquer pourquoi les projets de protection civile ne
devaient pas être soumis devant ce Conseil municipal. On nous a expliqué, en long et en large, que toutes les installations de protection civile
devaient être effectuées selon un schéma qui était en fait déterminé par
Berne, que tout cela était chiffré et calibré, qu'on ne pouvait rien changer
et que, pour cette raison-là, il n'y avait pas besoin de passer devant le
Conseil municipal pour lui soumettre les projets. Cela a été expressément dit.
C'est par la volonté du Conseil municipal que, maintenant, nous avons
obtenu que ces projets nous soient soumis.
Alors, il ne faut pas venir nous dire qu'on est libre de faire ce qu'on
veut, tandis qu'il y a encore six mois on nous disait exactement l'inverse!
J'aimerais ajouter à cela qu'on nous a dit également que Berne nous
envoyait des tonnes — je dis bien: des tonnes! — de matériel dont on ne
sait que faire actuellement à Genève et que Genève n'a même pas commandé.
Donc, une fois de plus, c'est Berne qui dicte ses conditions à Genève et,
dans ces conditions, notre parti estime qu'il est légitime, dans ce cas,
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étant donné que la protection civile existe en vertu d'une loi fédérale,
que ce soit le budget fédéral et, plus particulièrement, le budget militaire
qui assume les frais de cette protection.
Deuxièmement, je rejoins les propos de mon collègue Brulhart en
estimant que, si nous sommes d'accord sur le fond avec la protection
civile, ce sont les aspects urgents de cette protection civile qui doivent
passer d'abord, et non pas des postes de commandement qui nous coûtent
les yeux de la tête et dont l'utilité est plus que discutable.
M. Edmond Gilliéron. (T) Je me joins aux paroles prononcées par nos
collègues socialistes, qui ont analysé le problème comme nous l'avons
fait.
A croire M. Raisin, il semblerait que cette installation de protection
civile ne serait réservée qu'en cas de catastrophes en temps de paix.
Or, on a de la difficulté à penser — c'est la raison pour laquelle il faut
démystifier cette protection civile — qu'il soit nécessaire de portes blindées et de murs de 1,20 m d'épaisseur pour justifier l'hébergement de
citoyens qui seraient éventuellement pris dans une catastrophe naturelle
telle que l'Italie du Nord en connaît actuellement.
II est exact que la protection civile pourrait avoir un autre caractère
mais, dans l'état actuel des choses, je crois qu'elle n'a justement pas de
caractère civil: elle est directement liée au département militaire. M.
Duboule nous Ta dit (il ne l'a pas caché) lorsque nous nous sommes
rendus à Bernex. II a dit: «Effectivement, nous sommes dépendants du
département militaire fédéral» et, par conséquent, il n'y a pas de raison
de douter sa parole, puisque que ce sont des arrêtés fédéraux qui dictent
les solutions.
Je pense — nous l'avons déjà dit d'ailleurs — qu'il y a deux aspects:
il y a d'abord la subordination des civils au département militaire, sous
toutes ses formes. C'est un problème assez grave auquel il faudrait
attacher une énorme importance. Je ne songe pas, ce soir, a en déceler
toutes les raisons.
On tient à subordonner entièrement tous les civils au département
militaire. C'est une attitude qui a été prise un peu dans tous les pays
qui nous entourent. Nous devons, puisque nous sommes autorité civile,
nous inquiéter de ce problème et savoir exactement où on veut en arriver.
Le mois de novembre nous rappelle le temps où l'on utilisait la troupe
contre la population...
Plusieurs voix. En Tchécoslovaquie! (Agitation)
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M, Edmond Gilliéron. Nous ne pensons pas que nous en sommes
encore là, mais cela pourrait revenir. C'est la raison pour laquelle, les
interventions dans le Jura, nous inquiètent de savoir si l'autorité militaire ne prend pas le pas sur l'autorité civile.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai brièvement à
M. Case, parce que je pense que ce n'est pas le lieu ici de discuter de
l'existence ou du manque de coordination entre l'Etat et la Ville; en
tout cas, sur le plan de la protection civile, il n'y a aucun manque de
coordination! il y a même une coordination excellente. Surtout je ne
vois pas ce que ça peut avoir à faire avec la proposition qui nous est
faite ce soir.
Quant à M. Grobet, je pense que son intervention a eu pour mérite
principal de produire un certain nombre d'arguments et de les juxtaposer sans qu'ils s'appliquent jamais à la situation présente! 11 nous a dit
qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, et qu'il y avait des normes
extrêmement strictes qui obligeaient à avoir un modèle standard qu'on
n'avait pas le droit de discuter. Eh bien! monsieur Grobet, ce que j'ai
dit l'année dernière, et qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a
des descriptions de constructions extrêmement strictes, comme il y en a
pour d'autres constructions et pour les constructions en général. Mais
elles sont peut-être plus strictes en ce qui concerne les constructions de
protection civile. Au moment où on fait un projet et un plan, on l'implante dans le terrain, selon le terrain et selon les possibilités de l'emplacement — choisi par nous, je vous prie de croire! Alors, effectivement, sur cet emplacement, la construction doit être techniquement
conforme aux règles en la matière. Mais dans cette mesure-là on a une
liberté absolue de le faire.
On soumet le plan à Berne, qui nous dit si le Service de protection
civile fédéral est d'accord ; on requiert de même une autorisation de
construire au Département des travaux publics pour voir si cette construction est conforme.
Mais, selon ce système, on a la possibilité de choisir où on va mettre les
installations, comment on va les grouper. II y a une marge assez grande
de possibilités.
D'autre part, vous nous contestez la possibilité de construire des installations de protection civile, et vous reprochez à cette même protection
civile de ne pas avoir de locaux pour y entreposer le matériel que nous
recevons...
M. Christian Grobet. Je n'ai pas dit cela! Je ne conteste pas!
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous avez prétendu qu'on
manquait de locaux, et que je vous avais dit qu'il y avait des tonnes de
matériel dont on ne savait que faire !
M. Christian Grobet, Je n'ai pas dit cela! J'ai dit qu'on nous en envoyait
des tonnes!
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Eh bien! Ce matériel pourra
aussi être entreposé dans les locaux que nous allons construire.
D'autre part, je dois dire que j'ai été assez surpris de l'argumentation de
M. Gilliéron, qui veut faire dépendre le paiement des installations de
protection civile, qu'il ne conteste pas — je n'ai jamais dit que votre
parti contestait la protection civile! — il veut donc faire dépendre
complètement ce paiement du budget militaire. Mais vous vous refusez
par ailleurs à ce que le département militaire ait un mot à dire dans la
protection civile! Alors, je pense que c'est assez curieux de dire: il
faudra que le département militaire paie la facture, mais toute ingérence
du département militaire dans les affaires de la protection civile ne peut
pas être admissible.
Alors, je dois dire que je ne comprends pas très bien! Le département
militaire serait là uniquement pour payer! Il n'aurait rien du tout à dire!
Vous savez qu'actuellement la protection civile n'est pas une partie du
département militaire; il y a un service fédéral de la protection civile
et il n'y a pas de subordination administrative de la protection civile à
l'armée. Je pense que c'est le meilleur moyen pour que ça reste une institution civile.
Et quant à penser qu'on utilisera les personnes formées par la protection civile pour agir contre la population, je crois que c'est véritablement une interprétation très extensive des intentions actuelles et futures
des dirigeants de la Ville ou du canton de Genève, et même sur le plan de
la Confédération.
Mais je pense que, de vouloir faire dépendre complètement les dépenses
du département militaire et vouloir sortir complètement la protection
civile de toute l'influence du département militaire, c'est là un paradoxe
qui me paraît difficilement admissible.
C'est pourquoi je pense que, malgré ces différentes interventions, le
Conseil municipal votera la proposition.
Mme Àmélia Christinat. (S) J'aimerais un petit éclaircissement sur les
chiffres. M. Raisin me dira si je me suis trompée.
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Si mes souvenirs sont exacts, la protection civile doit être répartie de la
façon suivante: 55% à la Confédération, 45% aux cantons (soit 22,5%
à la commune et 22,5% au canton).
Or, l'installation de protection civile coûte 1 480 000 francs et, après
la subvention fédérale et cantonale de 980 000 francs, il reste 500 000
francs à la Ville, ce qui représente le 33%. Est-ce que vous pouvez me
donner une explication?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurai trois remarques
à faire.
D'abord, j'ai oublié tout à l'heure de répondre à M. Jenni qui s'inquiétait des plantations. 11 est bien clair qu'une fois la couche de terre
reposée, des plantations seront faites. Mais, ainsi que nous l'avions
indiqué, il ne sera pas possible de planter d'arbres importantes, j'entends des essences rares ou des cèdres, par exemple. On vous a dit que
des plantations seraient faites, et nous en placerons le maximum.
D'autre part, j'aimerais signaler ceci, en dehors même du débat: pour
la protection civile, il y a une loi fédérale, des lois cantonales, et des
règlements d'application.
Sur le plan de la géographie, si vous prenez le quartier des Charmilles,
de Saint-Jean, de la Servette jusqu'au bas de la rue Voltaire, et que l'on
nous dit qu'il y a une installation de protection civile à créer dans ce
secteur, je vous demande où, en dehors de la campagne Geisendorf qui
a déjà été bien transformée au cours de ces 20 dernières années, il est
possible de créer de telles installations.
On a également parlé de la coordination entre les différents services.
Je souhaiterais quant à moi, comme député, qu'il y ait une meilleure
coordination — c'est valable pour tous nos partis — entre le Grand
Conseil et le Conseil municipal! Il y a quelques mois, le Grand Conseil
a voté, quasiment à l'unanimité, une résolution à l'adresse des Chambres
fédérales et du Conseil fédéral pour que soit diminuée de moitié la
participation des cantons à la protection civile. Comme tous nos partis
étaient d'accord avec la démarche que le Grand Conseil vient d'exécuter,
il me semble qu'une bonne partie de la discussion de ce soir relève un
peu de l'académisme!
M. Yves Parade. (S) Une petite question à M. Raisin.
Vous avez dit, monsieur Raisin, peut-être pour accentuer le caractère
civil de cette protection, que ces bâtiments seraient destinés à nous
protéger par exemple dans le cas d'une inondation.
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J'aimerais savoir, dans ces conditions, pourquoi on construit ces
locaux en sous-sol! (Rires)
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que, si on est là
pour rire, évidemment, votre plaisanterie est très bonne, mais je ne crois
pas avoir dit qu'on construisait en sous-sol pour protéger les gens des
inondations !
Plusieurs voix. Oui!
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Non, je regrette beaucoup,
c'est inexact! 11 est évident qu'on peut utiliser les constructions de
protection civile et qu'on doit les utiliser pour secourir les gens victimes
de catastrophes ou d'inondations. Mais, bien sûr, on ne va pas non plus
utiliser un hélicoptère pour y entreposer ou y faire loger les gens victimes d'inondations! C'est un moyen de pouvoir mettre à l'abri des gens
dont les maisons ont été détruites. Je pense pas qu'en cas d'inondation
on va mettre les sinistrés à Geisendorf! Le Conseil municipal est assez
grand pour comprendre de quoi il s'agit.
Maintenant, pour répondre à Mme Christinat, je n'ai pas le détail
absolu des chiffres ici, mais il y a, dans les chiffres, le coût de construction,
les installations techniques et les honoraires, sauf erreur, qui font partie
des installations qui sont complètement subventionnées, c'est-à-dire
55 - 45%.
Il y a certains postes, d'après les règlements fédéraux et cantonaux
existants, dont les pourcentages varient, comme certains aménagements,
les aménagements extérieurs, par exemple, 66 800 francs, ou le mobilier
et certains équipements intérieurs qui ne sont pas compris dans les postes
subventionnés. Les aménagements extérieurs, ce n'est plus de la protection civile. Il ne faut pas prendre le poste de 1 480 000 francs parce que,
là-dedans, il y a pour 200 000 francs de postes qui ne sont pas subventionnés, et le reste — c'est-à-dire le gros-œuvre, le coût de construction,
les installations techniques et une partie importante des honoraires —
est compris, et c'est là qu'on arrive à rétablir ce 45 - 55%.
Si vous voulez le détail exact, je ne peux pas vous le donner ici; je puis
dire cependant que le budget total a été soumis à Berne et contrôlé
aussi par les organes cantonaux et communaux pour vérifier si les barèmes
et les tarifs prévus par la loi cantonale sont exactement appliqués.
M. Emile Monney, rapporteur de la commission des travaux. (L) Je
pense que le Conseil administratif, comme l'a dit tout à l'heure M. Raisin,
ne nous présente pas cette proposition de gaieté de cœur. Mais, tout de
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même il y a une loi fédérale et une loi cantonale qui nous obligent à le
faire et, si nous ne le faisons pas, ce serait dommage.
On a parlé tout à l'heure de la salle de gymnastique, pour laquelle il
faudra faire de nouvelles fondations. 11 n'y aura pas que des fondations
à faire si nous ne faisons pas aujourd'hui ce que nous demande la protection civile! Si nous construisions uniquement une salle de gymnastique,
les fondations seraient beaucoup plus petites mais, après, si on nous
obligeait à faire ces installations de protection civile, il faudrait creuser
à côté, faire des études supplémentaires et des tas de chose de plus que
nous pouvons très bien faire aujourd'hui en construisant la salle de
gymnastique.
Bien entendu je comprends la réaction du parti du travail, mais beaucoup moins celle du parti socialiste. Je pense que le parti socialiste, de ce
côté-là, a pris ses responsabilités. Du côté du parti communiste, je pense
que si, par contre, on n'obéissait pas à ce que Berne vient de nous demander j'ose espérer que Berne n'agirait pas comme la Russie, Moscou a
agi vis-à-vis de nos amis tchèques! (Applaudissements)
M. Germain Case. (T) Permettez-moi, monsieur Monney, de vous
répondre, puisque vous avez...
La présidente. Monsieur Case, vous devez vous adresser à la présidence !
M. Germain Case. Bien, madame!
Alors, madame la présidente, mesdames et messieurs, par votre intermédiaire, je répondrai à M. Monney! (Rires)
Je me demande pourquoi, monsieur Monney, vous prenez encore la
parole dans des affaires de construction!
M. Emile Monney. Et pourquoi pas?
M. Germain Case. On conteste à certains, dans les conseils d'administration, de représenter un parti politique dans les assemblées du pays.
On pourrait peut-être bien contester aussi aux entrepreneurs le droit de
prendre la parole pour des questions de constructions!
M. Emile Monney, rapporteur de la commission des travaux. (L) Ayant
été mis en cause par M. Case, je tiens à vous dire que je ne suis pas l'élu
des entrepreneurs, je suis l'élu d'un peuple, d'une collectivité libre de
voter pour moi.
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Je pense, monsieur Case, que ce que j'ai dit en ce qui concerne l'intervention de Moscou à Prague vous a blessé, et, effectivement, vous pouvez
être blessé, j'ose vous le dire.
A Prague, pas plus qu'à Moscou, on oserait discuter de cela en séance
plénière, comme on le fait aujourd'hui! On vous l'imposerait! Chez
nous, au contraire, le Conseil municipal peut en discuter librement.
Je pense, monsieur Case, qu'après cela vous pouvez ramasser vos
quilles! (Hilarité) Excusez-moi du terme!
M. Emile Piguei. Une quille en béton !
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. (T) J'aimerais que ce libre esprit
se manifeste lorsqu'il s'agit des amis de M. Monney.
Nous, face à nos amis, nous avons su prendre position.
Quant à votre présence, c'est un fait, monsieur Monney, que vous
n'êtes pas l'élu des entrepreneurs. Nous non plus, nous ne sommes
pas uniquement les élus d'une catégorie. Mais, pour notre catégorie,
nous ne pouvons pas voter, tandis que vous, vous votez toujours !
Cela, c'est un problème à voir.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'avais indiqué déjà
dans une séance de commission —je suis prêt à le répéter, mais je pense
que ce serait fastidieux: j'en ai 8 pages! — tout le détail des coûts,
comme l'a indiqué mon collègue Raisin en réponse à Mme Christinat.
Il est facile, si on lit ces 8 pages, de décortiquer la part de subventions
fédérales qui est donnée pour la protection civile. II y a effectivement des
aménagements qui bénéficient de la subvention, d'autres qui n'en bénéficient pas. J'avais déjà donné ces indications à la commission.
Ce que je puis dire, c'est que la répartition des volumes entre la partie
scolaire et la partie de la protection civile a été chiffrée très exactement,
mais elle ne correspond pas forcément à la réalité de l'exécution puisque
des choses se recouvrent.
Dans la partie de la salle de gym, on arrivait à 4 099 m3 pour 782 200
francs, ce qui donne une moyenne de 190,85 fr. le m3.
Pour la partie sous-sol de la protection civile, on arrivait à 2801 m3
à un prix moyen de Fr. 160,60 le m3.
Je vous fais grâce de la liste complète, ce serait trop long et trop complexe.
M. Joseph Colombo. Lecture! (Rires)
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Le p r o j e t e&f a d o p t é en premier d é b a t .

Deuxième débat
La présidente. Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Brulhart.
Auparavant, je vais vous le relire. (Lecture)
M. Emile Monney, rapporteur de la commission des travaux. (L) Je
demande l'appel nominal sur cet amendement, afin que chacun prenne
ses responsabilités!
La présidente. La demande d'appel nominal est-elle appuyée? ...Je
constate que c'est le cas. Nous allons donc procéder au vote sur l'amendemement de M. Brulhart par appel nominal.
Ceux qui acceptent l'amendement répondront oui, ceux qui le rejettent
répondront non.
L'amendement de M. Brulhart est rejeté par 45 non contre 27 oui.
Ont voté oui: (27)
MM. Raymond Anna (T)
Marcel Bischof (S)
Claude Bossy (S)
Jean Brulhart (S)
Germain Case (T)
Robert Cerruti (S)
Mmes Eugénie Chiostergi-Tuscher (T)
Amélia Christinat (S)
MM. André Clerc (S)
Jean Fahrni (T)
Jacky Farine (T)
Marcel Geiser (T)
Edmond Gilliéron (T)
Christian Grobet (S)
André Hediger (T)
Pierre Jacquet (S)
Bernard Jaton (S)
Pierre Karlen (T)
Henri Livron (S)
Mme Michèle Marco (T)
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MM. Louis Nyffenegger (T)
Claude Paquin (S)
Yves Parade (S)
Edouard Rémy (S)
Jean Rest (T)
Mmes Solange Schmid (S)
Nelly Wicky (T)
Ont voté non : (45)
MM. Maurice Aubert (L)
Olivier Barde (L)
Yves Berchten (R)
Mme Blanche Bernasconi (ICS)
MM. Charles Berner (R)
Denis Blondel (L)
Georges Bobillier (V)
Yvan Caretti (ICS)
Albert Chauffât (ICS)
Mlle

Simone Chevalley (R)

MM. Marcel Clerc (R)
Joseph Colombo (R)
André Cornut (R)
Edmond Corthay (L)
Michel Eggly (V)
Jean-Jacques Favre (V)
Dominique Fôllmi (ICS)
Odon Gelbert (V)
Robert Goncerut (R)
Marcel Gros (R)
Hermann Jenni (V)
Gabriel Kissling (V)
Mlles Claire Marti (L)
Juliette Matile (R)
MM. Jean-Pierre Messerli (L)
Dominique Micheli (L)
Emile Monney (L)
Mme Madeleine Morand (ICS)
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Alfred Oberson (V)

Mlle

Colette Oltramare (L)

M.

Robert Pattaroni (1CS)
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Mlle Anne-Marie Perret (V)
MM. Henri Perrig (R)
Emile Piguet (1CS)
André Rod (V)
Charles Schleer (R)
Pierre Schmid (ICS)
Claude Segond (L)
Hans Stettler (V)
Maurice Sulliger (L)
Charles Suppeck (V)
Robert Tochon (ICS)
Fernand Zbinden (R)
Mlle

Cécile Zumthor (ICS)

M.

Rolf Zwicky (V)

Etaient absents ou excusés à la séance: (6)
MM. André Blatter (T)
Pierre Dolder (L)
Charles Leppin (L)
Jean Olivet (R)
René Perrin (T)
Francis Thévoz (T)
Etait absent au moment du vote: (1)
M. Noël Louis (ICS)
Mlle Jacqueline Wavre (S), présidente, présidait.

»

Le projet est adopté en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars 1962.
vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la
Protection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du
21 juillet 1965,
vu l'art. 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 2 460 000 francs, dont à déduire 980 000 francs de subventions
fédérale et cantonale concernant la protection civile, soit net
1 480 000 francs pour la construction à Geisendorf :
A. d'une deuxième salle de gymnastique ;
B. d'installations de protection civile ;
C. du raccordement de l'installation thermique de l'école enfantine
à la chaufferie centrale.
Art. 2. - Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront
portées au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
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 2 460 000
francs.
Art. 4. - Une somme de 30 000 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.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie comme
suit :
— au moyen de 30 annuités pour la partie scolaire (A) et chauffage
(C) de l'ouvrage, qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 233.581, «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1970 à 1999 » ;

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Proposition : acquisition à la route de l'Aire

1201

— par prélèvement sur le compte hors-budget 990.6316 « réserve
pour la protection civile » pour la partie protection civile (B) de
l'ouvrage.

4.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix
de 700 000 francs, d'un terrain sis route de l'Aire - route de SaintGeorges. (No 83A)*
M. Hans Stettler, rapporteur. (V)

La commission des travaux s'est réunie le 25 septembre 1968 sur
place sous la présidence de M. Pattaroni, remplaçant son collègue de
fraction M. Piguet, président de la commission des travaux, afin d'examiner la proposition No 83 du Conseil administratif, et a pris connaissance des renseignements détaillés donnés par M. Ketterer, conseiller administratif.
Les commissaires présents se sont rendu compte que l'acquisition
de cette parcelle 1510/B s'avère nécessaire et s'inscrit dans le cadre
de la réalisation et mise en chantier des ouvrages projetés (liaison
Saint-Jean - La Praille) dont les crédits pour la première étape ont été
votés le 27 septembre 1966 par le Conseil municipal.
La parcelle se compose comme suit :
2300 m2 tombent en hors ligne pour le futur échangeur dénivelé
1825 m2 sont en pente très prononcée et seront également utilisés
pour la réalisation de cet ouvrage
820 m2 sont nécessaires dans l'immédiat
4945 m2 au total, soit 141,55 francs de moyenne le m2, dont le
versement de 164 000 francs à la signature de l'acte correspond à l'emprise du terrain immédiatement nécessaire.
Le règlement du solde de 536 000 francs est prévu en 10 annuités
et les soldes successifs portant minimum AV2 % d'intérêt au taux appliqué en général à Genève pour les immeubles industriels.
Aucune date d'une réalisation possible n'est connue en ce qui concerne le reste de la parcelle.
* Projet, 834. Commission, 836.
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La Brasserie Cardinal assumera les frais d'entretien des lieux et
cédera gratuitement les éventuels hors lignes de son terrain restant,
lors des réalisations des futures étapes comprenant l'élargissement de
la route de Saint-Georges.
Certains commissaires forment le vœu qu'un ordre de grandeur
(finances) sur les applications futures soit donné lors d'un achat ou
un projet portant sur des sommes aussi importantes.
Considérant cet achat d'un prix raisonnable et d'utilité publique, la
commission des travaux à l'unanimité vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Hermann Jenni. (V) Je me suis étonné déjà en commission qu'on
ait pu, à l'époque où l'on a voté les crédits concernant le pont de SaintGeorges et tout ce complexe routier, voter des crédits pour des constructions alors qu'on ne savait pas à quel prix on aurait les terrains!
On ne peut pas construire un pont et des routes sans posséder les
terrains sur lesquels ils devront être installés!
Je voudrais insister pour que, dorénavant, on ait au moins, lorsqu'il
s'agit de voter des crédits pour un projet, une évaluation de ce que coûtera l'ensemble de l'opération, y compris les acquisitions de terrains.
Le projei est a d o p t é en premier puiiis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'art. 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 Brasserie
du Cardinal-Fribourg en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le
prix de Fr. 700 000.—, de la parcelle 1510 B fe 91 du cadastre de la
commune de Genève, section Plainpalais, route de l'Aire,
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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 700 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition.
Art. 3. - La dépense prévue à l'art. 2 sera portée au groupe « comptes à amortir ». Elle sera amortie :
— par un prélèvement de Fr. 164 000.— sur le compte hors-budget
« acquisitions de hors-ligne » ;
— au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de
Genève sous No 700.581 « annuités d'amortissement des crédits
extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1970
à 1979.
Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art.
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 700 000 francs.
Art. 5. - 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.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande la parole dans
un esprit sportif puisque M. Jenni vient de voter cet arrêté!
Je cherchais dans mes notes, pour lui donner le prix exact au mètre
carré, et je veux le lui fournir tout de même: cela revient à Fr. 141,55
le mètre carré de surface totale et à Fr. 224,35 le mètre carré de la surface
utile en déduisant la falaise.
5.

Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le
prix de 900 000 francs, d'immeubles sis angle rue du Vieux-Billard
25 - rue du Village-Suisse 3. (No 86A). *
M. Claude Paquin, rapporteur. (S)

La commission des travaux s'est réunie le 9 octobre 1968 sous la
présidence de M. Emile Piguet et en présence de M. Claude Ketterer,
conseiller administratif.
* Projet, 978. Commission, 980.
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Après s'être rendue sur place, la commission a été convaincue de
l'opportunité de cet achat.
En effet, la Ville de Genève est propriétaire de tout un quadrilatère,
à l'exception des seules parcelles 289 et 290, d'une surface totale de
994 m2, qui font l'objet de cette proposition.
Cet achat donnera à la Ville toute liberté d'expansion dans le cadre
d'une saine politique de prévoyance.
En attendant des projets de recomposition ou d'extension dans ce
secteur, le Service des loyers et redevances estime possible un rendement locatif satisfaisant pour les locaux libérés par les Laboratoires
OM S.A.
Tous les éléments utiles figurant déjà dans la proposition, nous
jugeons superflu d'y revenir, aussi la commission des travaux vous
recommande-t-elle à l'unanimité, moins deux abstentions, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte adopté sans modification).

Premier débat
M. Hans Stettler. (V) Pour être bref et précis, je vous demande la
permission de lire mes notes.
En examinant dans les détails cette proposition, en vue de l'acquisition
pour le prix de 900 000 francs, l'immeuble sis: angle rue de VieuxBillard 25 et rue du Village-Suisse 3, on constate tout de même quelques
anomalies.
Personnellement, je ne peux approuver cet achat uniquement par le
fait que la Ville de Genève est propriétaire d'une certaine surface dans
ce périmètre, et ceci même pas en prétextant l'application d'une prévoyance dans le cadre de liberté d'expansion ou dans le but d'augmenter
le patrimoine de la Ville.
Par ailleurs, je ne vois pas du tout pourquoi une conjugaison fiscale
est encore nécessaire pour obtenir ce prix, alors que les propriétaires
sont tout contents de se débarasser de cet immeuble.
On achète lorsqu'on se propose de construire, ce n'est pas le cas dans
la proposition présente, puisqu'aucun projet ne nous est connu.
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Si notre groupe approuve un projet d'aménagement, tel que les Grottes
et la construction d'écoles s'ils sont nécessaires, nous refusons une sorte
de mainmise de la Ville sur les parcelles privées et nous nous opposons
formellement à la collectivisation de ces dernières.
C'est pour ces raisons que notre groupe ne votera pas cette dépense.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais repréciser, à
l'intention du Conseil municipal, ce que j'ai déjà dit en commission: il
ne s'agit pas seulement, pour la Ville, de réaliser vraiment dans cet endroit-là une opération intéressante, puisque nous sommes propriétaires
de tout le reste du quadrilatère qui englobe l'école de Mail, le garage
municipal et le service du feu, mais simplement parce que, contrairement
à ce que vous dites, monsieur Stettler, les propriétaires n'étaient pas tout
contents de se débarrasser de ces terrains, ils avaient simplement présenté une requête en autorisation de construire un locatif de rapport.
J'imagine mal un locatif de rapport construit par cette société et qui
aurait été comme un coin enfoncé dans le domaine de la Ville pour le
jour où nous aurions dû soit donner de l'extension au Poste permanent,
soit à l'école du Mail, soit à d'autres installations municipales.
Quant au prix, je vous dirai que l'expert qui a été mandaté par la Ville
a estimé les fonds — je le dis à ce Conseil municipal comme je l'ai dit
à la commission — au-dessus du prix qui a été convenu. Il ne faut pas
oublier que, si le terrain vous paraît un peu cher, vous avez une surface
de 994 mètres carrés, vous avez vu qu'il y a des bâtiments en excellent
état qui ont été rénovés il y a moins d'une dizaine d'années, lorsque les
Laboratoires OM ont déménagé de la rue de la Coulouvrenière pour
s'installer dans leurs nouveaux locaux du Vieux-Billard.
Par conséquent, nous avons là des locaux commerciaux, industriels
en parfait état, qui nous rendront sans doute de grands services, et encore pendant un certains nombre d'années, lorsque nous devrons penser
au relogement des artisans et des petites industries, soit du Seujet, soit
des Grottes.
Par conséquent, je pense que nous nous en tirons, et à bon compte,
en devenant propriétaires de bâtiments en très bon état, et pour encore
bien longtemps. Il ne s'agit pas de l'achat de masures qui tombent en
ruine, il s'agit de bâtiments extrêmement solides, comme vous avez pu
le voir, et qui ont été rénovés tout récemment.
De plus, en acquérant ces parcelles 289 et 290, nous avons la maîtrise
totale du quadrilatère, ce qui permettra à nos successeurs, dans quelques
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dizaines d'années peut-être, d'imaginer tout autre chose que ce qui s'y
trouve actuellement.
Vous voyez ce que nous avons pu faire dans le quartier des Asters,
vous avez également approuvé la politique que le Conseil administratif
mène dans le quartier des Grottes, dans le secteur de Montchoisy Avenir. Je pense là que c'est vraiment la bonne occasion d'acquérir
ces deux parcelles et, surtout, d'empêcher une société quelconque de
vouloir édifier des locatifs là où la Ville pourrait avoir besoin des terrains.
M. Jean Brulhart. (S) Je crois que le Conseil administratif pourra
rassurer le groupe vigilant: il ne semble pas que la Ville soit en train de
monopoliser les terrains de la République, bien au contraire!
Nous savons tous que la Ville de Genève, bien qu'ayant déjà fait une
certaine politique d'achat, est toujours très en difficulté pour trouver les
terrains qui lui sont nécessaires. Il n'y a qu'à voir le projet précédent
de la protection civile: on a trouvé qu'un seul endroit, dans un splendide
parc, à Geisendorf. Donc, nous sommes loin de compte.
Notre parti, quant à lui, félicite le Conseil administratif, une fois de
plus, pour avoir une politique d'achat, simplement pour réserver des
terrains, pour éviter ce que doit faire l'Etat de Genève actuellement,
qui, pour pouvoir construire des écoles, doit acheter des terrains au prix
de la spéculation et au prix des clients du groupe vigilant ! (Exclamations)
M. Hermann Jenni. (V) Je pense, comme mon collègue Stettler, que
cet achat ne se justifie pas, pour plusieurs raisons.
Vouloir être absolument le propriétaire de tout le quadrilatère ne
rime à rien, dans le cas particulier. L'école du Mail n'est pas près d'être
démolie et n'a pas lieu d'être agrandie: c'est déjà un bâtiment scolaire
qui comporte le maximum de classes qu'on puisse accepter à ce degré-ià.
Le poste permanent non plus n'a pas lieu d'être agrandi. Donc, sur ce
terrain, nous avons le poste permanent et l'école du Mail. Si on a besoin
d'un autre poste permanent, c'est dans un autre coin de la Ville, ce n'est
pas pour agrandir celui qui nous avons déjà.
Donc, il s'agit uniquement pour la Ville de se réserver, d'arrondir cette
parcelle et de posséder tout le terrain de cette parcelle. On ne se propose
même pas d'utiliser immédiatement ces terrains d'une manière plus rationnelle. Ils vont rester avec cette construction a but industriel et artisanal, qui est une mauvaise utilisation du terrain pour le prix consenti;
alors que nous avons besoin de concentrer tous nos efforts sur le quartier
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des Grottes, on s'est opposé, là, au projet des propriétaires qui voulaient
construire un immeuble locatif. C'est en complète opposition avec la
politique de la Ville, qui voudrait voir reconstruire la ville en ville et
voir les contribuables habiter de nouveau un peu en ville, au lieu d'émigrer
dans les cités dortoirs.
Je ne comprends pas, quand l'initiative privée se propose de faire un
immeuble locatif à cet endroit-là, que la Ville empêche cette opération et
stérilise en quelque sorte ces terrains encore pour de nombreuses années,
puisqu'il n'est pas question de recomposer ce quadrilatère avant de très
nombreuses années.
M. Henri Livron. (S) Messieurs les vigilants, vous faites erreur toute
la soirée, aujourd'hui! (Rires)
La présidente. Il faut vous adresser à la présidence, monsieur Livron.
M. Henri Livron. Madame!
La présidente. Je vous prie de vous adresser à la présidence!
M. Henri Livron. Oui, je m'adresse à la présidente: j'ai dit «Madame»
avec tout le respect et l'hommage que je lui voue! (Amusement) J'ai
encore un quelque peu d'éducation, je ne l'ai pas laissé au vestiaire, je
l'ai prise avec moi! (Rires)
Vous faites erreur parce que nous avons, longtemps et souvent, discuté
la politique d'achat. On a toujours reconnu que c'était la meilleure
politique que la Ville pouvait pratiquer en matière, par exemple, de
terrains. M. Donzé, prédécesseur de M. Ketterer, avait lui-même fait
admettre ce principe et disait que c'était la meilleure façon de pouvoir
agir avec prévoyance dans toute cette question de construction.
Maintenant, ce monsieur voudrait que le lendemain du jour où l'on
achète un terrain il y ait des maçons qui construisent! Mais c'est pour
nous amuser que vous dites cela! Evidemment, la soirée devient longue
et on aime un peu rire. Mais il faut raisonner autrement. Parce qu'on
achète des terrains, on doit tout de suite les employer, d'après vous?
Si on ne peut pas les employer tout de suite, on ne doit pas les acheter?
Vous l'avez reconnu, vous êtes d'accord avec moi! C'est ce que je voulais!
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rectifier une
remarque de M. Jenni: il ne s'agit pas le moins du monde, comme vous
dites, de stériliser un terrain. Au contraire, j'ai indiqué et répète que ce
bâtiment en parfait était d'utilisation serait, bien entendu, immédiatement
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mis à disposition, sinon de l'administration municipale qui, pour le
moment, a bien assez de place, mais sans doute pour des industries ou des
commerces que nous devront reloger. Bien entendu, les loyers et redevances percevront des locations que j'estime intéressantes.
Le projet est a d o ^ é en premier puli's en deuxième débatt.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le 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 représentants de Etréa SA en vue de la vente à la Ville de Genève, pour îe
prix de 900 000 francs, des parcelles 289 et 290 fe 17 du cadastre
de la commune de Genève, section Plainpalais, rue du Vieux-Billard
25 - rue du Village-Suisse 3,
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 900 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée
suivant l'affectation des fonds en question.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à
l'art. 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 900 000
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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Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'inscription de servitudes
concernant la chaufferie commune établie dans le bâtiment réalisé
par la Ville de Genève à l'avenue de Sainte-Clotilde. (No 87A)*
M. Claude Segond, rapporteur. (L)

Le 16 octobre 1968, la commission des travaux s'est réunie et a
examiné, entre autres, la proposition No 87 mentionnée ci-dessus. Les
explications données par le Conseil administratif étant très complètes,
une seule question a été posée concernant la durée des servitudes qui
sera liée à l'existence des constructions érigées par la Ville.
Reconnaissant l'intérêt évident de la proposition qui vous est soumise, les membres de la commission se sont prononcés à l'unanimité
pour vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après :
( Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Le p r o j e t eist a d o p t é en premier ipiiis en d e u x i è m e

débaif.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'art. 67, lettre g) 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 passer les
actes utiles en vue de la constitution, sur la parcelle 2317 ind. 2 propriété de la Ville de Genève, au profit de la parcelle 255 ind. 5 et du
droit de superficie inscrit au profit de la Société de la Crèche de la
* Projet, 981. Commission, 983.
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Jonction sur la parcelle 2589 fe 15 du cadastre de la Ville de Genève,
section Plainpalais, avenue de Sainte-Clotilde :
— d'une servitude d'usage à destination de chaufferie et de superficie
des installations qu'elle contient,
— d'une servitude d'usage pour citerne,
— d'une servitude de passage de canalisation,
— d'une servitude de passage à talons pour accéder au local de
chaufferie.
L'assiette de ces servitudes est déterminée par un plan dressé par
M. Kuhn, géomètre officiel.
7.

Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la
proposition du Département des travaux publics et du Conseil administratif en vue de l'affectation d'un montant de 2 020 000 francs
à la démolition et la reconstruction du pont de Saint-Georges actuel,
à prélever sur le crédit voté par le Conseil municipal le 27 septembre
1966 pour l'aménagement de la liaison Saint-Jean - La Praille.
(No 88A)*
M. Emile Monney, rapporteur.

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 9 octobre, sur
place.
Cette séance était présidée par M. Emile Piguet, conseiller municipal. Assistaient en outre à la séance, à part les représentants de la
commission des travaux, M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et le représentant du Département des travaux publics, M.
Pierre Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint. Les membres de la commission, après avoir pris connaissance du projet, ont pu poser des
questions à M. Buscarlet. Ce dernier nous a expliqué que la nouvelle
réalisation est possible, grâce à l'économie de l'ordre de 3 870 000
francs, faite sur le crédit de 15 570 000 francs voté par le Conseil
municipal le 27 septembre 1966.
Un premier pont est actuellement en construction, en amont du pont
existant. Le coût de cet ouvrage est compris dans le crédit de 1966.
En ce qui concerne le pont actuel, des travaux ont déjà été effectués,
pour le consolider provisoirement, selon les dires de M. Buscarlet.
Les travaux qui ont été exécutés ont été prévus pour une durée de
cinq ans environ. Ensuite, il faudrait démolir ce pont et le reconstruire.
On nous demande d'examiner la proposition No 88.
* Projet, 983. Commission, 988.
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Etant donné que cet ouvrage devra être exécuté, il serait plus économique de construire le deuxième pont de suite. Par la mise en service de ce dernier, nous réaliserons une économie sur les installations
de chantier, les feux de signalisation et, d'autre part, l'entreprise nous
ferait bénéficier des prix actuels et du rabais qu'elle a consenti à l'adjudication. Les membres de la commission des travaux ont demandé que
les passages souterrains pour piétons soient examinés, car il serait
impensable, vu la circulation, que cela ne soit pas réalisé. Grâce à
ces passages, les piétons seront mieux protégés, et la circulation pourra
bénéficier d'un temps de plus.
Après avoir pris connaissance de tous ces détails, et des explications
données par M. Buscarlet, la commission, à l'unanimité moins une
abstention, vous propose d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir
ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Gabriel Kissling. (V) Si nous constatons avec satisfaction qu'une
économie non négligeable, d'environ 23%, a pu être réalisée sur le
devis primitif, nous nous inquiétons tout de même un peu de cette différence avec le devis.
En effet, on peut se demander si le devis n'a pas été gonflé exagérément
à l'époque, ou si un contrôle des devis n'a pas été exercé. Car, en fait,
une différence de l'ordre de 4 millions sur des travaux de cette envergure,
ça paraît quand même extraordinaire. Ou bien alors, il y a une erreur
d'appréciation. Nous aimerions bien avoir quelques précisions à ce
sujet.
D'autre part, les travaux sont évidemment rendus nécessaires par ce
qui a déjà été fait à cet endroit. Je dirais même que ces travaux sont indispensables, parce que le pont qui est actuellement en service est nettement insuffisant. Ceux qui passent à cet endroit chaque jour s'en rendent
compte. Mais pourquoi n'avoir pas agrandi et élargi ce pont avant de
faire les travaux actuels, ce qui aurait permis d'économiser la réfection
qu'on a faite il y a deux ans?
Puisque l'on en est à la traversée Sous-Terre - la Praille, pourquoi ne
pas reprendre en considération le projet de l'aboutissement du pont de
Sous-Terre dans la rue des Deux-Ponts par un surélevé qui permette
d'être prolongé directement par-dessus le rond-point de la Jonction?
Puisque l'on parle de faire un dévivelé à la Jonction, le voilà tout trouvé!
Il me semble qu'on pourrait revoir cette solution.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que je l'ai déjà
exprimé en commission, je dois dire que les estimations qui avaient été
faites en 1966 n'avaient pas été gonflées artificiellement.
Vous savez vous-mêmes que, dans le domaine de la construction, du
bâtiment, après le tassement qui s'est opéré à la suite des mesures décidées
par la Confédération, il y a une quantité d'entreprises de génie civil qui
ont éprouvé le besoin d'assurer en permanence du travail non seulement
à leur main-d'œuvre, mais aussi à leurs machines, pour les amortir.
Ce qui fait que, sans aller jusqu'à dire que certaines entreprises travaillaient à perte, il est certain que, par rapport aux devis des années précédentes, il y a eu des abattements sensibles.
Or, lorsque nous avons déposé, en 1966, la demande de crédit qui a
été votée, elle était basée en bonne partie sur des devis étudiés et contrôlés de 1965, c'est-à-dire à un moment donné où ce resserrement des
crédits n'avait pas encore déployé ses effets sur les entreprises.
Et alors, j'avais donné une liste des 19 postes, entre autres, où il y
avait de légères modifications, sauf un où la modification était extrêmement importante; c'était celle des installations de chantiers où, entre
l'estimation de 1966 et l'estimation de 1968, il y avait 1 million de différence.
Or, M. Buscarlet, ingénieur cantonal, qui se trouvait à la séance de
commission, a expliqué que les conceptions qui avaient été admises dans
l'abattement du poste installations de chantiers, sur lequel l'économie
était probablement la plus importante, se défendaient tout à fait sur le
plan de la succession des travaux techniques à entreprendre depuis la
construction du pont Sous-Terre et la reconstruction du pont de SaintGeorges. Celle-ci était prévue, comme vous le savez, en deux étapes. Je
m'empresse de dire que les travaux qui ont été faits il y a deux ans
n'avaient aucun rapport avec ce qui est proposé maintenant.
Maintenant, il s'agit de la reconstruction du pont de Saint-Georges,
alors que les travaux qui ont été entrepris il y a deux ans concernaient la
consolidation des culées, qui donnaient des signes de faiblesse évidents,
et nous ne pouvions pas prendre le risque, a cette époque, de faire ce qu'on
a fait pour le pont des Bergues, c'est-à-dire de le fermer à la circulation!
C'est ce qu'on peut appeler, en charabia moderne, des travaux confortatifs d'urgence, puisque on les appelle ainsi. 11 fallait très rapidement
renforcer et le tablier et les culées de ce pont en sachant très bien qu'on
allait procéder à sa reconstruction en deux étapes distinctes.
Or, on s'est aperçu réalisait une économie supplémentaire en faisant en
une seule étape tout l'élargissement du pont à sa grandeur définitive,
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avant même que la rue des Deux-Ponts soit entreprise. Et c'est pour cela
qu'en grignotant sur une série de postes et, entre autres, sur les installations de chantiers, nous avons pu réaliser cette économie substantielle.
M. Raymond Anna. (T) Evidemment que ce poste-là nous choque
aussi, du fait de l'importance de l'économie. Il est vrai que, dans chaque
circonstance, on voudrait que les choses se présentent de cette façon-là.
Par exemple pour le pont Sous-Terre, si on pouvait faire une économie
aussi importante, eh bien! on pourrait peut-être résoudre d'autres
problèmes.
Toutefois, j'avais fait une réserve, à la commission, en ce qui concerne
les passages à piétons envisagés dessous le pont, afin qu'il y ait une piste
pour les poussettes. M. Buscarlet a dit qu'il étudierait le problème et
qu'il nous donnerait une réponse. Il faut tenir compte de ce facteur pour
les personnes qui descendent particulièrement du bois de la Bâtie,
parce qu'il y aura un passage dessus ou dessous la route, mais j'estime
qu'il faudrait faire très attention pour cet usage, car nous avons passablement de personnes avec des poussettes qui empruntent cette chaussée.
M. Gabriel Kissling. (V) Je remercie M. Ketterer des explications qu'il
a bien voulu nous donner concernant les économies réalisées. Je suis
content d'apprendre que les travaux remis à plus tard ne sont pas toujours plus chers et qu'il arrive parfois qu'ils soient meilleur marché.
On aimerait bien que ça se produise souvent!
Quant au fait que deux opérations réalisées en une seule sont meilleur
marché que deux opérations séparées, c'est évidemment l'enfance de
l'art!
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une petite remarque à
M. Anna.
Je pense qu'on a souvent de la peine, chez nous, à accepter notre bonheur ou notre chance. On a dit qu'on avait réalisé pas loin de 4 millions
d'économies sur un crédit de 15,5. Il ne faudrait quand même pas trop
se triturer les méninges! On vous a donné les explications. 11 y aurait eu
moins de questions si on avait été dans le cadre du crédit ou à 100 000 fr.
près! Il faut se réjouir sincèrement qu'il y ait eu cette économie. Nous
espérons que nous pourrons en avoir d'autres pour d'autres chantiers,
mais il ne faut pas se bercer d'illusions non plus.
En effet, ce creux de la vague qui s'est manifesté despuis 1966 jusqu'à
cette année, nous nous rendons compte maintenant, avec les soumissions
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qui rentrent, que ce n'est plus tout à fait le cas, parce qu'il y a eu une
relance — et nous en sommes heureux — dans le domaine de la construction, ce qui fait que les entreprises, maintenant, n'ont pas besoin de
chercher absolument du travail pour leurs machines, leur outillage et
surtout leur personnel. Mais nous pouvons quand même penser que,
là, l'affaire se présente d'une manière intéressante pour la Ville.
Je souligne aussi que ça peut présenter certains dangers parce que,
depuis 2 ans au cours desquels des entreprises ont investi de grandes
sommes pour des machines que vous connaissez, qui sont très importantes, compliquées et très coûteuses, ces entreprises doivent faire ellesmêmes des efforts de renouvellement dans leur parc de matériel. Ce parc
de machines se démode assez vite, et, non seulement il se démode assez
rapidement, mais on admet encore qu'au bout de 5 ou 6 ans — parfois,
ça peut durer plus longtemps — ces grosses machines sont sinon hors
d'usage, du moins ne répondent plus aux besoins, par exemple en ce qui
concerne les travaux d'aménagement.
Nous avons eu encore une fois — et je le dis bien à M. Anna — la
chance de tomber dans ce petit creux de la vague où les entreprises ont
vécu sur leurs réserves et je suis heureux que la collectivité en ait profité.
Le projett est adopté en premier puSs en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie
du 28 avril 1967,
vu l'arrêté du Conseil municipal du 27 septembre 1966 ouvrant un
crédit de 15 570 000 francs pour la réalisation de la liaison St-Jean - La
Praille,
sur la proposition du Département des travaux publics et du Conseil
administratif,
arrêté :
Article unique. — Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif sont
autorisé à affecter un montant de 2 020 000 francs à la réalisation des
travaux de démolition et de reconstruction du pont de St-Georges
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actuel, à prélever sur le crédit voté par le Conseil municipal le 27 septembre 1966 pour l'aménagement de la liaison St-Jean - La Praille, cette
dépense ne constituant pas un dépassement du crédit initialement voté.

8.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 775 000 francs destiné à l'aménagement de locaux administratifs
et universitaires du Conservatoire botanique, dans le domaine du
«Chêne» au chemin de l'Impératrice. (No 91 A)*
M. Jean Olivet, rapporteur. (R)

La commission des travaux s'est réunie le 16 octobre sous la présidence de M. Emile Piguet et en présence de M. Claude Ketterer, viceprésident du Conseil administratif, et du professeur Miège, directeur
du Conservatoire botanique.
Après s'être rendue sur place et avoir visité la villa « Le Chêne »,
la commission a étudié la présente proposition.
Tout d'abord, elle a estimé qu'il ne lui était pas nécessaire de se
rendre à la villa « La Console », la commission des beaux-arts ayant
déjà visité cet immeuble et ayant pu se rendre compte combien il était
insuffisant pour la garde des collections de botanique et de la bibliothèque spécialisée qui y sont logés et qui font honneur au renom scientifique de notre ville dans ce domaine.
La commission des travaux a donc fait sienne la conclusion de la
commission des beaux-arts sur la nécessité d'entrer en matière. Elle
s'est donc uniquement attachée à l'étude technique et financière du
projet qui nous est soumis.
Les commissaires ont relevé avec satisfaction que les constructions
prévues permettaient une réalisation par étapes tout en permettant
un ensemble logique.
La première étape comprend, d'une part, une restauration minimum
du bâtiment « Le Chêne » et la construction d'une première dépendance destinée plus spécialement aux laboratoires qui font actuellement cruellement défaut, ainsi que des locaux nécessaires au logement
universitaire, d'autre part.
Projet, 988. Commission. 996.
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La commission a pu se rendre compte que la villa « Le Chêne »
était une belle construction du XVIIIe siècle telle qu'on en trouve
dans la campagne genevoise et qui fait une partie de son charme. Malheureusement, comme cela a souvent été le cas, il a été ajouté à cet
immeuble au début du siècle une annexe qui dépare son style.
Le Service immobilier a donc envisagé de redonner à ce bâtiment,
le moment venu, son aspect primitif; cependant, pour des raisons d'économie, et pour pouvoir bénéficier de toute la place disponible, ce travail se fera lors d'une étape ultérieure, quand de nouveaux pavillons
auront été édifiés, permettant de compenser les locaux qui disparaîtront
à la suite de ce travail de remise en état.
Pour ce qui concerne le premier pavillon, la commission a pu se
rendre compte que la solution envisagée était économique et que si
elle ne comprenait aucun luxe, en revanche, elle était fonctionnelle.
Il a été précisé que cette première étape serait suffisante pour plusieurs années et c'est pourquoi il n'est rien prévu d'autre pour le Conservatoire botanique dans le plan quadriennal établi par le Conseil
administratif.
Enfin, la commission a examiné la proposition de rachat de l'aménagement paysager, ainsi que la fontaine qui ont été créés à l'occasion
du 150e anniversaire du Jardin botanique.
Les commissaires ont pu constater que pour la somme demandée,
la Ville pouvait acquérir à peu de frais un bel ensemble, et que c'était
une occasion à ne pas manquer.
C'est pourquoi la commission à l'unanimité vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Le projet est adopté en premier piiis en deuxième débaif.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'art. 67 lettres b) et j) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 775 000 francs pour l'aménagement de locaux administratifs et
universitaires du Conservatoire botanique, dans le domaine du «Chêne»
au chemin de l'Impératrice.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
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 775 000
francs.
Art. 4. - Une somme de Fr. 10 000.— 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.
Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève
sous No 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» des années 1970 à 1979.

9.

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner les
comptes rendus financier et administratif de l'Administration municipale pour 1967. (No 52A)*
M. Dominique Ko 11 mi, rapporteur général. (ICS)

Lors de la séance du Conseil municipal du 25 avril 1968, M. François Picot, conseiller administratif délégué aux finances, a présenté
le résultat du compte rendu 1967, accompagné du rapport du Conseil
administratif commentant les principales différences budgétaires constatées.
L'examen de ces comptes a été renvoyé à la commission des finances composée de Mme et MM. les conseillers Chiostergi-Tuscher,
Fahrni, Gilliéron, Grobet, Clerc André, Rémy, Clerc Marcel, Perrig,
Zbinden, Corthay, Micheli, Suppeck, Oberson, Follmi et Grob. La
présidence a été assumée par M. Edmond Corthay, puis par M. André
Clerc.
* Mémorial 125e année : Projet, 1670. Commission, 1704.
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Activités de la commission

1.

Contrôle financier

D'emblée, il a été défini par les commissaires que la commission des
finances n'entendait pas jouer un rôle de fiduciaire, mais qu'elle voulait se prononcer sur la gestion des affaires publiques et sur Vétude des
dépassements des crédits.
Le 23 avril, une séance spéciale a été consacrée à l'étude d'un projet de règlement, présenté par M. Picot, concernant le contrôle financier de la Ville de Genève, projet accepté, après quelques retouches,
à l'unanimité par la commission des finances.
Ce document correspond à la réalisation d'un vœu émis depuis longtemps par la commission. Cependant, cette étude fut facilitée par
l'écho favorable rencontré auprès du Conseil administratif.
Estimant que ce règlement est d'importance, la commission désire
que tous les conseillers municipaux et la population puissent en être
informés ; c'est pourquoi le texte de ce document est publié ci-après :

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Comptes rendus de la Ville

1219

RÈGLEMENT DU CONTROLE FINANCIER
DE LA VILLE DE GENÈVE
Le Service du contrôle financier de la Ville de Genève est l'organe
de vérification, sur le plan financier, de l'Administration municipale,
sans préjudice de la responsabilité des chefs de service dans ce
domaine.
Il dépend administrativement du Conseil administratif.
Le contrôle financier comprend un directeur, des contrôleurs et le
personnel nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.
Le directeur est responsable de la bonne organisation du service,
de la bonne marche de ses opérations ainsi que des principes d'organisation et de revision comptables.
Le contrôle financier de la Ville s'assure de l'exactitude arithmétique de la comptabilité, de la conformité des recettes et des dépenses
avec les prescriptions du budget (imputation) et des arrêtés du Conseil
administratif et du Conseil municipal. Il communique au Conseil administratif, par la voie du conseiller délégué aux finances, un rapport
écrit dans tous les cas où il constate, lors de ses investigations, des
irrégularités soit dans les comptes ou les inventaires, soit dans les
disponibilités.
Il vérifie toutes les factures et mandats de paiement de l'administration.
- Il s'assure que les inventaires sont complets et correspondent à la
réalité, ainsi que de la régularité du bilan et des comptes de profits
et pertes.
Il suggère ou approuve, d'entente avec la direction des Services
financiers et de la comptabilité générale, toutes les modifications administratives ou comptables qui permettraient d'améliorer l'organisation
générale.
Tous les arrêtés et décisions du Conseil administratif et du Conseil
municipal ayant une portée financière, ou qui concernent le budget
ou les comptes rendus, sont communiqués d'office au contrôle financier par le Secrétariat général.
Le contrôle financier dispose des plus larges facilités d'investigation.
Tous les livres et les fiches comptables, les pièces justificatives et les
dossiers doivent être mis à sa disposition, lors des contrôles, qui ont
lieu à l'improviste et en tout temps, mais au moins une fois par année
dans chaque service.
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Au début de chaque année, le directeur du contrôle financier
adresse au Conseil administratif un rapport résumant l'activité du service durant l'exercice écoulé.
Ce rapport figure au compte rendu administratif de l'administration
municipale.
Le directeur du contrôle communique à la commission des finances
du Conseil municipal, à la demande de son président, toutes les informations complémentaires nécessaires à l'examen du budget et du
compte rendu.
Le présent règlement a été adopté par le Conseil administratif dans
ses séances des 15 décembre 1967 et 23 avril 1968 et approuvé par
la commission des finances du Conseil municipal dans sa séance du
23 avril 1968.
2.

Méthode de travail

La commission n'a siégé qu'en séances plénières, au cours desquelles elle a entendu tous les conseillers administratifs.
3.

Visites

Deux visites ont été effectuées :
— l'abattoir,
— le poste permanent.
a.

L'abattoir
Avant de procéder à la visite de l'abattoir, sous la conduite de M.
Després, directeur, une séance d'information a été organisée, permettant aux responsables de ce service de présenter les dernières réalisations effectuées, notamment l'usine de traitement des matières carnées,
celle-ci permettant de résoudre le problème posé par la destruction
des cadavres d'animaux, la chaîne d'abattage des porcs, ainsi que les
vestiaires garantissant un haut degré d'hygiène.
Il est rappelé aux conseillers que le service gère ses comptes d'une
manière autonome et que le bénéfice réalisé est destiné aux améliorations et aux amortissements des installations, selon le principe de l'autofinancement.
Quant aux recettes, le produit de la taxe versée par les bouchers
figure en première place. Cet émolument de 0,10 francs par kilo de
viande traitée est inchangé depuis 1949. Notons cependant qu'une augmentation de la taxe se répercuterait immédiatement sur le prix de la
viande payée par les consommateurs.
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Ce service a laissé aux conseillers une bonne impression quant à la
tenue aussi bien des locaux d'exploitation que des services annexes.
b.

Le poste permanent

Sous la conduite du major Delesderrier, commandant du bataillon
de sapeurs pompiers, les conseillers ont visité les diverses installations
et le matériel du poste permanent.
Quatre problèmes ont retenu l'attention de la commission :
—
—
—
—

les bâtiments,
la convention Etat-Ville qui prend fin en 1968,
les cours de répétition militaires des sapeurs,
la contribution des compagnies d'assurances.

Les bâtiments : Un nettoyage et des travaux d'entretien devront être
entrepris, si l'on ne veut pas que le bâtiment (pourtant récemment
construit) se dégrade rapidement.
Convention Etat-Ville ; Cette convention arrive à échéance fin 1968.
Elle fixait la contribution versée par l'Etat à la Ville, soit une somme
de 400 000 francs. Ce montant doit être recalculé parce qu'il ne correspond manifestement plus aux services rendus par le poste permanent.
Cours de répétition : Les sapeurs sont astreints aux cours de répétition, bien que les fonctions qu'ils assument correspondent déjà à une
préparation militaire (PA). Au moment où la pénurie de personnel se
fait de plus en plus sentir, une dispense de cours serait un moyen de
lutter contre cet état de fait. Plusieurs demandes dans ce sens ont été
adressées au Conseil fédéral sans succès.
Cependant, l'acceptation de la mise sur pied par les autorités fédérales d'un corps de troupes chargé d'intervenir en cas de catastrophes
remet en question le refus préalable du Conseil fédéral, les sapeurs
assumant précisément des secours en cas de sinistres.
Contributions des compagnies d'assurances : La commission estime
que la contribution extraordinaire des compagnies d'assurances pourrait être plus forte, étant donné que le perfectionnement des moyens
de lutte contre l'incendie profite également aux assurances.
Cette visite, comme la précédente, a donné toute satisfaction aux
commissaires. Il est cependant difficile pour une commission de porter jugement sur la gestion d'un service sur la base d'une seule visite.
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Compte rendu concernant la gestion administrative et financière
pour Vannée 1967

1967 sera la dernière année examinée sans références à un programme financier. Le compte rendu devrait permettre à la commission des
finances d'étudier la réalisation des objectifs fixés par le Conseil administratif lors de l'élaboration du budget. C'est dans cette idée que quelques problèmes, parmi les plus importants, sont repris ci-après :
1. Le quartier des Grottes
La politique d'achat des terrains dans ce secteur, par la Ville, a été
poursuivie, celle-ci étant maintenant propriétaire de plus de 70 %
de ce quartier. Une fondation est en voie de constitution pour procéder
à une étude de l'ensemble des problèmes posés par l'aménagement de
ce complexe. Cette fondation aura également pour tâche d'être un
organe de coordination à tous les niveaux.
Le Conseil administratif nous démontre ainsi son intention d'aller de
l'avant dans ce domaine.
2.

Le Grand Casino

Les rapporteurs des comptes rendus de ces dernières années regrettaient que le Grand Casino doive rester fermé, alors qu'il représentait
un apport indispensable à la saison touristique de notre ville. Des études ont été effectuées en 1967 et des contacts pris avec un groupe
financier privé pour tenter de résoudre ce problème. L'aboutissement
de ce travail sera présenté en 1968.
3.

Quai du Seujet

Le projet de la Tour du Seujet a été abandonné définitivement par
suite des nombreuses oppositions qui se sont manifestées. Une nouvelle étude sera proposée en 1968.
4.

Taxe de séjour

Depuis de nombreuses années, l'introduction d'une taxe de séjour
était réclamée sur plusieurs bancs du Conseil municipal. Il appartenait
au Grand Conseil de délibérer du problème. Ce travail mené par la
commission du Grand Conseil chargée de cette étude a permis d'abou-
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tir à une solution différente, soit la création d'un fonds spécial du tourisme, alimenté par des nuitées, prenant en charge les capitaux de
garantie qui devraient être supportés par la Ville pour les manifestations organisées par l'Office du tourisme de Genève.
5.

Programme financier quadriennal

Le Conseil administratif a mis sur pied en 1967 un programme
financier quadriennal pour les années 1968 à 1971, indiquant ainsi les
investissements qu'il entendait effectuer en fonction d'une politique de
développement de la Ville et des ressources disponibles.
6.

Parking du Mont-Blanc

Ce projet présenté en 1967 n'a pu être réalisé notamment en raison
du renoncement provisoire des milieux privés et de la réticence des
commissions des travaux et des finances devant la formulation de ce
projet.
Une remarque générale s'impose ici, quant à la nécessité de généraliser la pratique d'un premier échange de vues entre le Conseil administratif et le Conseil municipal à propos d'importantes réalisations,
avant d'effectuer des dépenses d'études et de prendre des engagements
qui pèsent ensuite lourdement sur les décisions du Conseil municipal.
1.

Logement

Les crédits votés sur proposition du Conseil administratif, par le
Conseil municipal, en matière de logements et de constructions artisanales représentent le 22,7 % des crédits extraordinaires votés pour
l'année 1967, soit une somme de 8 335 000 francs.
Ce montant représente :
— la construction d'un groupe de trois bâtiments locatifs avec appartements pour infirmes, ainsi que des ateliers et locaux commerciaux, dans le quartier de Villereuse ;
— la construction d'un bâtiment locatif destiné aux personnes âgées
prévue dans le quartier des Eaux-Vives.
D'autre part, la construction ou l'achèvement de complexes immobiliers s'est poursuivi en 1967, notamment les complexes de CitéJonction et des Asters.
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LOGEMENTS CONSTRUITS EN VILLE *
En général

Années

Bâtiments

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Logements

65
69
62
93
70
82
59
56

Dont pa r ta Ville
Bâtiments

1588
1379
1818
2383
2119
2383
1810
1728

1
0
4
8
7
2
5
8

Logements

14
0
77
162
322
150
86
225

En c/r

0,9
—
4,2
6,8
15,2
6,3
4,8
13

* Informations transmises par le Bureau cantonal de statistiques.
Les logements en cours de construction par la Ville au 31.12.1967
s'élèvent à 332 environ.
LOGEMENTS CONSTRUITS EN VILLE
SELON LE NOMBRE DE PIÈCES
1967

Nombre de pièces

En général

c

/r

Logements

1 pièce*
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 p. et plus

Total

696
424
371
119
51
67

1728

Cuisine non comprise.

Dont la Ville

r

/r

Logements

40,3
24,5
21,5
6,9
2,9
3,9

100

31
18
81
82
13

225

13,8
8
36
36,4
5,8

100
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Il ressort de ce tableau que l'effort général en matière de construction est porté essentiellement sur les studios (1 pièce). La Ville, en
revanche, rectifie ce pourcentage. Les demandes les plus nombreuses
selon les relevés statistiques concernent les 3 et 4 pièces. Les studios,
qui représentent le 40,3 % des logements construits, sont le moins
demandés par la population.
La commission désirait connaître le rendement par immeuble pour
la Ville de Genève. Après examen de la question, le Conseil administratif accède à la demande de la commission des finances et présentera
un rapport à ce sujet dans le courant de l'automne.
8.

Loyers et redevances

La commission désirait connaître de qui relevait la décision d'attribuer les appartements de la Ville aux locataires. Le Conseil administratif, dans sa réponse, précise que l'attribution de logements et de
locaux est faite conjointement entre le conseiller délégué et le service
des loyers et redevances.
Les commissaires estiment que le système actuel ne peut donner
pleine satisfaction. Ils demandent dès lors au Conseil administratif
d'étudier un projet de constitution d'une commission, pour l'attribution
des logements, notamment lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles.
9.

Etude des dépenses et des recettes

L'exercice 1967 boucle par un boni de 6 363 862,39 francs, alors
que le budget prévoyait un excédent de recettes de 504 470,20 francs.
Compte ordinaire
Recettes
Dépenses

1967
126 852913,80
120489051,41

1966
114 861577,75
111426 220,77

Excédent

6 363 862,39

3 435 356,98

Plus-values
1. Centimes additionnels
4- Fr. 2 623 469.—
La valeur budgetée à 1 400 000 francs a atteint 1 460 841 francs,
soit une progression non budgetée de 60 800 francs environ par
unité (150 000 francs par rapport à 1966).
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Cette augmentation est essentiellement due à la nouvelle loi fiscale
cantonale et à l'introduction de l'impôt à la source pour les étrangers.
2. Intérêts sur placements et des Services industriels
+ Fr. 1 974 865.—
Les capitaux à disposition, ainsi que le taux des placements à court
terme, ont permis d'obtenir des recettes d'intérêts plus importantes
que celles budgetées. Toutefois, la sousestimation est élevée.
3. Taxe professionnelle
+ Fr. 889 957.—

fixe

La plus-value résulte de la diminution, maintes fois demandée par
la commission des finances, du reliquat à fin 1967.
Il est intéressant de suivre l'évolution du rendement du centime ces
dernières années :

Années

1962
1963
1964
1965
1966
1967

Rendement

du et.

892 447.—
988 077.—
1 137 851.—
1 211 859.—
1 311 252.—
1 460 841.—

Augmentation

+ 95 630.—
+ 149 774.—
+ 74 008.—
+ 99 393.—
+ 149 589.—

%

d'augm.

+ 10,72
+ 15,16
+ 6,50
+ 8,20
+ 11,40

La progression du rendement du centime est réjouissante, et il paraît
certain qu'elle va se poursuivre, notamment en raison :
— de l'impôt à la source qui provoque des entrées plus substantielles
dans les caisses de l'Etat,
— d'un meilleur rendement des personnes indépendantes,
— d'une reprise de l'industrie du bâtiment,
— de l'amnistie fiscale (qui prendra effet le 1er janvier 1969).
Il ne s'avérait et ne s'avère donc pas nécessaire d'augmenter le nombre des centimes additionnels, malgré la croissance des dépenses.
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Dépassement de crédits
-La commission a été informée par M. Picot que le Conseil administratif entendait appliquer l'article No 45/a de la loi sur l'administration des communes, article modifié et entré en vigueur le 12 août 1967.
// découle de la loi que le Conseil administratif doit soumettre préalablement à l'approbation du Conseil municipal tout dépassement de
crédits budgétaires ou extraordinaires excédant 50 000 francs. La délibération du Conseil municipal ne devient exécutoire qu'après ratification par le Département de l'intérieur et de l'agriculture.
En outre, un relevé de tous les dépassements budgétaires inférieurs
à 50 000 francs et autorisés par le Conseil administratif sera dorénavant publié dans le rapport de ce dernier à l'appui du compte rendu
financier.

RECETTES ET DÉPENSES BUDGÉTAIRES
DE LA VILLE DE GENÈVE PAR HABITANT

Années

1963
1964
1965
1966
1967

Recettes par habitant
Taux de
Absolu
croissance

Dépenses par habitant
Taux de
A bsolu
croissance

411.—
545.—
616.—
677.—
744.—

454.—
534.—
604.—
657.—
707.—

8,9
14,3
13
9,9
9,9

16,1
17,6
13,1
8,8
7,6

Le taux de croissance des recettes et des dépenses suit un rythme
normal et régulier. Il correspond au reflet de l'évolution économique.
Notons cependant que le taux de croissance des dépenses en 1966 et
1967 est inférieur au taux de croissance des recettes.
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9 711 000 17 087 000 + 4 501 000
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1964

1965

1966

1967

Variations
1963/67

42 005 000
57 780 000

50 559 000 46 217 000
61 843 000 63 507 000

51 773 000 + 22 530 000
63 467 000 + 7 033 000

i

461 386 000 538 931 000 611 478 000 643 562 000 709 733 000 + 248 347 000

29 243 000
56 434 000

328 533 000 384 205 000 438 267 000 467 477 000 504 624 000 + 176 091 000
36 696 000 44 759 000 50 772 000 59 559 000 81 194 000 + 44 498 000
6 802 000
8 675 000 — 1 805 000
10 480 000 10 182 000 10 037 000

•o

TOTAL PASSIF

Variations
1963/67

461 386 000 538 931 000 611 478 000 643 562 000 709 733 000 + 248 347 000

12 586 000
70 635 000

ON

Dette publ.
Dette admin.
Comptes transit.
Réserves
et provisions
Fonds capital

Passif

Principaux
groupes

1966

141 013 000 173 523 000 206 426 000 242 388 000 278 746 000 + 137 733 000
127 815 000 140 175 000 149 203 000 156 861 000 165 739 000 + 37 924 000
109 337 000 115 880 000 120 179 000 98 912 000 97 040 000 — 12 297 000

1965
Bilan de la Ville de

TOTAL ACTIF

Actif réalisable
Serv. industriels
Biens adminis.
Comptes transit.
et d'attente
Trav. en cours

1964

10.

Actif

1963

1961

Principaux
groupes
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Dans le cadre des travaux en cours, il faut distinguer entre les actifs
réalisables et productifs et les biens administratifs (actifs irréalisables,
comme les écoles, les musées, les travaux de voirie, etc.).
Notons que la dette a augmenté de 176 091 000 francs en cinq ans.
Elle trouve une contre-partie dans les investissements productifs de
nouveaux revenus, qui représentent une augmentation de 137 733 000
francs, auxquels il faut ajouter une partie des travaux en cours, dont
le compte, une fois les travaux terminés, est viré dans l'actif réalisable.
Quant aux intérêts de la dette, dans la mesure où ils ne trouvent pas
de contre-partie financière, ils sont compensés par une activité sociale,
culturelle, sportive, de construction de logements, etc.

Dette publique
Il est intéressant d'étudier quelques tableaux permettant une comparaison de la dette publique entre quatre villes.
Par souci de précision, il est nécessaire cependant de rappeler que
les tâches des diverses communes ne sont pas identiques. Les unes
voient par exemple la police rattachée à leurs compétences, d'autres
les SI. Il existe toutefois des contre-parties quant à la répartition des
diverses tâches assumées par les collectivités.
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11 ressort de ces tableaux que, contrairement aux critiques entendues, la Ville de Genève n'est nullement dans une situation difficile. Elle
suit le rythme normal de développement, comparé à d'autres villes
suisses ; d'autre part, les actifs réalisables couvrent la dette publique.
12.

Information des contribuables sur la question de l'amnistie
fiscale

Réponse du Conseil administratif :
« Au cours de l'entretien que nous avons eu, le 16 crt, M. Forney,
directeur de l'administration cantonale fiscale, nous a fourni les renseignements suivants :
a) Une information générale, sur le plan fédéral, a été décidée par
les autorités fédérales. Elle s'effectuera au moyen de la presse, de
la radio et de la télévision.
Les dépenses relatives à cette campagne seront supportées par la
Confédération et les cantons.
b) Action sur le plan cantonal
Lors de la remise de la déclaration 1969 aux contribuables du
canton, une formule spéciale sera annexée à celle-ci, pour permettre aux contribuables de bénéficier des avantages de l'amnistie
fiscale en ce qui concerne l'impôts de la défense nationale.
Chaque contribuable recevra également une lettre signée conjointement par M. Celio et le chef du Département des finances du
canton de Genève, où nous seront données toutes les informations
nécessaires sur les possibilités offertes par l'amnistie fiscale.
c) Le Département des finances a déjà convoqué la presse pour lui
faire part, lors d'une conférence, des décisions découlant de ladite
amnistie décrétée sur le plan fédéral.
Au cours de ces prochains mois, de nouvelles séances d'information seront organisées par M. Babel, chef du Département des
finances.
Des articles paraîtront également dans la presse et renseigneront
les contribuables sur cette amnistie. »
13.

Autofinancement

réel aux comptes rendus

1961/1967

Le tableau No 8 donne tous renseignements utiles à ce sujet.
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Vote du budget à fin décembre ou en

janvier/février

La commission a discuté de l'opportunité de voter le budget à fin
décembre ou en janvier/février, une fois le résultat des centimes additionnels connu avec certitude.
Dans sa réponse, le Conseil administratif estime que le vote du
budget en janvier/février soulève des difficultés :
î. Le Conseil administratif doit présenter au Conseil municipal une
proposition l'autorisant à percevoir les recettes et à faire face aux
dépenses courantes de l'administration municipale par douzièmes provisoires, sur la base du budget de l'année précédente.
2. En début d'année, les Services financiers doivent élaborer simultanément le compte rendu de l'exercice passé et le budget définitif voté
par le Conseil municipal, ce qui ralentit, dans une certaine mesure, la
publication du compte rendu.
3. L'activité des services municipaux est ralentie par le vote des
douzièmes provisoires, certains travaux ou acquisitions importantes
sont différés par manque de crédit.
4. La commission des finances se trouve dans l'obligation de travailler dans un délai très court pour examiner à la suite le rapport à
l'appui du budget et l'examen du compte rendu de l'exercice précédent.
5. Le vote du budget en janvier/février occasionne un retard dans
l'envoi des bordereaux d'impôts, ce qui provoque un décalage dans l'encaissement des impôts et taxes professionnelles et par là une diminution des intérêts de placement.
15.

Protection civile

La réserve protection civile située au 1.1.1967 à 996 204 francs
a passé à 1 632 105,70 francs au 31.12.1967 par l'attribution du montant prévu au budget 1967. Aucun prélèvement n'a donc été fait sur
cette réserve durant l'année 1967.
Le Conseil administratif entend donc tenir compte de l'avis exprimé
par la majorité du Conseil municipal, selon lequel les dépenses de
construction ne figureront pas en bloc au budget, mais qu'elles feront
chacune l'objet de demandes de crédits extraordinaires. La réserve
sera donc appelée à disparaître. Ce système permettra au législatif de
procéder à un contrôle plus précis des réalisations envisagées dans le
cadre de la protection civile.
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La commission s'est encore préoccupée de la répartition des frais
pour les constructions d'abris de protection civile dans les immeubles
entre la Confédération, le canton et la commune. Il ressort du barème
mis sur pied par la Confédération que la répartition des charges est
différente suivant le caractère de la construction.
16.

Aspect technique de la présentation des comptes rendus

1. La commission demande qu'un nouveau tableau des annuités
d'amortissement soit étudié, la présentation actuelle étant trop
complexe.
2. Elle demande que le solde des fonds au 1er janvier et au 31
décembre avec mouvements (somme affectée et dépense globale) lui
soit communiqué sous la forme d'un tableau au budget et au compte
rendu. D'autre part, il serait judicieux de prévoir un signe distinctif
devant chaque somme représentant un fonds.
3. La commission estime nécessaire de revoir le système des prélèvements sur les fonds, pour qu'un règlement soit édicté à ce sujet.
4. Enfin, pour faciliter la recherche des renvois, la numérotation
des pages de rappel pourrait être indiquée entre parenthèses.
///.

Rapport concernant les divers départements

Lors de l'examen des différents départements, les commissaires ont
jugé nécessaire de connaître le détail de certains postes du compte
rendu. Les réponses les plus intéressantes ont été publiées ci-dessous
par département, avec quelques commentaires.
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DÉPARTEMENT DE M. FRANÇOIS PICOT,
CONSEILLER ADMINISTRATIF

Rapporteur : M. Marcel Clerc.
Après avoir demandé puis examiné la dislocation de certains comptes, la commission, continuant dans la ligne de conduite adoptée lors
de l'étude du budget de 1968, s'est intéressée à certains secteurs particuliers, en dehors des comptes ordinaires d'administration courante.
Annuités

budgétaires

Pour ce compte rendu, la commission s'est informée des fonds alimentés par annuités budgétaires, avec leur solde reporté et leur solde
pour balance :
Intitulé du fonds

A. Réserves pour acquisitions
Bibliothèque publique et univer.
Bibl. municipales - livres
Bibl. municip. - livres musicaux
Bibl. municipales - disques
Musée d'art et d'histoire
Bibl. d'art et d'archéologie
Musée d'ethnographie pièces de collection
Musée d'ethnographie - livres
Muséum d'histoire naturelle
Musée Voltaire - acquisitions
Musée Voltaire - reliure
Conservatoire Jardin botanique
Musée de l'histoire des sciences
Musée du Vieux-Genève
Musée des sapeurs-pompiers
Fonds Diday
Fonds Rehfous
I fonds spéciaux
F o n d s Milliet

> Pas d'annuités

Fonds de Candolle \ budgétaires
et Muller
Total reporté au bilan

Solde au
1.1.67

31.12.67

146 772,61
200 830,45
45 000 —
45 0 0 0 —
112 849,03
— 16 730,21

131 684,82
206 709,95
45 000 —
45 000,—
49 042,13
2 725,39

601,45
5 647,35
109 518,09
—
3 393,60
—
119,70
—
483,94
2 696,95
2 570,05
1 062,95

20 290,85
5 266,15
115 753,39
3,30
8 993,96
891,55
3 616,45
1 342,95
58 835,45
9 121,75
2 179,15
53,04
706 510,20
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Intitulé du fonds

Solde au

B. Report crédits spéciaux
Transf. inst. vétustés de chauff.
des bâtiments publics
Trav. entretien Usine traitement
des matières carnées
Trav. entretien Abattoir
Trav. colonies de vacances et
œuvres pour la jeunesse
Subvention pour restauration
façades de la Vieille-Ville
Acquisitions hors-lignes
Entretien des monuments
Propagande et tourisme
Réserve protection civile
Prix Ville de Genève littérature,
arts, musique et sciences
Œuvres pour la jeunesse
Edition monuments historiques
Frais stockage combustible
Constr. petits dépôts voirie
Spect. et concerts pour jeunesse

31.12.67

I.L67

108 928,30

109 231,—

26 123,55
172 805,85

31 123,55
170 195,85

218 221,75

292 088,75

135 750,—
613 921,—
13 096,—
21 997,10
996 204 —

148 750,—
734 264,90
22 312,50
21 235,35
1 632 105,70

30 451,30

7 500,—
10 376,35
7 705,35
180 000 —
22 645,20
876 —
1 3 390 410,40

Total reporté au bilan

Estimation du centime

1243

1
additionnel

La commission s'est inquiétée du progrès à espérer quant à une
estimation plus rapide et surtout plus exacte de la production du
centime additionnel ?
Le département des finances recherche, par le développement de
ses statistiques sur les différentes catégories de contribuables, à établir
des prévisions plus précises et plus rapides.
Lors de la séance de la commission du 13 septembre avec M. F.
Picot, conseiller administratif, celui-ci, au courant de l'évolution de la
prévision du rendement depuis le mois de juin, a pu donner le montant
fixé pour le budget 1969.
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER,
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Rapporteur : M. Alfred Oberson

L'examen de ce compte rendu a appelé les remarques suivantes :
2300 747 Frais de démolition

d'immeubles

La commission constate que le service immobilier s'est
préoccupé de démolir tous les immeubles qui n'étaient ni
salubres ni rentables et dont les emplacements sont destinés à des aménagements ultérieurs.
Toutefois ces travaux ne sauraient justifier un dépassement de budget de plus de 1 3 0 % .
2300 832 Travaux d'études

préliminaires

Si un léger dépassement de budget peut être admis en
certains cas, le dépassement de 191 275,80 francs (200 %)
pour les travaux d'études préliminaires outrepasse les attributions du Conseil administratif et place le Conseil Municipal devant un fait accompli très regrettable. Il est nécessaire de rappeler que la majeure partie de ce montant a été
affectée à la « défunte » tour du Seujet. Avant d'engager
de tels frais d'études pour des projets qui n'ont, dès
l'origine, que peu de chances d'être admis par le législatif,
un tour de pré-consultation devient indispensable.
2302 710.01 Entretien des bâtiments publics
Dans l'esprit des commissaires, le terme « entretien » signifie entretien et non installation et transformation. Néanmoins, nous trouvons dans ce poste des frais importants
de transformations et d'installations nouvelles en particulier
la somme de 213 000 francs affectée au Grand Théâtre
pour l'équipement de la scène. Nous déplorons cette affectation inopportune et osons espérer qu'à l'avenir chaque
dépense sera imputée dans son compte adéquat conformément au budget.
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2302 716 Entretien des bâtiments locatifs
Ce compte laisse apparaître un dépassement de plus de
200 000 francs sur la somme budgetée. La commission
déplore que le Service immobilier n'ait pas respecté les
sommes allouées dans le cadre du budget pour la réfection
des bâtiments locatifs. A l'avenir, tout dépassement de plus
de 50 000 francs sera l'objet d'un crédit voté par le Conseil
municipal.

Réponses du Département aux questions posées par la commission
des finances :
2300 747 Frais de démolition

d'immeubles

Total des dépenses de l'exercice 1967 :
Fr. 115 867,20
Concernant la justification de ces travaux, nous renvoyons la commission aux commentaires que nous donnons dans le compte rendu
administratif du Service immobilier de l'année 1967, « Frais de démolition d'immeubles », figurant à la page 18 du dit compte rendu d'une
part et aux explications fournies à la page 24, dans le chapitre « Parkings provisoires » d'autre part. Nous reproduisons ces textes ci-après :
« 8. Démolitions

d'immeubles

Au cours de l'année 1967, les bâtiments suivants ont été démolis :
— Rue des Allobroges

— Route des Acacias 31-33
— Rue de Bâle 9-11 - rue du
Môle 9 - rue du Levant 8
— Rue Baudit 3
— Rue Baulacre 10 bis
— Boulevard Carl-Vogt 56

(partie des anciens hangars de voirie démolis en vue de construction
sur le droit de superficie le Granit).
(en vue d'aménagements routiers).
(démolition de trois immeubles situés en zone scolaire).
(démolition d'un hangar en raison
de sa vétusté).
(immeuble vétusté et inoccupé, situé en zone de parc).
(immeuble vétusté, désaffecté ensuite de transfert de locataires).

1246

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Comptes rendus de la Ville

(démolition du Restaurant Le Chalet en vue de sa reconstruction).
Chemin des
(en vue de la construction d'un
groupe scolaire).
Crêts-de-Champel 29
Quai de l'Ecole-de-Médecine (démolition de baraquements en
vue d'aménagements routiers),
(immeuble vétusté et désaffecté),
Rue de l'Industrie 1
(démolition dépendances et serres
Rue Liotard 66
en vue d'aménagement de parc),
Rue de Villereuse 10 - ruelle (démolition de bâtiments en vue de
du Levant 3 - ruelle du Midi construction d'immeubles HLM).
7
Rue de Montchoisy 41 (en vue de la construction d'un immeuble HLM).
rue de l'Avenir 36
(immeuble vétusté et désaffecté).
Rue de la Poterie 19
(bâtiment désaffecté),
Avenue Sainte-Clotilde
Rue des Vollandes 51 (immeuble vétusté et désaffecté sirue du Nant
tué en zone scolaire).
Bois de la Bâtie

E. Divers (page 24) - Parkings provisoires
A chaque fois que cela se révèle possible et après que les locataires
aient été évacués, le Service immobilier procède à la démolition d'immeubles vétustés appelés à disparaître parce que situés dans des lotissements à remembrer, dans des zones scolaires, dans des zones vertes
futures, etc. Ces immeubles anciens ne peuvent être modernisés en
raison de la destination des terrains sur lesquels ils sont implantés et,
à les conserver en leur état, ils ne sont ni salubres, ni rentables.
Dans ces conditions, leur disparition s'impose et le terrain ainsi récupéré peut être loué à destination de places de stationnement pour
automobiles.
Au cours de 1967, les aménagements suivants ont été entrepris :
Rue de la Poterie (ex No 19)
Rue de l'Industrie (ex No 1)
Rue de Baie - rue du Levant (ex Nos 9-11 et 8)
Rue des Vollandes (ex No 51)
Boulevard Carl-Vogt (cour immeuble No 56)

32
6
52
32
28

places
places
places
places
places
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D'autre part, des terrains propriétés de la Ville de Genève, livrés à
l'entrepôt ou au stationnement désordonné, ont été adaptés et sont
actuellement loués. Il s'agit notamment :
— du square rue Malatrex
19 places
— des abords de Cité Jonction I
35 places
— des abords des immeubles 16 et 16 bis avenue
Sainte-Clotilde
25 places
— du square rue des Pâquis - rue J.-Jaquet
49 places
Grâce à ces dispositions, nous obtenons des emplacements mieux
entretenus, plus propres et, surtout, plus rentables. Cette action sera
poursuivie en 1968. »

—
—
—
—
—

Quant aux démolitions relatives aux immeubles suivants :
Rue de Bâle 3-5-7
Rue Dejean
Rue du Cendrier
Rue de la Servette 24 bis
Rue Moïse-Duboule 6

nous les avons justifiées au compte rendu administratif de l'exercice
1966, pages 15 et 22, mêmes chapitres, selon le texte suivant:
« 8. Démolition

d'immeubles

Au cours de Tannée 1966, les bâtiments suivants ont été démolis :
— Rue de Bâle 3-5-7
—
—
—
—
—
—

(immeuble vétusté situé dans zone
scolaire).
Rue de Bâle 6 bis
(immeuble vétusté situé dans zone
scolaire).
Avenue de Ste-Clotilde 10-12 (en vue d'aménagements routiers).
Rue du Cendrier 1-3 (en vue d'aménagements routiers),
rue Rousseau 4
Rue Chandieu
(immeubles vétustés situés dans
48-54-56-58-60-62
zone de verdure)
Chemin Moïse-Duboule 6
(en vue d'aménagements routiers).
Ancienne école et dépôt du
(en vue de la construction d'un
Feu rue des Asters
groupe d'immeubles locatifs).

1248

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Comptes rendus de la Ville

— Rue Lamartine 20 bis
— Dépôt du Feu - rue Dejean
— Ancienne école des Charmilles et loge concierge
— Rue de la Servette 24 bis angle rue Louis-Favre

(pour le préau de l'école Geisendorf).
(vétusté avancée, présentant des
dangers).
(nouveau groupe scolaire).
(vétusté avancée),

E. Divers (page 22) - Parking provisoire à la rue de Bâle
Un parking provisoire a été aménagé sur l'emplacement des bâtiments vétustés rue de Bâle 3-5-7, démolis en cours d'année. Cet aménagement, qui constitue un assainissement du quartier, permet d'utilisser de façon souhaitable les terrains disponibles situés dans une zone
réservée à des installations scolaires, dans l'attente de l'affectation définitive du lotissement en cause. »

Quant aux dépenses relatives à la rue des Battoirs et à la rue JacobSpon 8, elles concernent des démolitions intervenues en 1968 et pour
lesquelles nous avons déjà acquitté les prestations obligatoires de dératisation, conformément aux directives du Département des travaux
publics.
2300

Article 832 : Travaux d'études préliminaires
Question : Ventilation et explication d'un tel dépassement ?
Réponse : Voici la ventilation des dépenses enregistrées dans
le compte travaux d'études préliminaires de l'exercice 1967 :
Fr.

— Honoraires architecte pour établissement maquette
au 1:500e du quartier Saint-Laurent
— Honoraires ingénieurs pour études Malagnou 17 .
— Honoraires pour études piquetages projet PrévostMartin La Tour et honoraires architecte pour susdits
projet
— Honoraires architectes pour relevés sur terrain
rue Liotard 29

400.—
150.—

52 000.—
1 000.—
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— Honoraires pour expertises vitrages patinoire couverte des Vernets
— Honoraires architectes pour Grand Casino . . .
— Honoraires ingénieur pour étude Bains Pâquis
.

550.—•
3 000.—
2 000.—

— Honoraires ingénieurs pour Perle du Lac et honoraires architecte pour Perle du Lac

3 430.—

— Honoraires architectes pour études salle de gymnastique au parc Geisendorf

15 000.—

— Honoraires architectes
la Bâtie
—- Honoraires ingénieurs
du Cendrier
— Virement des premiers
truction d'un bâtiment
broges, l'exécution de

pour études pour Bois de
1 480.—
pour rue Rousseau - rue
3 800.—
frais d'études pour la consartisanal à la rue des Alloce projet ayant été différée

45 293.15

— Virement des premiers frais d'études pour la construction d'une salle de gymnastique au nant Cayla,
l'exécution de ce projet ayant été différée . . .

15 000.—

— Virement des frais d'études du projet d'aménagement du quai du Seujet, l'exécution de la première
étude ayant été abandonnée

149 172.65

Sous-total
moins recettes

292 275.80

— Participation de la commune de Vernier aux honoraires d'architectes payés par la Ville de Genève,
dans le cadre de l'aménagement et de l'élargissement de l'avenue Edmond-Vaucher
—
TOTAL DÉPENSES EXERCICE 1967

. .

.

1 000.—
291275.80

Le Service immobilier, de par sa mission, doit rechercher des solutions d'aménagement dans différents quartiers et promouvoir la construction des bâtiments municipaux, qu'il s'agisse de HLM, d'écoles,
de salles de gymnastique, de groupes sportifs, etc.
Ces études préalables, indispensables, nécessitent l'intervention de
bureaux spécialisés d'ingénieurs et d'architectes. C'est la raison de
l'existence du compte budgétaire qui nous intéresse.
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En 1967, le dépassement de ce compte s'explique par la prise en
charge des frais d'études du premier projet d'aménagement du quai
du Seujet (149 172,65 francs) qui a dû être abandonné ensuite des
réactions nombreuses qu'il a provoquées.
La commission des travaux du Conseil municipal a eu connaissance
du montant et de l'imputation de la dépense au moment où le retrait
de la proposition No 245 lui a été soumis.
2302 710.01 Entretien des bâtiments publics
— Grand Théâtre (dépenses pour mise au point des
installations et l'adaptation des équipements aux
exigences d'une exploitation rationnelle, mise en
place d'un équipement encore rudimentaire du cintre de la scène dorsale)
Fr. 212 898.25
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DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, MAIRE
Rapporteur : M. Dominique Micheli.
338

BEAUX-ARTS ET CULTURE

3381

Revue « Musées de Genève »
Les recettes ainsi que les dépenses présentent une sensible
diminution par rapport au budget 1967 (et aussi par rapport
aux comptes 1966, en ce qui concerne les recettes).
Comment peut-on envisager, dans cette perspective, l'avenir
de la revue ?

Il a été envisagé de supprimer cette revue. L'étude d'une nouvelle
présentation et d'un nouveau mode de diffusion a été entreprise.
339

SPECTACLES ET CONCERTS

3392.1

Théâtre de Verdure (été 1967)

950

Garanties des spectacles (y compris impôts à la source).
Ventilation.

La somme totale indiquée au compte rendu pour ce poste 950,
soit 40 119,15 francs, se divise comme suit:
Fr.
— Garanties accordées à certains spectacles . . .
29 119,15
— Provision pour impôts à la source
11 000,—
TOTAL selon compte rendu
40 119,15
a) Garanties financières
Dans les conditions générales établies par le Service des spectacles
et concerts de la Ville et applicables à l'ensemble de la saison d'été
1967, il était prévu un léger appui financier municipal accordé à l'organisateur (imprésario) et destiné à attirer des spectacles de valeur
dans le programme de la saison d'été.
C'est ainsi que la garantie accordée pour des spectacles présentant
un intérêt culturel était calculée sur la base du 50 % du montant
total des cachets et frais d'artistes, mais avec un maximum absolu de
garantie de 3000 francs par soir.
En application des dispositions contractuelles, nos interventions
financières durant l'été 1967 se montèrent au total à 29 119,15 francs.

1252

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Comptes rendus de la Ville

b) Impôts à la source
En application des mêmes conditions générales précitées et dans le
même but d'attirer des spectacles de qualité, la Ville avait accepté de
prendre en charge les frais de l'impôt à la source. Il faut, d'ailleurs,
expliquer à ce propos que le nouvel impôt à la source frappant notamment les cachets des artistes et troupes étrangers se produisant à Genève a été introduit par un arrêté du Conseil d'Etat genevois daté du
27 janvier 1967, rendu public à fin février 1967, mais prévoyant une
entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 1967.
Or, la procédure municipale pour la demande d'un crédit en faveur
de la saison d'été 1967 au Théâtre de Verdure a été préparée en janvier, introduite le 3 février 1967 (rapport No 262), discutée le 22
février par la commission des beaux-arts et couronnée le 7 mars 1967
par le vote favorable du Conseil municipal. Dans ces conditions, il
était évidemment impossible de tenir compte du nouvel impôt à la
source dans nos prévisions financières. C'est pourquoi cette charge
nouvelle et inopinée n'a pu être assumée par les impresarii producteurs de spectacles au Théâtre de Verdure. La Ville a dû alors intervenir financièrement pour sauver la saison et il en est résulté, dans
l'ensemble, un dépassement financier qui s'explique à peu près exclusivement par la charge de cet impôt à la source.
Cela dit, les dépenses réelles supportées par la Ville pour l'impôt
à la source sont, pour le Théâtre de Verdure, de 10 508,45 francs
au total.
Les décomptes définitifs des impôts à la source n'ayant pu être
établis qu'en février 1968 avec l'administration fiscale cantonale
(compte tenu de tous les documents à réunir et à produire), il en
résulte une légère économie par rapport au compte rendu déjà en
voie d'impression à l'époque.
La dépense nette de 10 508,45 francs s'oppose à une provision d'impôts à la source de 11 000 francs, d'où une petite économie de 491,55
francs. Dès lors, la dépense totale du poste 950 dans les comptes
1967 de la Ville s'établit non plus à 40 119,15 francs, mais à
39 627,60 francs.
3394

GRAND THÉÂTRE

781

Acquisition en entretien du matériel.
Ventilation. De quel matériel s'agit-il ?
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L'essentiel du gros dépassement figurant sur ce compte provient
d'une facture de 40 717,70 francs de la Maison Reiche & Vogel à
Berlin pour la fourniture d'un important appareillage destiné à compléter et développer l'éclairage scénique du Grand Théâtre.
Plus précisément, il s'agit d'un jeu de projecteurs à effets, de projecteurs fixes, de projecteurs de poursuite et d'une gamme d'objectifs
de projection (technique des décors projetés). Ce matériel spécial
n'était pas encore disponible au Grand Théâtre et devenait nécessaire
pour permettre des mises en scène faisant usage de toutes les techniques modernes de l'éclairage. En particulier, cet appareillage était
indispensable pour réaliser la mise en scène du « Ring » de Wagner.
La fourniture de ce matériel a été traitée par le Service immobilier,
mais comme il s'agit d'un matériel définitif complétant l'équipement
scénique du Grand Théâtre, il était comptablement plus exact de faire
figurer cette dépense comme acquisition de matériel dans le compte
3394.781 et non pas dans le compte 2302.710.01, qui concerne l'entretien des bâtiments publics (page 34 du compte rendu 1967).
La facture précitée de 40 717,70 francs se trouve couverte par compensation entre les deux comptes.
D'autre part, la deuxième dépense effectuée sur le compte 3394.781
consiste en un achat global d'un lot de matériel pour un prix forfaitaire très avantageux. Le stock acheté comprenait en effet 255 poulies
pour équipe, 5800 m de fil de chanvre et 2300 m de lambourdes de
bois (s'agissant d'un stock acheté globalement, le prix de 4500 francs
excédait quelque le crédit budgétaire disponible, soit 3000 francs.
Toutefois, une économie assez importante a été faite, à titre de compensation, sur le compte voisin 3394.770, acquisition et entretien de
mobilier, ce dernier compte laissant, en effet, un solde non dépensé
de 855,10 francs).
La commission constate que le dépassement de crédit résulte d'un
jeu d'écritures se rapportant à une dépense engagée sur la base d'un
autre poste (entretien des bâtiments publics) dans lequel elle n'avait
manifestement rien à faire. Cette façon de procéder est à éviter à
l'avenir.
342

Bibliothèque publique et universitaire
Où en est l'étude du problème d'une participation accrue de
l'Etat au financement de la Bibliothèque publique et universitaire ?

1254

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Comptes rendus de la Ville

En 1967, lors d'un entretien entre les conseillers d'Etat et les conseillers administratifs, il a été décidé d'établir l'inventaire de tous les
problèmes communs aux deux administrations. Une enquête est actuellement en cours. Elle concerne également la Bibliothèque.
Pour le budget municipal de 1968, l'Etat a augmenté d'une somme
de 20 000 francs sa contribution aux acquisitions de la Bibliothèque
(342.440.02), sa part passant ainsi de 100 000 à 120 000 francs
(342.787.04).
L'Etat a augmenté considérablement les budgets d'acquisitions des
bibliothèques des Facultés de sciences humaines ces dernières années
et de nouveaux postes d'assistants ont été créés.
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D É P A R T E M E N T D E M. P I E R R E R A I S I N ,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur

: M. Jean G r o b .

C o m m e nous l'avons indiqué plus haut, deux services de ce département, le Service du feu et l'Abattoir municipal, ont été visités par la
commission. Les observations faites sont consignées dans le présent
rapport.
D'autre part, la commission a demandé la justification de la part
de la Ville à la construction d'abris anti-aériens ainsi que le détail de
la répartition du montant de 261 011,66 francs affecté à ce poste
(No 469.959.01 du compte rendu).
Nous avons reçu l'explication suivante :
1. Loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la protection civile du 12 juin 1965 (entrée en vigueur : 24 juillet 1965).

Article 8 : frais
« Pour les constructions d'abris publics et privés, les subventions
prévues par la loi fédérale sur les constructions de protection civile
sont supportées, déduction faite de celles accordées par la Confédération, par moitié par le canton et les communes intéressés. »
Le détail des subventions remboursées au canton en 1967 figure
pour un montant de 254 415 francs.
En 1965, ce poste figurait au budget du Service immobilier, chiffre
2300.959, avec un montant de 140 000 francs. Cette somme a été
portée dans les comptes 1965 alors que la facture du service cantonal
était de 146 595,66 francs.
La différence a été reportée sur l'exercice 1966 et soldée sur l'exercice 1967 (soit 254 415 + 6596,66, total 261 011,66 francs).
D'un commun accord entre le canton et les communes et afin d'éviter de tels inconvénients, il a été décidé, dès 1966, de porter au budget
la facture de l'année précédente, payable l'année suivante, afin que
la prévision budgétaire corresponde au montant de la dépense.
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DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur : M. Christian Grobet.
Réponses à certaines demandes d'explications de la commission :
536

SERVICE SOCIAL

5364

Aide sociale à domicile (question générale)

Question : Quelle est la politique du Service social en vue de mettre
du personnel à disposition des gens qui en ont besoin (aides familiales,
par exemple) ?
Réponse : L'activité du Service social de la Ville de Genève se situe
dans un vaste complexe d'actions sociales en faveur de la population
genevoise.
L'action sociale à domicile du Service complète l'aide économique
dans le but de maintenir, dans leur foyer respectif, les vieillards, les
infirmes ou d'autres personnes qui, sans aide extérieure, ne peuvent
plus se subvenir entièrement.
Dans cette perspective, le Service social met à disposition de ses
bénéficiaires : assistantes sociales, collaboratrices sociales et aides
familiales.
Cette action
de dépannage ;
encore possible
de recrutement

ambulatoire a, en principe, un caractère d'urgence et
toutefois, en raison des besoins croissants, il n'est pas
de satisfaire toutes les demandes du fait des difficultés
de personnel qualifié.

Pour parer à cette situation, le Service social s'efforce de parfaire
la formation du personnel engagé et a recours à du personnel à mitemps ou temporaire.
5365

Centres médico-sociaux (question générale)

Question : Quelle a été la politique menée pour les centres médicosociaux ?
Réponse: Dès 1962, la direction du Service social de la Ville de
Genève a entrepris des études qui tiennent compte des expériences
sociologiques dans le domaine qui le préoccupe et recherché des solutions aux problèmes de coordination et de collaboration avec d'autres
institutions en faveur de la population.
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Ainsi se précisa l'idée de la création de centres médico-sociaux de
quartiers dont l'organisation fut confiée à la Ville de Genève, avec
une collaboration effective des organismes intéressés à cette création.
En même temps qu'une décentralisation du Service social, il s'agissait de mettre à la disposition de la population des « Centres polyvalents de quartiers » ouverts aux institutions spécialisées.
Le premier centre médico-social a été ouvert en 1966 dans le complexe pour personnes âgées de la Ville de Genève construit à l'avenue
Sainte-Clotilde.
En 1967, deux centres médico-sociaux de quartiers ont été créés,
l'un aux Eaux-Vives et l'autre aux Pâquis.
Dans le plan quadriennal, l'ouverture de deux nouveaux centres a
été prévue, l'un à la Jonction, l'autre aux Asters.
572

ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE

958.01

Subventions pour courses scolaires (p. 80)

Question : Quelle est la raison pour laquelle ces crédits n'ont pas été
complètement utilisés ?
Réponse : Nombre d'enfants variable d'une année à l'autre. Pour
1968, le montant des subventions par course et par élève a été augmenté.
958.02 Subvention aux colonies de vacances
Question : Quelle est la raison pour laquelle ces crédits n'ont pas
été complètement utilisés ?
Réponse : Diminution du nombre de journées Ville de Genève et
augmentation de la participation des parents.
Un nouveau système de répartition a été adopté pour les séjours
de l'été 1968.
958.08

Allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardinières d'enfants

Lors de son audition, M. Buensod explique que ces allocations ne
sont pas entièrement utilisées en raison du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'offres d'emploi pour les jardinières d'enfants, qui ont de
la peine à trouver une place principalement parce que les directeurs
des crèches préfèrent engager du personnel pouvant effectuer également des travaux ménagers plutôt que du personnel spécialisé.
La commission a en outre demandé la communication des barèmes
appliqués par le Service social de la Ville, publiés ci-après :

1258

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Comptes rendus de la Ville

BARÈMES APPLIQUÉS PAR LE SERVICE SOCIAL
DE LA VILLE DE GENÈVE
LIMITES DE RESSOURCES en vigueur dès le 26 mai 1964
(décisions du Conseil administratif du 26 mai 1964)
* Appliquées actuellement avec 15 % d'augmentation •
BARÈME SOCIAL
Nombre de personnes
en ménage

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Par personne en plus
BARÈME

360.—
565.—
690.—
815.—
940.—
1 065.—
1 190.—
1 315.—
1 440.—
1 565.—
125.—

415
650
795
940
1 085
1 225
1 370
1 515
1 660
1 800
145

D'INVALIDITÉ

Nombre de personnes
en ménage

Isolé :

— invalide seul . . .
— invalide nécessitant
l'aide d'un tiers . .
Couple : — invalide marié .
— couple d'invalides
Par perso nne en plus
BARÈME FAMILLES

.

Fr.

435.—

*
505

.
.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

590.—
700.—
855.—
125.—

680
805
985
145

.

NOMBREUSES

Famille avec :

3 enfants
4
»
5
»
6
»
7
»
8
»
Par enfant en plus

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1
1
1
1
1

940.—
065.—
190.—
315.—
440.—
565.—
125.—

1
1
1
1
1
1

085
225
370
515
660
800
145
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RÈGLES D'APPLICATION
VALABLES POUR TOUS LES BARÈMES
(26 mai 1964)
1. Délais de séjour dans le canton de Genève
a) Confédérés : 3 ans

b) Etrangers : 5 ans

2. Fortune: maximum admissible 12 000 francs, dont pas plus de
5000 francs facilement réalisables.
3. Le vieillard ou le couple faisant ménage commun avec un parent
tenu à l'assistance sera aidé, à condition que les ressources mensuelles du ménage ne dépassent pas :
— pour un ménage de 2 personnes
Fr. 630.—
— pour un ménage de 3 personnes
Fr. 740.—
On ajoutera par personne en plus
Fr. 125.—
On ajoutera pour un couple de vieillards
.
Fr. 40.—
Aide au vieillard ou au couple de vieillards SEULEMENT.
4. Calcul des ressources
a) Les gains du conjoint, des enfants majeurs, du père ou
de la mère du bénéficiaire seront réduits de . . .
b) Les gains des enfants mineurs, des autres parents tenus
à l'assistance ou d'autres personnes faisant ménage
commun seront réduits de
c)

On
—
—
—

tiendra compte de :
bénéfice sur sous-locations . . .
bénéfice sur pensionnaires . . .
bénéfice sur service de concierge .

25 %

50 %

à raison de 30 %
à raison de 50 %
à raison de 50 %

RÈGLES D'APPLICATION DU BARÈME D'INVALIDITÉ
1. L'invalidité doit être d'au moins des ¥3 (66,7 %) ou d'au moins
50 % à partir de 40 ans révolus.
2. Le revenu du travail de l'invalide sera réduit de 25 % pour le
calcul des ressources.
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RÈGLES D'APPLICATION
DU BARÈME FAMILLES NOMBREUSES
1. Les allocations sont de 50 francs par mois et par enfant.
2. Elles sont accordées pour le troisième enfant et les suivants jusqu'à
l'âge de 18 ans révolus ou jusqu'à 20 ans s'ils sont en apprentissage, s'ils poursuivent des études ou s'ils sont dans l'incapacité
d'exercer une activité lucrative.
3. Ont droit à ces allocations les familles genevoises ainsi que les
familles conférérées domiciliées sur le territoire de la ville de
Genève depuis 5 ans ou moins, sans interruption.
4. Les familles nombreuses, en plus des rentes, bénéficient également
des secours du BARÈME SOCIAL.
5. On entend par famille avec 3 enfants, un couple avec 3 enfants
ou un veuf (respectivement une veuve) avec 3 enfants.

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Comptes rendus de la Ville

890

1261

VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE
(Département des travaux publics)

Rapporteur : M. Edmond Gilliéron.
La commission des finances a examiné le problème posé à notre
municipalité par l'augmentation constante des dépenses concernant le
poste « Voirie et nettoiement ville ». En effet, ce poste a passé de
10 855 837,85 francs au compte rendu 1966 à 13 987 162,65 francs
à celui de 1967 (budgeté à 13 904 000 francs), soit en augmentation
de plus de 3 millions sur 1966.
Si l'on ajoute à cela la part de 20 762 000 francs (page 150 du
compte rendu 1967) affectée aux crédits extraordinaires votés en 1967
sur un ensemble de 36 648 900 francs (page 148), la dépense totale
pour les postes « Voirie et nettoiement ville » et « Voirie, assainissement, ponts, routes» se monte à 44 749 162,25 francs.
Parmi les postes comportant des augmentations par rapport aux
comptes rendus 1966, les plus importants sont (sommes arrondies) :
Personnel : une augmentation de
Dépenses générales : une augmentation de
dont:
140 000.— pour entretien des ponts
1 880 000.—
504 000.—

Fr. 562 000.—
Fr. 2 285 000.—

pour travaux de réfection
pour entretien et curage des égouts

Assainissement : une augmentation de

.

.

.

Fr.

500 000.—

(part de la Ville pour l'usine de destruction des ordures),
soit une augmentation globale de 3 347 000 francs environ.
Les annuités d'amortissement, elles, ont passé de 3 633 847,40 francs
au compte rendu 1966 à 3 680 852,05 francs à celui de 1967.
La commission s'est penchée sur les dépassements apparaissant au
compte rendu par rapport au budget, et a posé au Département des
travaux publics les questions les concernant, dont voici les réponses
fournies :

1262

890

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Comptes rendus de la Ville
Voirie et nettoiement ville

810.03 Frais de déplacement

. . . .

budget: Fr. 32000.—
dépenses : Fr. 40 537,75
Le remplacement du règlement fixant les indemnités pour l'utilisation des autos particulières des fonctionnaires de l'administration cantonale du 1er mars 1955 par celui du 8 novembre 1966 est la cause
principale de ce dépassement.
Le projet de budget basé sur l'ancien règlement prévoyait :

Il a été payé, selon nouveau règlement
Nouvelle indemnité non prévue

indemnités : Fr.
imprévus : Fr.

30 100.—
1 900.—

soit: Fr.

32 000.—

. . . .

Indemnités payées occasionnellement pour surveillance temporaire de chantiers

Fr.
Fr.
Fr.

35 250.—
3 600.—
38 850.—

Fr.

1 687,75

Fr.

40 537,75

d'où dépassement de Fr. 8 537,75.
731.02

Achats et entretien du matériel et outillage
budget : Fr.
dépenses: Fr.

125 000.—
133 428,85

Par suite de l'ouverture de nombreux chantiers par les services de la
Voirie, il a été nécessaire de compléter le matériel de signalisation des
chantiers afin de respecter les directives de la police,
d'où le dépassement de Fr. 8 428,85.
143

Marquages, signalisations, bornes lumineuses
budget: Fr.
dépenses : Fr.

210 000.—
234 604,20

Par suite des demandes de la police et des usagers de la route, nous
avons exécuté le marquage des chaussées et plus particulièrement les
passages piétons dès le mois de février, ce qui nous a obligés dans de
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nombreux cas de refaire les marquages au cours de l'année afin d'assurer la sécurité des piétons et des usagers de la route en tout temps,
d'où le dépassement de Fr. 24 604,20.
750.01
750.02
751

Travaux d'entretien

budget:
dépenses:
Travaux de réfection
budget :
dépenses :
Entretien des trottoirs et gondoles
budget :
dépenses:

Fr. 540
Fr. 555
Fr. 1 800
Fr. 1 880
Fr.
Fr.

000.—
751,40
000.—
046,25

500 000.—
531 258,05

Ces rubriques font très souvent l'objet de travaux s'étendant sur
deux exercices. Par conséquent, il est extrêmement difficile de terminer
un exercice en respectant scrupuleusement les montants mis à disposition par le budget car l'exécution des travaux dépend dans une très
forte mesure des conditions météorologiques. Le dépassement d'environ 4 % entre dans le cadre des imprévus dûs aux fluctuations d'exécution et de facturation.
752
Inspection et entretien des ponts
budget : Fr. 225 000.—
dépenses : Fr. 290 390,20
Le dépassement de Fr. 65 390,20 est dû :
1. à la pose des barrières sur le pont des Bergues afin d'interdire la
circulation des piétons sur les trottoirs ;
2. à la remise en état du pont de Carouge pour la part incombant à
la Ville de Genève. Ces travaux ont été nécessités par suite de la
pose par les services publics de nouvelles conduites qui ont révélé
l'état déplorable des consoles et des trottoirs, ce qui a obligé les
services du département d'effectuer la réfection complète de ces
ouvrages ;
3. à la réfection du pont de l'avenue de France. Au cours de ces
travaux, il s'est révélé que les auvents de protection de la ligne de
contact des CFF étaient désagrégés par suite des cycles de gel et
de dégel. En conséquence, il a été nécessaire de les reconstruire
entièrement.
754.01 Entretien des égouts et canaux
budget: Fr.
dépenses : Fr.

500 000.—
577 555.—
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Par suite des inondations répétées des immeubles de la rue du
Grand-Pré et de l'avenue de Frontenex, nous avons été amenés à exécuter la réfection des collecteurs du nant des Grottes et du nant de Jargonnant. Ces travaux très peu spectaculaires ont été exécutés depuis
l'intérieur des collecteurs et, contrairement aux prévisions, les services
du département ont dû, sur certains tronçons, reprendre le radier qui
avait été entièrement érodé. Pour le nant de Jargonnant, il a même
été nécessaire de reprendre en sous-œuvre le collecteur afin d'en augmenter le débit,
d'où le dépassement de Fr. 77 555.—.
759

Participation aux travaux CGTE
budget: Fr.
dépenses : Fr.

100 000.—
133 396,05

Les travaux pour la CGTE exécutés sur le territoire de la Ville de
Genève sont pris en charge à raison de 50 % par le budget de l'Etat
de Genève. Le remboursement de la part afférente à l'Etat de Genève
pour certains travaux, au montant de 64 997,20 francs, n'est intervenu
qu'après le bouclement des comptes budgétaires.
En fait, les dépenses réellement à la charge de la Ville de Genève
ne sont que de 68 398,85 francs sur un crédit de 100 000 francs.
La commission constate que le 56,6 % des crédits extraordinaires
sont affectés à la Voirie et que les dépenses au compte rendu 1967
concernant ce poste représentent le 11,52 % des dépenses totales de
notre budget.
Le programme financier du Conseil administratif prévoit chaque
année une dépense budgétaire de
Fr. 16 180 000.— en 1968,
Fr. 17 851000.— en 1969,
Fr. 18 448 000.— en 1970,
et Fr. 19 085 0 0 0 — en 1971.
Les annuités d'amortissement des crédits extraordinaires s'élèveront
d'ici 1971 à 17 480 000 francs pour le seul poste de la Voirie (tableau
12/1).
Pour ce qui concerne les crédits extraordinaires prévus dans ce
même programme et pour ce même poste, ils s'élèveraient d'ici la fin
1971 à 41 970 000 francs.
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Pour les 4 ans à venir, le programme financier et les comptes
d'amortissement prévoient pour le poste Voirie :
Dépenses budgétaires . . . .
Fr. 71 564000.— (tableau 8)
Annuités d'amortissement . .
Fr. 17 480 000.— (tableau 12/1)
Crédits extraordinaires . . .
Fr. 4 1 9 7 0 0 0 0 . — (tableau 15/9)
Soit au total : 131 014 000 francs (plus de 35 millions par an).
La commission estime qu'il serait nécessaire d'examiner plus à fond
la politique en matière d'urbanisme et d'arriver à regrouper les nouvelles constructions autour des centres d'activité afin d'éviter que les
habitants de notre ville effectuent de longs déplacements entre leur lieu
de travail et leur domicile. L'aménagement des voies de circulation
devrait tendre à une fluidité plus grande et le problème de leur encombrement devrait faire l'objet d'études générales. Il semble que ce soit
le seul moyen d'enrayer cette progression des dépenses incombant à
notre municipalité concernant ce poste.
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La tâche confiée ces dernières années à la commission des finances
était essentiellement de contrôler financièrement la gestion du Conseil
administratif.
Or, il s'avère qu'aucun organe du Conseil municipal n'étudie l'application du programme d'action proposé par le Conseil administratif
au moment de la présentation du budget.
Toute société, toute entreprise, à la fin d'une année d'activité, présente un rapport de gestion, indiquant les objectifs atteints et ceux
restant à parfaire. La Confédération, le canton (toute proportion gardée) s'engagent également dans cette direction. La Ville, avec un
budget de plus de 120 millions, devrait prendre le même chemin.
C'est pourquoi le travail présenté ci-dessus diffère quelque peu des
rapports des années précédentes, parce qu'il tente modestement d'analyser à travers les chiffres les résultats de la gestion du Conseil administratif.
La commission tient à remercier Mme et MM. les conseillers administratifs de l'importante tâche accomplie dans le cadre de leur dicastère et de la collaboration qu'ils ont apportée aux travaux de la commission.
Elle remercie également les chefs de service et le personnel de l'administration municipale pour l'activité inlassable déployée au cours de
l'année 1967.
La commission
— enregistre avec satisfaction les résultats du compte rendu financier,
— invite le Conseil administratif à bien vouloir tenir compte des propositions faites dans le cadre de ce rapport,
— et accepte le rapport général par 11 voix et 3 abstentions.
Elle vous propose donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver sans modification, par 10 voix et 4 abstentions,
les comptes administratif et financier de l'exercice 1967, et vous soumet
le projet d'arrêté ci-après :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Les comptes budgétaires de
pour l'exercice 1967, sont approuvés et arrêtés :
— pour les recettes, à
— pour les dépenses, à
faisant apparaître un excédent de recettes
sur les dépenses de

la Ville de Genève,
Fr. 126 852 913,80
Fr. 120 489 051,41
Fr.

Art. 2. - Ce boni sera utilisé de la façon suivante :
— Provision pour octroi d'une allocation spéciale et modification prime d'ancienneté
aux fonctionnaires
Fr.
— Attribution au fonds pour la construction
d'habitations à loyers modérés . . . .
Fr.
— Attribution à la réserve des grands travaux
d'urbanisme et d'équipement
Fr.
— Attribution au fonds de secours
. .
Fr.
Total
Fr!

6 363 862,39

1 000 000,—
2 000 000,—
3 300 000,—
63 862,39
6 363 862,39

Art. 3. - Les comptes du Service vétérinaire municipal et Abattoir
donnent, pour l'exercice 1967, les résultats suivants :
a) Compte d'exploitation : excédent de recettes
Fr.
437 689,81
b) Compte « Pertes et profits » : boni . . .
Fr.
61 787,16
Ce boni a été viré au « Fonds de réserve » du bilan spécial de ce
service.
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Premier débat
M. Dominique Follmi, rapporteur général. (ICS) Si vous me permettez, j'aimerais simplement faire une très courte introduction.
Quelques conseillers ont peut-être été étonnés par la forme donnée à
ce rapport qui était un peu différente des années précédentes. Je me
permettrai donc de donner brièvement quelques précisions à ce sujet.
II avait été défini par les commissaires de la commission des finances
que celle-ci n'entendait pas jouer un rôle de fiduciaire, c'est-à-dire de
contrôler si les dépenses et les recettes correspondaient aux pièces
comptables, ceci étant du ressort du contrôle financier.
En revanche, la commission doit se prononcer sur la gestion des affaires
publiques et sur l'étude des dépassements de crédits.
Le Conseil administratif, au moment du dépôt du budget, avait présenté une ligne politique qu'il entendait appliquer. Le budget voté et
l'année étant écoulée, il appartient au législatif de contrôler cette action
politique du Conseil administratif. C'est dans cette voie que la cimmission s'est engagée.
11 est cependant difficile de retrouver, à travers des chiffres, les réalisations du Conseil administratif. Aussi devient-il nécessaire que le compte
rendu financier soit accompagné d'un rapport de gestion, comme pour
l'Etat, rapport qui pourrait alors être étudié par les diverses commissions
permanentes du Conseil municipal, comme c'est le cas déjà pour le
budget, et ceci pour dresser le bilan d'une année de travail.
De plus, il faudrait reprendre le compte rendu de l'année précédente
pour vérifier si les remarques ou les décisions prises par le Conseil
municipal ont bien été exécutées. Ainsi, il me semble, nous atteindrons
une grande efficacité dans notre action. Cela correspond d'ailleurs aux
méthodes modernes de gestion des entreprises.
Pour conclure, je désire encore remercier MM. Corthay et André
Clerc, qui se sont succédé à la présidence, qui ont conduit les débats avec
objectivité et compétence, et je remercie aussi les commissaires qui ont
imprimé un climat de compréhension, un climat très agréable, qui a
permis finalement l'élaboration de ce rapport dans les meilleures conditions.
M. André Clerc. (S) Vous aurez sans doute remarqué que ce rapport
est présenté sous une forme nouvelle. En effet, il n'est pas le simple con-
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stat des résultats financiers de l'exercice écoulé, mais il est réellement une
tentative de cerner tous les problèmes de l'administration municipale.
Ce rapport constitue donc un document de travail, un condensé
d'une somme d'informations du plus haut intérêt.
Je voudrais notamment attirer votre attention sur la publication in
extenso du règlement sur le contrôle financier, des tableaux concernant
les constructions en ville, constructions privées et constructions municipales, des barèmes du service social de la Ville et d'une foule d'autres
renseignements qui sont certainement très utiles.
Je dois donc remercier particulièrement le rapporteur, M. Dominique
Follmi, de son travail. Je pense que, dorénavant, cet essai mérite d'être
poursuivi.
M. Germain Case. (T) C'est simplement une motion d'ordre: je
demande que les débats de ce soir se terminent avant 23 heures, y compris les questions. De toute façon, nous sommes obligés de refaire une
séance. Dès lors, il est inutile de discuter jusqu'à minuit.
M. Emile Piguet. (ICS) Je veux très volontiers suivre au désir de M.
Case, mais il me semble que nous avions décidé, dans ce Conseil municipal, d'arrêter les débats en général à 23 h 15.
M. Germain Case. De toute façon nous devons refaire une séance!
M. Emile Piguet. Je ne suis pas à un quart d'heure près, puisqu'une
seconde séance est nécessaire.
M i s e aux v o i x , !>a m o t i o n d ' o r d r e d e M . Case (arrêt des débatte à 23 h) est
a d o p t é e à ta majorité.

M. Jean-Jacques Favre. (V) Permettez-moi tout d'abord de regretter
assez amèrement ce soir l'absence de M. Peyrot, président du Conseil
d'Etat, car j'estime que le morceau que nous traitons ce soir est de taille
et qu'il aurait été très intéressant que M. Peyrot fût là.
La présidente. Je m'excuse de vous interrompre: M. Peyrot nous a
écrit qu'il sera là jeudi soir, à la disposition du Conseil municipal, de
17 h à 23 h.
M. Jean-Jacques Favre. Je vous remercie de cette précision.
Au nom de mon groupe, je remercie la commission, spécialement en
ce qui concerne la présentation de son rapport qui a effectivement facilité
énormément la lecture de ce dernier.
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Vigilance ne s'oppose pas à l'acceptation de ces comptes et de ce
rapport, bien que certaines remarques qu'ils contiennent méritent d'être
soulevées et, surtout, doivent disparaître des comptes rendus.
Je pense spécialement aux remarques qui se répètent aux services de
M. Ketterer en ce qui concerne la démolition des bâtiments, les études
et l'entretien des bâtiments. Nous voyons des dépassements jusqu'à
200% des comptes rendus par rapport à des budgets. C'est inacceptable.
Ce sont des remarques qui doivent disparaître.
Dans le même ordre d'idée, quand on arrive à la page 45, dans la
domaine de la voirie, il nous semble que les explications données à la
commission par les responsables de la voirie sont nettement incomplets.
Je me permets de lire quatre lignes:
«La commission demande au responsable l'origine d'un dépassement
»du budget de 8 400 francs sur une somme totale de 125 000 francs.»
La réponse est celle-ci:
«Par suite de l'ouverture de nombreux chantiers par les services de la
»voirie, il a été nécessaire de compléter le matériel de signalisation des
»chantiers afin de respecter les directives de la police, d'où le dépasse»ment de 8428 francs.»
Je pense que cette déclaration est un petit peu sommaire et qu'elle
mériterait plus de précision.
Mais, dans l'ensemble, nous accepterons donc le présent rapport.
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. (T) Permettez-moi de m'associer aux
déclarations de M. Fôllmi et de M. Clerc pour saluer le fait que la commission des finances est arrivée à un tournant de son existence et est
arrivée à trouver une façon de travailler un peu plus rationnelle et progressivement plus politique.
Nous avions, il y a un certain nombre d'années, un budget modeste.
Nous avons maintenant un budget important. Il est nécessaire que nous
cherchions la façon de mieux travailler ; on s'efforce de le faire et nous
sommes contents des résultats déjà obtenus cette année.
Par contre, je me permettrai d'être un peu moins d'accord avec la
déclaration de M. Fôllmi, selon laquelle nous travaillons comme dans
une entreprise privée parce que, fort heureusement, nous n'avons pas de
président-directeur général, et nous espérons l'éviter!
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En ce qui concerne le fond de la question, j'aimerais dire que la page
5 du rapport de M. Fôllmi me permet de revenir sur un problème que
j'avais posé la dernière fois et de donner une réponse à M. Picot qui
nous avait demandé ce que nous proposions.
Si nous voyons, à cette page 5, le résultat de l'exercice 1967, nous
voyons en fait que le Conseil administratif avait proposé un certain
nombre d'initiatives et, si nous prenons ces initiatives les unes après
les autres, nous ne pouvons faire qu'un constat d'échec: le quartier des
Grottes, nous y sommes encore, le Grand Casino, nous y sommes encore, le quai du Seujet, nous y sommes encore, le parking, nous y sommes
encore! Nous avons l'air de dire que les problèmes sont longs. Non! Les
propositions du Conseil administratif n'ont pas pu passer la rampe
parce qu'elles avaient un vice au départ: elles avaient moins ou pas assez
le but de satisfaire aux nécessités de la masse de la population, et elles
étaient viciées...
Une voix.

Vicieuses!

(Rires)

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. ...du fait de la préoccupation de
satisfaire aux nécessités du profit du capital! (Exclamations)
Vous nous avez posé le problème la dernière fois: «Que proposezvous?» Depuis, nous avons eu, comme parti du travail, un congrès
national qui a donné un certain nombre de réponses.
M. François Picot, conseiller administratif. Il était secret!
Mme Eugénie Chiostergie-Tuscher. Non! Oh! monsieur Picot, vous
n'avez pas lu la Voix Ouvrière de lundi ? Vous qui la lisez si régulièrement! (Rires) Vous avez la résolution et tout le rapport du congrès...
trois pages !
M. François Picot, conseiller administratif. J'ai simplement vu que les
journalistes n'étaient pas admis!
Mme Eugénie Chiostergie-Tuscher. Alors, je donne une réponse à
votre question de la dernière fois: réorganisation de la Banque nationale
pour qu'elle puisse contrôler l'arrivée, l'utilisation des capitaux, leur
investissement, leur profit!
M. Joseph Colombo. Et le budget de la Ville de Genève!
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est au sujet des remarques qui ont été faites tout à l'heure par M. Favre.
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Tout d'abord, je voudrais dire également que je remercie la commission
des finances de tout le travail qui a été fait — et bien fait — et des questions qui ont été posées.
Par contre, je relève, dans le rapport de M. Oberson, un certain nombre
d'erreurs que je ne peux malheureusement pas laisser passer. Le rapport
est court mais, comme dans les quatre petits chapitres, il y a des mises au
point nécessaires, il faut les faire directement.
A la page 27 et à la page 28, on s'étonne d'une augmentation des frais
de démolition d'immeubles. Il y a une explication assez claire: lorsque
des immeubles vétustés ou insalubres doivent être démolis, ils ne peuvent
l'être par notre service que lorsque les loyers et redevances ont pu reloger
des locataires. Il y a parfois des procédures assez longues, il peut y
avoir parfois — hélas! — des procès; quand il n'y en a pas, il faut reloger
les gens, ça peut durer 6 mois, ça peut durer un an, ça peut durer deux
ans ou davantage.
Il n'est donc pas possible, avec un département aussi mobile, aussi
vivant, aussi mouvant que le service immobilier, de vous donner une
année à l'avance des chiffres précis, car il se peut très bien que, dans
l'année qui suit, il y ait 10 immeubles de plus ou de moins qui seront
démolis. Est-ce que, parce que des immeubles sont entièrement évacués,
on va renoncer à les démolir parce que la somme n'a pas été prévue
au budget, car on pensait que ça irait plus longtemps? Nous essayons
toujours d'approcher le plus près possible des estimations.
Si je dis ceci, c'est parce que, à la rubrique 2302, 710.01, entretien des
bâtiments publics, je trouve que MM. Oberson et Favre, tout à l'heure,
n'ont pas été très sportifs et beaux joueurs. Ils ont relevé qu'il y avait eu
200 000 francs d'augmentation de dépenses dans l'entretien des bâtiments locatifs, mais ils n'ont pas observé qu'il y avait eu 200 000 francs
d'économies dans l'entretien des bâtiments publics. Ceci dit en passant.
Donc, les choses, honnêtement parlant, sur le plan du budget, pourraient quand même, dans une certaine mesure, se balancer.
Mais, s'il y a 200 000 francs de dépassement sur les bâtiments locatifs,
il faut savoir ce que sont les entretiens des bâtiments locatifs, avec les
centaines d'appartements qui appartiennent à la Ville, au service des
loyers et redevances. Il faut dire qu'il y a de très nombreux appartements qui changent de locataires et que, par conséquent, il y a une
accumulation de petites factures pour des réfections d'appartements.
On ne peut pas vous dire non plus maintenant que, l'an prochain,
il y aura 48, 95 ou 180 locataires qui changeront! Vous savez très bien
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que, quand des locataires d'immeubles plus ou moins anciens s'en vont,
les nouveaux locataires veulent venir dans une cuisine refaite et une
salle de bains repeinte. C'est normal, c'est dans le rôle social de la Ville
de remettre ces appartements en état.
Par conséquent, on ne peut pas non plus, à l'avance, savoir exactement quelle sera la part de locataires qui déménageront des immeubles
de la Ville.
C'est tellement vrai que, cette année-ci, au mois d'octobre, nous avons,
dans l'entretien des bâtiments locatifs, une économie qui est à peu près de
200 000 francs, ont qui correspond à la dépense supérieure de 1967. Je
sais que nous avons un certain nombre d'engagements d'ici la fin de
l'année mais, malgré ces engagements, je crois pouvoir dire déjà que,
dans les comptes 1968, il y aura cette année une économie sur le budget
voté. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait des fluctuations sur ces
rubriques-là.
Ensuite, dans l'entretien des bâtiments publics, quand M. Oberson
dit: «Nous déplorons l'affectation inopportune...» parce que, dans les
frais d'entretien, il y a eu des transformations et adaptations, je rappelle
que c'est le Conseil municipal qui a obtenu, et heureusement obtenu, il y
a deux ans, que, dans les nouveaux budgets, nous ayons les trois rubriques: entretien, adaptations, transformations et réserves pour grands
travaux.
Or, les comptes rendus de 1967 étaient sur la base d'un budget établi
selon l'ancien système. Il n'était donc pas possible, puisque c'était l'ancien
système, de faire une ventilation de 3 rubriques qui ne paraîtra que dans
les comptes rendus de 1968.
Enfin, en ce qui concerne les travaux d'étude préliminaires, il ne faut
pas oublier que c'est un cas toujours extrêmement délicat. Quand on a
dit qu'il s'agissait surtout du projet de la défunte tour du Seujet, vous
avez parlé d'une préconsultation. Je crois qu'il est bon que, pour les
grands projets, il y ait en effet une préconsultation avec le Conseil municipal, et le Conseil administratif et, sur ce plan-là, je pense que vous avez
raison.
Mais, à ce niveau-là, monsieur Favre, je vous rappelle que la préconsultation en ce qui concerne le Seujet date de 1956, c'est-à-dire au
moment où l'école de commerce a été décidée et ensuite réalisée et que le
projet lui-même, tel que le municipal l'a examiné, datait de 1965.
Or, lorsqu'on s'est aperçu qu'il n'était pas agrée par une bonne fraction de la population et qu'il fallait reprendre ce projet sur d'autres
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bases, il nous a paru plus correct, vis-à-vis du municipal qui avait bien
voulu, l'année d'avant, voter près de 2 millions, plus exactement 1 800 000
francs d'épongeage de frais d'études qui s'étaient reportés — c'est ce
qu'on appelait les comptes d'attente — de liquider ce poste-là pour luimême dans les comptes 1967.
C'est ce qui a expliqué en grande partie ce dépassement et pour éviter
que nous recommencions avec ces comptes d'attente dont le Conseil
municipal ne veut plus.
M. Raymond Anna. (T) Je poserai une question qui a trait à la page 5,
en ce qui concerne le quartier des Grottes. Il est dit dans le rapport:
«Une fondation est en voie de constitution pour procéder à une étude
»de l'ensemble des problèmes posés par l'aménagement de ce complexe.
»Cette fondation aura également pour tâche d'être un groupe de coor»dination à tous les niveaux.»
J'ai vu, dans le projet de loi concernant la constitution de cette fondation, qu'à l'article 4 il est dit ceci:
«La fondation peut: a) gérer tout bien mobilier ou immobilier,
»b) acquérir en reconnaissance de dette la propriété des immeubles, y
»compris leurs accessoires que ses mandants pourraient lui céder, sous
»condition de les restituer et d'en représenter la contrevaleur. c) acquérir,
»céder, échanger, grever de droit réel ou personnel tout bien mobilier ou
»immobilier en son nom ou nom de tiers.»
Je demande ici au Conseil administratif, du fait de cet article, du fait
que nous avons relevé dans le rapport que nous sommes quand même
propriétaires de 70% de la surface des Grottes, quelles sont les garantie
que la Ville a avec le projet de statuts de la fondation.
M. Jean-Jacques Favre. (V) Je répondrai ceci à M. Ketterer:
Le rapport fait par M. Oberson a été soumis pour approbation à la
commission des finances. Donc, au fond, ce n'est pas M. Oberson qui
écrit que des dépassements de crédits ont été faits, mais c'est bien la
commission des finances dans son entier, composée de 15 membres
représentant tous les partis ici présents!
M. Robert Pattaroni. (ICS) La lecture de ce rapport m'amène à poser
trois questions.
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La première a déjà été abordée par M. Ketterer: c'est celle de la tour du
Seujet. Vous avez expliqué la raison pour laquelle il y a eu ces dépassements, mais vous n'avez pas dit, et le rapport ne le mentionne pas, où
nous en sommes à propos de la tour du Seujet.
Or, il est dit dans le rapport que c'est à fin 1968 qu'un projet devrait
être présenté et, comme nous approchons de la fin de l'année, il serait
bon qu'en ce moment vous puissiez nous donner une information
supplémentaire.
Ma seconde question concerne, à la page 37, les rapports entre le
Conseil d'Etat et le Conseil administratif à propos des problèmes communs aux deux administrations. II est dit, dans une phrase assez elliptique, qu'une enquête est actuellement en cours, mais on ne dit pas dans
quelle direction elle va, et certainement qu'il y a actuellement des résultats qui ont été atteints puisque, semble-t-il, les travaux ont commencé
en 1967.
Enfin, je voudrais m'assurer auprès de M. Buensod, à propos des
nouvelles normes relatives aux limites de ressources appliquées par le
service social de la Ville de Genève, qu'au vu du récent vote du Grand
Conseil concernant les minimums, ces normes seront, je pense, revues
dans un très proche avenir, alors même qu'elles viennent de l'être,
comme cela est indiqué dans le rapport que nous avons sous les yeux.
Mme Lise Girardin, maire. Je répondrai à la question qui concerne la
bibliothèque publique et universitaire. C'est bien de cela qu'il s'agit,
monsieur Pattaroni?
M. Robert Pattaroni. Oui! On donne, à propos de ce point, une information plus générale puisque l'on dit qu'il a été établi l'inventaire de
tous les problèmes communs, et cela concerne également la bibliothèque!
Mme Lise Girardin, maire. Alors, voulez-vous un renseignement sur
la bibliothèque ou sur tous les problèmes communs?
M. Robert Pattaroni. Sur tous les problèmes!
Mme Lise Girardin, maire. Bon! Parce que ce sont deux choses différentes, et la bibliothèque est un des points précis qui nous occupent
fort actuellement, et c'est pourquoi je voulais vous donner une information sur ce point-là.
Sur le point plus général des relations entre la Ville et l'Etat, il faut
dire qu'elles ont été beaucoup plus poussées de septembre à juin que
depuis la rentrée parlementaire.
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Nous avions entrepris une espèce d'inventaire général de toutes les
questions qui, dans les départements municipaux, touchaient à des points
de l'administration de l'Etat. Nous avions fait non seulement une sorte
d'inventaire général, mais un rapport général qui sera transmis à M.
Duboule, puisqu'il est le chef du Département de l'intérieur et que c'est
lui qui est en relation directe avec les communes. Ainsi donc, le travail
est en train.
Pourquoi est-ce lent? Parce que, sur certains points, il s'agit de questions qui semblent de détail mais, qui si on les sort de leur contexte
municipal, peuvent prendre une importance beaucoup plus grande. Elles
posent des problèmes beaucoup plus vastes. D'ailleurs, vous y avez
vous-même fait allusion, monsieur Pattaroni, dans une question écrite
à laquelle nous venons de vous répondie, et c'est une constatation à
laquelle nous sommes arrivés dans la discussion, c'est qu'en réalité les
relations Etat-Ville supposaient un système de relations financières.
Pour reprendre un exemple concret et précis, si la bibliothèque publique et universitaire est à la charge de la Ville, si la Ville en a la responsabilité, ce qu'il serait intéressant de savoir, c'est si on peut changer
les relations Etat-Ville au sujet de la bibliothèque, si ces relations doivent
être changées non pas en faisant passer d'une administration à l'autre
la bibliothèque, mais peut-être en changeant la nature des relations
financières entre l'Etat et la Ville à ce sujet.
C'est précisément ce qui est à l'étude. Ce qui est important pour le
Conservatoire botanique, pour la bibliothèque, en ce qui concerne mon
département, peut avoir des répercussions dans d'autres domaines.
C'est assez lent. Il y a des études à faire entre la Ville et l'Etat avant
d'entamer les discussions. Mais, dès que nous aurons quelque chose
à vous dire, non pas de précis, mais de présentable, nous le dirons à ce
Conseil municipal.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux réponses, à M.
Pattaroni tout d'abord.
Vous allez avoir très prochainement, et avant la fin de cette année,
des renseignements sur le nouvel aménagement du quai du Seujet.
J'avais présenté à ce Conseil municipal la maquette de la solution 2,
qui devait d'abord être examinée et rencontrer l'approbation de toutes
les commissions, ce qui s'est fait; l'enquête publique s'est ouverte et
elle se termine à la fin de cette semaine.
Jusqu'à maintenant, les choses se présentent extrêmement bien, et
en tout cas beaucoup mieux qu'avec la solution tour, qui a dû être
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abandonnée et, par conséquent, les propriétaires intéressés à l'intérieur
du périmètre et qui ont pris contact avec nous laissent entrevoir, après
avoir obtenu tous les accords des services officiels, que le Conseil municipal sera en mesure d'être saisi d'une demande d'ici la fin de l'année.
11 faut donc attendre encore quelques jours, puisque l'enquête officielle
n'est pas achevée. Voilà concernant le Seujet.
Pour répondre à M. Anna concernant les Grottes, il est normal que,
lorsqu'une collectivité publique, peut-être un canton, comme ça se
pratique dans certains pays étrangers, estime que l'administration publique n'est pas en mesure, non pas par incompétence, mais par la forme
des affaires à traiter, de les traiter dans un délai rapide, avec efficacité,
elle crée des organismes qui s'appellent chez nous fondation de droit
public.
Il est bien clair que, dès le moment où une fondation de droit public
a une mission, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut et il est bien clair,
comme il est précisé, qu'elle ne peut agir que sur un mandat exprès de
l'Etat ou de la Ville. Dans le cas particulier, en ce qui concerne les propriétés, ça ne peut être que la Ville, puisque la Ville est propriétaires de
70% des terrains.
11 n'en reste pas moins que les autorités executives de la Ville et de
l'Etat donnent les mandats mais, surtout, ce qui est important, c'est que
les autorités cantonales et municipales restent elles-mêmes juges des
mandats qui peuvent être confiés à la fondation, et il est bien clair que
la fondation, une fois qu'elle est créée, n'est absolument pas autorisée
à agir de son propre chef, qu'elle n'est pas autorisé à faire des interventions et qu'elle ne pourrait surtout pas se substituer ni au Département des travaux publics de l'Etat pour des problèmes d'aménagement,
ni au service immobilier de la Ville de Genève, en ce qui concerne des
remaniements parcellaires.
Mais, du moment que la fondation est constituée pour accélérer le
mouvement et pour obtenir des décisions relativement efficaces, elle
dispose d'une masse de manœuvre et c'est pourquoi, quand on dit, à
l'article 4, qu'elle peut gérer, vendre etc., une fois qu'elle a des biens
immobiliers, elle reçoit sa mission dans un certain contexte et dans un
certain secteur, de trouver les solutions les meilleures.
II est bien clair qu'elle ne va pas d'elle-même proposer des solutions
sans avoir reçu le mandat des autorités de la Ville et qu'elle n'est jamais
propriétaire, comme nous le soulignons dans le rapport; elle ne demeure
pas propriétaire des immeubles. On dira qu'elle est propriétaire à titre
transitoire. Mais il est précisément dit dans les statuts qu'elle a l'obliga-

J278

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Comptes rendus de la Ville

tion de restituer la totalité de ce qu'elle aura reçu et, en somme, elle est
gestionnaire pendant un certain temps d'une certaine masse de manœvres
qu'on lui remet. Je pense que ceci est assez normal.
Mais, ce qui est surtout important — et là, il faut absolument dissiper
parfois les doutes qu'il y a et une certaine méfiance — c'est qu'elle ne peut
pas se substituer aux autorités au Grand Conseil en matière de déclassement de zones et du Conseil municipal en ce qui concerne les approbations de plans d'aménagement ou d'extention, à la différence des plans
d'aménagement que vous votez ou que vous ne votez pas parfois et qui
sont quand même exécutés parce que le Conseil d'Etat a passé pardessus un préavis du Conseil municipal.
J'attire votre attention qu'en ce qui concerne les Grottes le préavis
ne sera pas demandé au Conseil municipal en tant qu'autorité politique
à qui Ton soumet un plan d'aménagement, parce qu'il y a des oppositions
de propriétaires, mais il lui sera soumis en tant que propriétaire, et c'est
bien le Conseil municipal qui reste en fin de compte le propriétaire.
C'est donc la différence fondamentale avec un plan d'aménagement du
quartier de Champel, où la Ville n'est pas propriétaire et où vous donnez
votre avis, et le quartier des Grottes, où vous êtes propriétaires.
C'est pourquoi je crois que c'est une fausse crainte que d'imaginer que,
tout à coup, les pouvoirs législatifs cantonaux et municipaux seraient
dépouillés d'un pouvoir qu'ils maintiendront tout à fait, aussi bien en
ce qui concerne les zones de construction.
Je pense avoir répondu à M. Anna sur les questions qu'il m'a posées.
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Pattaroni pose la
question du barème social. A la page 41 du rapport de la commission des
finances, vous avez effectivement les barèmes appliqués par le service
social de la Ville de Genève, appliqués pratiquement jusqu'à aujourd'hui.
En effet, si ce barème a été élaboré en 1964, il a été revisé successivement
plusieurs fois pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.
C'est ainsi qu'on était arrivé à accroître de 15% les chiffres figurant sur le
barème ordinaire. Mais, depuis un certain temps, le service social de la
Ville, en collaboration avec les services sociaux d'autres communes du
canton, a étudié un nouveau barème qui soit mieux adapté aux conditions
de la vie économique actuelle.
Je puis vous dire qu'en date du 30 octobre le service social de la Ville
de Genève et les services sociaux des principales communes genevoises
ont convenu d'un nouveau barème social, barème que j'ai soumis ce
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matin même à la séance du Conseil administratif qui a bien voulu
l'adopter.
Dès, lors, nous aurons des limites de ressources notablement plus
élevées que celles figurant dans le barème qui a été publié à la page 41
du rapport de la commission des finances, notablement plus élevées
surtout dès que les ménages qu'il s'agit d'aider comportent un certain
nombre de personnes.
Enfin, je tiens à le souligner, ce nouveau barème ne sera que transitoire, car l'augmentation des nouvelles rentes fédérales AVS et AI
prévue pour 1969, ainsi que l'application de la nouvelle loi genevoise
sur l'aide cantonale qui vient d'être votée par le Grand Conseil et qui
sera appliquée l'an prochain, auront certainement des répercussions
sur notre barème.
Ce que je tenais à souligner, c'est que les indications qui figurent dans
le rapport sont déjà dépassées par une amélioration qui vient de se produire.
M. François Picot, conseiller administratif. Me réservant de revenir
dans la discussion de détail sur divers points, je voudrais tout de même,
à la suite de ce débat, relever certains points d'ordre général au sujet
du rapport de la commission des finances concernant les comptes rendus.
Je voudrais tout d'abord remercier M. André Clerc, président de cette
commission, M. Dominique Fôllmi, rapporteur général, ainsi que les
rapporteurs des différents départements et tous les membres de la commission du travail extrêmement approfondi et très intéressant qu'ils ont
fait.
Je crois qu'il y a eu également entre les rapporteurs, la commission et
le Conseil administratif, des rapports de confiance pendant l'examen de
ces comptes rendus et que l'on peut s'en féliciter.
Je crois qu'un point important aussi, pour ces comptes rendus — on
l'a relevé tout à l'heure — a été le nouveau règlement du contrôle financier
permettant à la commission des finances de demander directement au
contrôle financier des renseignements sur toute une série de points, et
je crois que c'est là un élément non négligeable qui a permis à la commission des finances d'avoir des renseignements absolument précis
et de pouvoir porter son attention sur des questions de politique plus
générales.
Je crois que l'on peut féliciter M. Fôllmi et la commission de la manière
dont le rapport a été conçu, avec une série de tableaux intéressants qui
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complètent les tableaux qui figurent dans le rapport des comptes rendus
présentés par le Conseil administratif.
Je voudrais tout de même pas laisser sans réponse —je sais que je ne la
convaincrai pas, mais il faut quand même dire quelques mots! — la
remarque de Mme Chiostergi, qui dit que ce rapport sur les comptes
rendus est un constat d'échec du Conseil administratif.
Evidemment, c'est de bonne guerre, l'opposition doit dire cela, c'est
normal! Mais je crois que nous pouvons tout de même faire deux ou
trois observations qui mettent les remarques de Mme Chiostergi à leur
juste place:
J'attire tout d'abord son attention sur le fait que nous traitons les
comptes rendus de 1967, que nous sommes entrés en fonction le 30
juin 1967. Donc, nous ne sommes responsables que pendant six mois
de ces comptes rendus et, avant de dire que ces comptes sont un échec
du Conseil administratif, on aurait pu nous laisser tout de même un
peu plus de temps pour arriver à certaines réalisations.
Si je prends la liste qui figure dans le rapport, où on énumère certains
points qui n'ont peut-être pas tous été réalisés en 1967, je crois que nous
n'avons tout de même pas à baisser la tête et à dire que c'est un constat
d'échec!
En ce qui concerne le quartier des Grottes, vous savez que le projet
de fondation est en ce moment en discussion devant le Grand Conseil
et va vous être soumis très prochainement, puisque vous avez entendu
renvoyer votre décision jusqu'à celle du Grand Conseil. Donc, là, c'est
en cours.
En ce qui concerne le Grand Casino, eh bien ! on s'est toujours plaint
de ce Grand Casino qui était fermé et pour lequel on ne faisait rien
du tout ; je ne crois pas que Mme Chiostergi soit d'accord avec ce
projet, mais vous avez en tout cas un projet qui va vous être présenté
dans 15 jours, ce qui fait que vous pourrez en discuter.
Au sujet du quai du Seujet, M. Ketterer vous a donné les renseignements.
En ce qui concerne la taxe de séjour, on est arrivé à un nouvel arrangement concernant cette taxe, arrangement tel que M. Lentillon a retiré
son projet de loi concernant la taxe de séjour.
En ce qui concerne le programme financier quadriennal, nous avons
présenté un programme financier quadriennal, avec lequel on peut
être d'accord ou pas d'accord, mais qui représente tout de même une
base de travail.
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Au sujet du parking du Mont-Blanc, là, je veux bien, vous marquez
un point! II y a effectivement des discussions, le projet n'a pas été encore
représenté, il y a une fondation des parkings qui vient d'être créée par le
Grand Conseil, nous allons reprendre cette affaire. Toute la discussion
devant le Grand Conseil a quelque peu retardé la chose, mais c'est tout
de même également en train.
En ce qui concerne les logements, on vous indique les constructions
que nous avons faites et, dans le plan quadriennal, vous verrez que nous
continuons un effort en matière de logement.
Je voudrais tout de même relever deux points qui n'ont pas été relevés
par la commission. Elle n'avait peut-être pas à le faire, mais c'est tout de
même des points qui sont d'une certaine importance.
En ce qui concerne les Services industriels, on se plaignait aussi depuis
des années qu'aucun projet ne sortait. Eh bien! avec la collaboration du
Conseil administratif et du Conseil d'Etat, il y a tout de même deux projets de lois sur le renouvellement des concessions qui ont été déposés
devant le Grand Conseil : un premier projet de loi sur les structures des
Services industriels, et nous sommes en train de préparer un nouveau
projet de loi concernant également la structure des SI.
En ce qui concerne la taxe professionnelle fixe, il y avait également en
discussion depuis de nombreuses années un nouveau projet de loi sur la
taxe professionnelle fixe. Ce nouveau projet de loi a été déposé devant le
Conseil d'Etat, qui va le déposer devant le Grand Conseil.
Ce qui fait que je crois que, sinon dans les 6 mois des comptes rendus,
mais du moins dans la portion de 1968 que nous avons vécue, on n'a
peut-être pas fait des miracles, mais on a tout de même réussi certaines
réalisations, mis en train d'autres réalisations et je ne crois vraiment
pas que l'on puisse parler de constat d'échec.
En ce qui concerne les autres points du compte rendu, je me réserve
d'intervenir lorsqu'on discutera page par page — c'est peut-être plus
simple — sur chacun des services.
M. Jean Brulhart. (S) J'aimerais un complément d'information au
sujet des plans d'aménagement des Grottes.
On nous dit que notre Conseil municipal serait en tout cas consulté
et que nous aurions à donner un préavis en tant que propriétaire.
La question que je pose est celle-ci: est-ce que ce préavis de propriétaire
pourra, si par exemple il était en opposition avec le plan général, être
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retenu? Ou est-ce que, simplement, comme c'est le cas pour les autres
communes du canton, il sera purement et simplement écarté? Notre
rôle, en fait, ne serait-il pas qu'un rôle d'enregistrement pur et simple?
Je pense que c'est important parce que nous attachons une réelle
importance à la participation de la population des Grottes. Si, de toute
façon, on doit accepter le plan que l'Etat nous fournira, c'est inutile et
cela pourrait avoir des conséquences sur le vote qui se passera dans quelques semaines au sujet de la fondation des Grottes.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais, à ce propos

également, non seulement donner une précision mais rassurer M. Brulhart, et d'une manière extrêmement concrète par-dessus le marché.
Etant donné que, dans ce quartier des Grottes, les principaux intéressés
sont la Ville, d'abord, puis l'Etat, puis les CFF et les PTT, ce qui forme
quand même un ensemble d'administrations publiques, en admettant
qu'en fin de compte la collectivité reste la collectivité, que ce soit une
collectivité municipale, cantonale ou fédérale, nous pouvons non seulement admettre mais être certains que le plan d'aménagement général
du quartier, et ensuite à l'intérieur de ce plan d'aménagement général
les zones de construction, seront étudiés avec l'un des propriétaires intéressés. Comme la Ville est le principal intéressé, c'est donc elle et,
partant, le Conseil municipal qui sera appelé à donner plus qu'un
préavis, je dirai même plus qu'un avis.
Je dis cela pour illustrer ce qui s'est passé hier à la commission du
Grand Conseil dont je fait partie. Cette commission des travaux a voté
hier un crédit de 32 millions pour la construction d'un grand centre administratif dans le quartier de la Jonction, un bâtiment de liaison entre
l'hôtel de police et l'immeuble qui abrite le registre foncier, qui est derrière l'immeuble de la Ville à Sainte-Clotilde pour personnes âgées.
Je n'ai pas besoin de rappeler ici que si l'Etat s'est résolu à faire édifier
un grand centre administratif dans ce secteur de la Jonction, c'est précisément parce qu'il a renoncé à le construire dans le quartier des Grottes.
Et s'il y a renoncé, c'est parce que la Ville avait demandé expressément
que l'on ne construise pas dans le quartier des Grottes un centre administratif qui aurait laissé peu de place ensuite au relogement des
locataires.
Je fournis cet exemple concret de la recherche sincère de l'Etat de
retenir non seulement les vœux mais les désirs, la volonté de la Ville de
voir ce quartier des Grottes transformé au mieux des intérêts des habitants
du quartier. Je pense que c'est important à dire parce que, hier, ce vote
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a été acquis à la commission du Grand Conseil à l'unanimité! Je crois
que cela a prouvé l'intention du Grand Conseil de respecter la volonté
de la municipalité dans ce domaine.
M. Henri Livron. (S) Personnellement, je n'ai jamais été partisan de ce
système de fondation. Je ne veux pas faire la critique de la fondation du
Grand Théâtre, je reconnais qu'elle est satisfaisante.
La présidente. Nous discutons les comptes rendus!
M. Livron. Le terme de fondation est un terme que — les juristes ne me
démentiront pas — l'on trouve dans le code civil suisse. Il y a aussi la
fondation privée. Mais on a interprété ce mot de fondation pour, à
mon avis, cacher un mandat. En fait, cette fondation sera composée —
puisqu'elle va passer au Grand Conseil avant — de 10 à 15 personnes
qui seront chargées de quoi? Eh bien! vous avez la réponse dans le
projet qui est soumis au Grand Conseil: elle est absolument libre, elle
peut gérer les biens mobiliers et immobiliers, acquérir contre reconnaissance de dette la propriété des immeubles, etc.
Autrement dit, elle remplit le rôle d'un gérant de fortune ou, si vous
voulez, par extension, d'un mandataire. Je crois que M. Picot, qui est
un excellent juriste, meilleur que moi, ne contestera pas l'interprétation
que je donne.
J'ai toujours pensé: pourquoi employer ce mot de fondation pour
pouvoir aménager telle ou telle chose dans le quartier des Grottes et
pourquoi ne pas avoir créer des mandataires, et seulement des mandataires, à qui l'on peut commander ce que Ton veut?
Une fondation a son existence propre, ne l'oublions pas. Moi, j'ai
bien peur qu'avec ce système de fondation, malgré toute l'honnêteté de
ceux qui la formeront, on ne passe sous jamble les désirs du Conseil
municipal et que tout n'aille pas aussi bien qu'on le dit.
Vous voyez les choses en beau, monsieur Ketterer, vous avez raison,
vous êtes notre ministre des travaux et de la création des belles choses.
Evidemment, vous devez voir cela en beau. Mais moi, je crois qu'on aura
de terribles discussions et de terribles polémiques lorsque s'édifiera ce
plan des Grottes.
Je dis: pourquoi persévérer dans cette institution de fondation qui est,
à mon avis, sui generis, qu'on a instituée, nous Ville de Genève, pour
pouvoir faire marcher le Théâtre ? Evidemment, cela décharge un peu
le Conseil administratif, et ce n'est pas pour cela que j'ai peur.
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La présidente. Monsieur Livron, nous discutons les comptes rendus de
la Ville de Genève, et non pas l'arrêté sur le quartier des Grottes! Nous
arrivons à la fin du premier débat, avec une motion d'ordre d'arrêter
la séance à 23 heures, et deux résolutions à voter!
M. Henri Livron. Je connais Tordre du jour et je vous remercie de
Tavoir répété, madame la présidente! J'espère que vous n'aurez pas à le
redire. Nous parlons d'une fondation. Tout le monde a pris comme
exemple les Grottes. Vous n'avez pas interrompu quelqu'un qui a parlé
des Grottes, tout à l'heure, et moi, on m'interrompt! (Exclamations)
Je dis que je ne suis pas d'accord sur le terme de fondation. Je trouve
que cette fondation est un mandat caché et, malheureusement, un mandat
que l'on ne peut pas retirer comme on veut. Quand vous avez nommé un
gérant pour vos affaires, lorsqu'il fait des gaffes, vous lui retirez le
mandat, mais c'est souvent trop tard !
Nous risquons — je ne le dis pas avec sûreté, je ne suis pas un porphète — mais je tiens à répéter encore qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une fondation, à cette institution, à ce terme de fondation
même de droit public et que l'on peut très bien faire autrement.
Nous avons un département des travaux très bien géré jusqu'à présent
par notre ami M. Ketterer. Il n'y a pas de raison que lui ne puisse pas
gérer cela et mettre au point toute cette question de travaux publics
sans cette institution d'une fondation.
M. Alfred Oberson. (V) Nous n'avons pas parlé ce soir de la dette de
la Ville de Genève, bien que le rapport de M. Follmi en fasse mention
par des tableaux assez explicites.
Notre groupe s'est toujours préoccupé, avec raison, de l'endettement de
la Ville de Genève. Si elle ne détient pas, par rapport aux autres villes
de Suisse, en chiffres bruts, le record de l'endettement par tête d'habitant,
par contre, mon attention a été attirée par un paragraphe de la page 21
qui dit ceci:
«11 ressort de ces tableaux que, contrairement aux critiques entendues,
»la Ville de Genève n'est nullement dans une situation difficile. Elle
»suit le rythme normal de développement comparé à d'autres villes
»suisse. D'autre part, les actifs réalisables couvrent la dette publique.»
Or, si je reviens aux tableaux publiés dans le rapport de la commission
des finances à la page 14, 15, 16 et 17, je constate que la Ville de Genève
vient en tête, pour l'augmentation des dettes consolidées et non consolidées et des dettes par habitant des quatre principales villes suisses.
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Cette augmentation de 1962 à 1966 varie entre 61 et 63,7%, alors que
d'autres villes, d'une importance comparable ou légèrement inférieure à
Genève, ont des augmentations d'endettement bien inférieures comme
c'est le cas notamment pour Lausanne et même Zurich, qui peut être
considérée comme une ville d'une certaine ampleur.
Donc, je crois que ce compte rendu doit tout de même nous faire
réflléchir. 11 démontre que les crédits que nous votons, séance après
séance, ne peuvent plus être faits à la légère mais doivent suivre un ordre
de priorité que nous combattrons comme nous l'avons fait jusqu'à
maintenant.
M. Dominique Fôllmi, rapporteur général. (ICS) J'aimerais simplement
dire, à propos de la dette publique, qu'effectivement la progression est
peut-être plus forte que dans d'autres villes. Mais il ne faut pas oublier
aussi que notre ville avait pris un certain retard par rapport aux autres
villes et que ce retard doit être comblé.
Si Ton regarde également le rapport, à la page 13, on constatera
effectivement que la dette publique a augmenté, mais qu'en contrepartie
de cette dette publique, il y a aussi les revenus qui ont augmenté, autrement dit les actifs réalisables. Cela doit être précisé, et je reste malgré
tout attaché au texte, car je pense qu'il est juste.
M. François Picot, conseiller administratif. En ce qui concerne la
dette publique, je crois que je ne peux que me rallier à la réponse de M.
Fôllmi. C'est exactement celle que j'allais donner à M. Oberson. Je
crois que la dette de la Ville de Genève n'a rien d'inquiétant pour le
moment. Elle résulte des travaux importants que nous avons faits. S'il
y a une augmentation en pourcentage plus forte que dans d'autres villes
ces dernières années, c'est justement parce que nous avons eu des travaux
plus importants ces dernières années, du fait peut-être d'un certain retard
qui avait été pris.
J'ai été mis en cause par M. Livron et je voudrais lui répondre.
Plusieurs voix. Il n'est pas là!
M. François Picot, conseiller administratif. Mais si, il est là... (M.
Livron regagne sa place)
Je voudrais simplement dire à M. Livron — sans reprendre tout cela
en détail, nous aurons l'occasion de la faire lorsque nous discuterons des
Grottes — que son argumentation doit être rectifiée sur un point. Il
faut faire attention de distinguer la fondation de droit privé, que nous
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trouvons aux articles 80 et suivants du code civil suisse, qui est une institution de droit civil, et la fondation de droit public, qui est régie par une
loi cantonale sur les fondations de droit public. Si on l'appelle fondation
de droit public, en fait vous avez raison, c'est tout autre chose qu'une
fondation: c'est en quelque sorte une régie autonome de droit public ou
un établissement de droit public, qui est beaucoup plus qu'une fondation.
Le terme de fondation est employé d'une manière impropre.
Mais il ne faut pas appliquer à ce qu'on appelle à Genève une fondation de droit public les règles de la fondation de droit civil, qui est une
tout autre institution.
La présidente. Nous sommes ainsi à la fin du premier débat. Le
deuxième débat aura lieu jeudi. Il sera précédé d'un débat général sur le
chapitre de la voirie.

10.

Propositions des conseillers municipaux.

La présidence. A ce point de l'ordre du jour nous avons la résolution
annoncé par M. Farine lors de notre précédente séance, sur l'intervention de l'armée dans le Jura. Monsieur Farine, désirez-vous développer
maintenant votre résolution?
M. Jacky Farine. (T) Oui, madame la présidente! (Exclamations et
protestations)
M. Emile Piguet. (ICS) Je suis navré! II y a eu une motion d'ordre de
M. Case, tout à l'heure, que nous avons acceptée, demandant que la
séance se termine à 23 heures, et non pas à 23 h 15. C'est terminé! Nous
allons dormir! Respectons notre vote! (Applaudissements)
La présidente. Je dirai à M. Piguet que je dois suivre l'ordre du jour!
Plusieurs voix. C'est nous qui décidons quand nous voulons arrêter!
M. Jacky Farine. (T) A propos de la motion d'ordre de M. Piguet, je
pense qu'on a allongé un peu trop la discussion. Nous devons suivre le
règlement: il y a les questions, les interpellations, les propositions, etc.
On aurait dû arrêter le débat à 22 h 45...
M. Emile Piguet. Ce n'est pas notre faute!
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M. Jacky Farine. ...et passer aux derniers points de Tordre du jour.
On ne peut jamais développer les questions ou autres, il faut constamment
les renvoyer!
La séance a été mal dirigée... (Huées) Je regrette, madame la présidente,
il fallait absolument arrêter le débat à 22 h 45 !
La présidente. Ce n'est pas possible! Nous n'avons pas le droit d'arrêter un débat au milieu, nous devons le terminer.
Une voix à F extrême gauche. En vertu de quel article?
La présidente. Je pense que...
M. Jacky Farine. Je suis d'accord de retirer...
La présidente. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît! Je suis la
présidente de ce Conseil! (Applaudissements)
Lorsqu'il y a à l'ordre du jour un débat aussi important qu'un débat
général sur les comptes rendus de la Ville de Genève, je ne me sens pas
le droit d'arrêter le débat à 22 h 45 pour discuter d'une résolution.
M. Jacky Farine. (T) Je m'excuse, madame la présidente, mais j'ai
déjà retardé une première fois la discussion de cette résolution en fin
de séance de cet après-midi pour la reporter à ce soir.
Je suis d'accord, encore une fois, de la renvoyer, en vous demandant
toutefois de la mettre au début de l'ordre du jour de jeudi.
La présidente. Je suis tout à fait d'accord. L'assemblée décidera, au
début de la séance, si elle accepte cette résolution ou non.
De plus, une résolution a été déposée par M. Fôllmi. Je le prie d'en
donner lecture... (Protestations) Du moment que vous ne voulez pas
entendre M. Fôllmi, je vais la lire moi-même, car je suis obligée de vous
en donner connaissance :
RÉSOLUTION
A l'occasion de l'anniversaire marquant les 20 ans de l'adoption de la
déclaration universelle des droits de l'homme,
le Conseil municipal de la Ville de Genève, réuni en séance ordinaire
le mardi 5 novembre 1968:
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— exprime sa reconnaissance à l'Organisation des Nations Unies pour
l'adoption de ce texte, acte capital dans révolution de l'humanité.
— relève que malgré les nombreuses infractions passées et présentes,
cette déclaration reste le symbole des aspirations de tous les hommes
à la liberté, à l'égalité et à la paix,
— constate qu'elle est souvent le seul espoir de ceux qui souffrent du
non-respect de leurs droits fondamentaux en donnant un sens à
leurs souffrances,
— souhaite que notre pays puisse bientôt y adhérer sans restriction,
— assure les institutions internationales établies en notre ville que
l'hospitalité qui leur est ainsi accordée constitue une modeste contribution de notre communauté à l'accomplissement de leur mission et,
partant, à l'application de la déclaration universelle des droits de
l'homme.
La présidente. Désirez-vous, monsieur Fôllmi, développer maintenant
votre résolution?
M. Dominique Follmi. (ICS) Je vous propose de la développer à la
prochaine séance.
La présidente. Je vous remercie!
11. Interpellations.
Néant.
12.

Questions:
a) écrites :

No 18/2
de Mlle Colette OLTRAMARE (L)
Ne pourrait-on envisager, pour le chemin de la Clinique-Générale,
un sens unique dans la partie chemin des Cottages - Clinique, ce qui
éviterait le débouché si dangereux sur le chemin des Cottages ? Un
miroir vient d'être placé à cet endroit, mais malheureusement il ne sert
que dans un sens et par cela même n'évite pas tout accident.
REPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

En septembre est entrée en vigueur l'interdiction faite aux automobilistes d'emprunter le chemin de Grande-Vue dans le sens Clinique
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Générale - avenue Eugène-Pittard. Cette restriction supprime la sortie
jugée à juste titre dangereuse par Mlle OLTRAMARE des voitures
sur l'avenue Eugène-Pittard, précédemment dénommée chemin des
Cottages. En outre, la circulation des camions lourds a été interdite
sur le chemin précité et le chemin de Beau-Soleil qui permet d'atteindre la.Clinique Générale en partant de Miremont. Au surplus, l'interdiction générale de circuler de 19 h à 7 h, promulguée par arrêté du
10 août 1959 de notre Département, a été maintenue sur lesdits
chemins.
Ces restrictions promulguées d'entente avec la direction de la Clinique Générale n'ont pas soulevé d'objections de la part des autres
propriétaires intéressés, tenus au courant de ces dispositions en raison
du fait qu'il s'agit de chemins privés (art. 88 OSR).
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Henri Schmitt
Le 2 octobre 1968.

No 33
de Monsieur Robert PATTARONÏ (1CS)
Il est souvent fait état, à propos des finances de la Ville, de la part
des dépenses de notre municipalité au profit des habitants des autres
communes du canton, par exemple en matière de spectacles, de sports,
etc.
Le Conseil administratif pourrait-il demander à ses services de procéder, dans le délai nécessaire, à une estimation de cette part des
dépenses selon leur affectation ?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La question posée par M. Pattaroni est complexe et pour y répondre, il est nécessaire de décomposer celle-ci en trois parties :
1. Quelles sont les personnes qui profitent des prestations offertes par
la Ville de Genève à l'ensemble de la population ?
2. Quel est le coût de ces prestations ?
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3. Comment déterminer les dépenses entre celles dont bénéficient les
habitants de la Ville de Genève et celles qui profitent aux habitants
des autres communes genevoises ?

1. Quelles sont les personnes qui profitent des prestations
par la Ville de Genève à l'ensemble de la population ?

offertes

Précisons d'emblée que les statistiques en notre possession, à l'exception de celles concernant le Poste permanent, ne permettent pas
de déterminer d'une manière exacte la fréquentation des services, bâtiments et installations de la Ville de Genève par les habitants de la
ville et ceux des autres communes du canton.
En effet, les musées, les bibliothèques, les installations sportives de
la Ville sont ouverts au public en général, sans distinction de domicile.
Il est dès lors impossible de répartir les visiteurs et les utilisateurs
selon leur commune de domicile.
Il apparaît, d'ailleurs, que des habitants domiciliés dans le canton
de Vaud et en France voisine — sans parler des nombreux touristes
séjournant temporairement à Genève — profitent également des réalisations de notre municipalité dans les secteurs culturels, sportifs, etc.
Sur la base des renseignements fournis par les services municipaux,
nous avons établi une liste (voir tableau No 1) de ceux dont les prestations sont offertes à l'ensemble de la population. Les prestations de
certains services (comme les Parcs et promenades, par exemple) n'ont
pas été pris en considération dans nos calculs, car il est impossible de
juger dans quelle mesure ces prestations profitaient également aux
habitants des autres communes.
2. Quel est le coût de ces prestations ?
La présentation actuelle, par service, du compte rendu financier de
la Ville de Genève, ne permet pas de connaître exactement les dépenses budgétaires totales de chaque service.
En effet, certaines charges sont groupées dans des services spécialisés (entretien des bâtiments publics), d'autres dépenses à caractère
administratif (frais de la comptabilité générale) doivent être réparties
entre les autres services municipaux si l'on veut obtenir un coût des
prestations offertes aussi exact que possible.
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Nous avons tenu compte, dans nos calculs, des éléments suivants
contenus dans le compte rendu financier de la Ville de Genève de
l'exercice 1967 :
— dépenses budgétaires totales des services municipaux, sous déduction des recettes des dits services.
A ces dépenses budgétaires totales nettes, nous avons ajouté :
une partie des charges sociales groupées au chapitre 0060,
les subventions portées au chapitre 0061,
les capitaux de garantie portés au chapitre 0062,
les annuités d'amortissement des crédits extraordinaires comptabilisés au chapitre 231 (Service immobilier) et 893 (Voirie),
— les primes d'assurances portées au chapitre 1200,
— les frais d'entretien des bâtiments publics, du mobilier et les frais
d'installation de chauffage, portés au chapitre 2302,
— les intérêts des capitaux investis (crédits extraordinaires en cours
et terminés, ainsi que la valeur au bilan des biens non amortis)
des diverses réalisations de la Ville de Genève,
— les frais des services administratifs (secrétariat, comptabilité, etc.)
et du Service immobilier en majorant les dépenses des services au
moyen d'un coefficient.

—
—
—
—

Pour les dépense d'investissements, seules les charges budgétaires
qui en résultent ont été prises en considération (les annuités d'amortissement et l'intérêt des capitaux investis).
Le tableau No 1 fait ressortir :
— les dépenses budgétaires nettes totales des services pris en considération (une comparaison avec les chiffres portés au compte
rendu 1967 n'est pas possible, des charges complémentaires ayant
été ajoutées aux dépenses des services),
— les dépenses, selon leur affectation, regroupées en cinq secteurs :
— beaux-arts et culture,
— musées et bibliothèques,
— sports,
— voirie,
— autres services (Maison des jeunes, Poste permanent, Etat
civil).
Les résultats globaux obtenus doivent être considérés comme un
ordre de grandeur.
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Précisons qu'il ne s'agit pas d'une répartition des dépenses selon des
critères fonctionnels, mais plutôt d'une calculation de coût des services municipaux dans l'optique de la comptabilité analytique d'exploitation (prix de revient). Une présentation fonctionnelle des dépenses
devrait recouvrir non seulement la totalité des dépenses budgétaires
portées au compte rendu 1967, mais tenir compte également des dépenses d'investissement comptabilisées sur les comptes spéciaux horsbudget.
3. Comment déterminer les dépenses entre celles dont bénéficient les
habitants de la Ville de Genève et celles qui profitent aux habitants
des autres communes genevoises ?
La détermination exacte de ces dépenses ne pouvant être faite de
manière précise (voir première partie de la réponse) entre la Ville de
Genève et les communes genevoises, plusieurs hypothèses de répartition ont été retenues :
a) en fonction de la population résidente au 31.12.67,
b) en fonction des véhicules à moteur en circulation au 30.9.67 (dernière statistique connue),
c) en fonction d'un pourcentage plus faible pour les communes, pour
tenir compte qu'une population extérieure au canton (Confédérés,
étrangers) profite également des prestations offertes par la Ville
de Genève.
Le tableau No 2 récapitule les résultats obtenus selon ces trois
hypothèses de répartition retenues et donne également le nombre de
centimes additionnels nécessaires à la couverture des dépenses
réparties.
Nous tenons à signaler, pour terminer, qu'inévitablement une certaine part d'arbitraire entre tant dans la conception du coût des prestations offertes qu'au mode de répartition des charges entre la Ville
de Genève et les communes genevoises.
Pour obtenir des résultats plus précis, il serait indispensable de faire
procéder — dans tous les services municipaux — à une enquête systématique par sondage sur la fréquentation des installations de la Ville
de Genève. Nous ne pensons toutefois pas que les résultats obtenus
modifieraient sensiblement les répartitions calculées dans le tableau
No 2.
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Tableau No 1
LISTE ET DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX
RETENUS POUR LE CALCUL DE LA RÉPARTITION
DES DÉPENSES
ENTRE LA VILLE ET LES COMMUNES GENEVOISES
No
service

Services

Total des
dépenses nettes

Total du
secteur
9 742 115.10

3380
3390

Beaux-arts et culture .
Spectacles et concerts .

445 545.75
9 296 569.35

342
345
3480

Bibl. publique et universitaire
Bibliothèques municipales
Musée d'art et d'histoire/
Musée Rath . . . .
Musée Ariana .
Bibl. d'art et d'archéologi e .
Musée d'ethnographie
Muséum d'histoire natur elle
Musée Voltaire .
Conservatoire et Jardin 13ot.
Musée histoire des scierices
Musée Vieux Genève .

1 530 181.02
822 646.90

3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
4540
4541
4542
4543
4544
4546
4547
4602
4660
539
5724
575
890

Sports - administration
Sports - subventions .
Stades
. . . .
Pavillon des sports
Patinoire/Piscine .
Bains des Pâquis .
Bassins de quartier
UTMC
. . . .
Poste permanent
Propagande et tourisme
Ecoles/Maison des jeunes
Etat civil
Voirie (partie «travaux» uniquement. La partie «nettoiement Ville» n'est pas prise
en considération)
. .

2 703
171
458
674
2 427
189
1 717
98
40
1 961
87
947
57
967
113
43

542.67
848.80
569.45
058.90
379.67
320.55
124.23
718.30
228.40
264.10
377.10
088.—
682.20
877.65
072.20
456.65

336
3 049
367
263
521

128.10
986.30
267.60
052.05
701.40

10 556 478.90

10 833 618.89

4 177 817.90

4 538 135.45

10 556 478.90
39 848 166.24
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(1) Au 31.12.67, la population résidente totale se reparaissait comme
suit :
Ville de Genève . . . .
Autres communes . . . .
Total du canton de Genève

170493
139 120
309 613

55,1 %
44,9 %
100 %

(2) Au 30.9.67, les véhicules à moteur en circulation se répartissaient
ainsi :
Ville de Genève . . . .
Autres communes . . . .
Total du canton de Genève

62 604
42 402
105 006

59,6 %
40,4 %
100 %

(3) Le montant correspond à 12,2 centimes additionnels de la Ville
de Genève.
(4) Le montant correspond à 11 centimes additionnels de la Ville
de Genève.
(5) Le montant correspond à 8,2 centimes additionnels de la Ville
de Genève.
Le conseiller délégué :
François Picot
Le 18 octobre 1968.

No 98
de Monsieur Jacky FARINE (T)
Conseiller municipal
Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Département
de justice et police pour envisager un sens unique à la rue des Pavillons ? Le stationnement étant autorisé des deux côtés de la rue, il est
impossible, lorsque deux voitures viennent en sens opposé, de se
croiser.
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance notre décision
de mettre à sens unique la rue des Pavillons, sur toute sa longueur. Le
sens autorisé sera le suivant : rue de l'Ecole-de-Médecine - rue Patru.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Par intérim : Gilbert Duboule
Le 2 octobre 1968.

No 100
de Monsieur Odon GELBERT (V)
Conseiller municipal

Concerne : indication des noms de rues, routes, chemins, avenues,
places, etc., sur le territoire de la Ville de Genève.
A plusieurs reprises, des étrangers ont attiré mon attention sur les
difficultés qu'ils éprouvaient à s'orienter en ville par suite du manque
d'écriteaux, à certains endroits, relatifs à la signalisation précise et
complète des différentes artères.
Dans le journal L'Ordre professionnel du 28 juin 1968, No 1187,
le docteur Marc Neyroud, poursuivant une longue série d'articles consacrés à L'aventure médicale de notre génération, relate les faits suivantsc qui démontrent bien les difficultés existantes pour dénicher les
adresses de ses malades par suite de l'absence des noms de rues (ou
de leur illisibilité), du manque de numéros inscrits pour certains immeubles, etc :
« La négligence, l'impéritie et la muflerie des entrepreneurs et sur» tout du Département des travaux publics, à cet égard, sont incom» mensurables.
» Certaines gigantesques habitations
» parfois pendant des mois avant que
» un poteau portant le nom de la rue
» première pluie rend illisible) et les

à loyers modérés sont habitées
quelqu'un ne s'avise de planter
(sur un carton d'abord, que la
numéros des immeubles. Que
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» de fois, la nuit surtout, sommes-nous obligés de nous guider d'après
» les poubelles, providentiellement sorties hors des heures autorisées,
» et qui portent en général nom et numéro de la rue en gros carac» tères... Grâces soient rendues aux poubelles, le phare du pédiatre
» genevois. Quant aux difficultés d'accès aux HLM en construction et
» déjà partiellement habités, je leur dois quelques mois d'invalidité...
» et en particulier ce chapitre de mon Journal ! »
Or, ce ne sont pas seulement les médecins, appelés souvent à circuler de nuit et par n'importe quelles conditions de temps, mais aussi
les chauffeurs de taxis, les livreurs, les voyageurs de commerce, les
représentants, bref tous ceux qui doivent se déplacer fréquemment en
ville comme dans les quartiers environnants, qui se plaignent à juste
titre de ce manque d'inscriptions nécessaires à une rapide orientation.
M. le conseiller administratif délégué aux travaux ne pourrait-il pas
intervenir efficacement auprès de M. le conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics pour le prier de prendre les mesures
qui s'imposent pour mettre fin le plus rapidement possible à cette
situation par trop négligée ?

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX

PUBLICS

Le problème de la numérotation des immeubles et de la signalisation
des rues et chemins préoccupe depuis fort longtemps notre département qui, contrairement aux affirmations du docteur Marc Neyroud,
n'est pas resté inactif.
En effet, le Conseil d'Etat, en date du 2 avril 1968, a adopté un
nouveau règlement sur la désignation des artères et la numérotation
des bâtiments ; ce règlement apportera certaines améliorations et de
nouvelles possibilités d'intervention.
Il est toutefois difficile aux services responsables de faire procéder
à une vérification systématique et continuelle de la signalisation des
rues et chemins, tant par manque de personnel que par les dimensions
modestes du crédit y relatif.
Chaque fois qu'un cas défectueux est signalé, que ce soit par un
usager ou un service public, les services de la voirie interviennent.
Des recommandations ont été faites aux communes — qui, aux
termes du règlement, sont responsables de la pose des plaques indicatrices sur leur territoire — pour activer la dénomination des chemins
existants ou nouveaux et la pose de plaques indicatrices.
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En ce qui concerne la numérotation des immeubles, une circulaire
a été adressée à toutes les régies de Genève, leur demandant de bien
vouloir procéder à une vérification des numéros d'immeubles et de
procéder au remplacement des plaques défectueuses.
Nous avons également attiré l'attention des propriétaires privés, par
la voie de la presse, que ces numéros devaient être lisibles et bien
placés.
Nous espérons que les renseignements qui précèdent seront de nature
à rassurer l'interpellateur et restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics :
F. Peyrot

No 101
de Monsieur Christian GROBET (S)
Conseiller municipal

La presse a fait état de difficultés financières encourues par Port
Gitana, Le Casino-Théâtre n'a pas pu présenter cet été sa revue traditionnelle si appréciée par de nombreux Genevois et hôtes de notre
ville.
La Ville de Genève ayant déjà apporté une contribution financière
à Port Gitana, le Conseil administratif peut-il d'une part indiquer ce
qu'il faut attendre de l'avenir et d'autre part si la Ville ne pourrait pas
trouver une solution pour que le Casino-Théâtre puisse présenter sa
revue les étés prochains, en lui apportant même une contribution
financière ?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Port Gitana, à Bellevue. appartient aux époux Samuel GUICHARD.
Cette propriété est grevée en premier rang d'une hypothèque de la
Caisse Hypothécaire- de 800 000.— francs et en deuxième rang de
deux cédules de 300 000.— francs chacune au profit de la Ville et de
l'Etat.
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Le paiement des dernières échéances des intérêts n'ayant pas été
respecté, la Caisse Hypothécaire a engagé des poursuites judiciaires.
Une gérance légale a été ordonnée et la vente du fonds est prévue pour
le début de 1969.
L'Etat et la Ville ont fait le nécessaire pour sauvegarder leur droit.
Il n'est donc pas possible d'envisager l'avenir tant que la vente
n'aura pas désigné le nouveau propriétaire et d'en connaître les
intentions.
Quant à la revue traditionnelle, ce n'est pas le Casino-Théâtre qui
s'en chargeait, mais l'Association des artistes professionnels, dont l'administration est dirigée par Mme Claude ABRAN.
La contribution financière a été assurée par l'Etat et la Ville (50 %
chacun) sous forme de capital de garantie dont le tableau ci-après
donne les montants accordés et les déficits ainsi couverts :

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Ville

Etat

Total

10 000.—
12 500.—
17 000.—
20 000.—
15 000.—
17 500.—
19 500.—

îoooo.—
12 500.—
17 000.—
20 000.—
15 000.—
17 500.—
19 500.—

20
25
34
40
30
35
39

000.—
000.—
000.—
000.—
000.—
000.—
000.—

Déficit
19 985,50
20 553,95
26 862,60
33 806,60
26 117,65
26 482,85
30 420,—

Les artistes professionnels ont renoncé aux représentations 1968,
devant les exigences du propriétaire d'augmenter le loyer dans les proportions suivantes et par jour :
1966
1967
1968

Fr. 300.—
Fr. 350.—
Fr. 650.—

Il est vrai que de ce montant il convenait de déduire le revenu publicitaire de l'écran, en moyenne 100.— francs par soir, ce qui ramenait
le loyer à 550.— francs ; ni l'Etat, ni la Ville n'ont eu à intervenir.
Le conseiller délégué :
François Picot
Le 4 octobre 1968
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No 106
de Monsieur Germain CASE (T)
Conseiller municipal
La CGTE pourrait-elle faire placer un abri pour ses usagers à
l'arrêt de la rue du Contrat-Social (Saint-Jean) ?
On pourrait utiliser à cette occasion celui qui se trouve à la place
Isaac-Mercier, devenu inutile par suite du déplacement de l'arrêt.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La Société générale d'affichage, concessionnaire pour l'installation
des abris aux arrêts CGTE, nous informe que l'abri de la place IsaacMercier, devenu inutile par suite du déplacement de l'arrêt, a été
déposé le 20 juin 1968 et transféré à la place Favre, à Chêne-Bourg.
En ce qui concerne la rue du Contrat-Social, l'abri prévu dans le
premier programme de pose en 1964, et pour lequel toutes les autorisations avaient été accordées, n'a pas pu être réalisé.
En effet, lorsque la dalle fut terminée, le gérant représentant du
propriétaire fit remarquer que l'installation était située sur le domaine
privé, à l'endroit même où devait être construit un parking souterrain.
C'est surtout pour cette raison qu'il n'est pas possible de satisfaire
à la requête de M. G. Case.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 18 octobre 1968.

No 109
de Monsieur Jacky FARINE (T)
Conseiller municipal
Le Conseil administratif pourrait-il prévoir un emplacement pour
les piétons, un parc d'enfants et des bancs pour les personnes âgées
sur l'emplacement de la place du Pré-L'Evêque lors de la disparition
des halles provisoires qui seront prochainement démolies ?
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RÉPONSE

DU CONSEIL

1301

ADMINISTRATIF

Le Pré-L'Evêque est en fait classé en zone de parc public, et le
Conseil administratif a bel et bien l'intention d'aménager cet emplacement pour le bien-être de la population, aussitôt que les installations
des halles provisoires seront évacuées.
Il s'agira simplement de revenir à la situation antérieure, ce qui
correspond ainsi au vœu de M. Farine. Les détails de la réutilisation
du Pré-L'Evêque pour le repos et le loisir des habitants seront arrêtés
en temps utile, mais nous tenons à préciser que le Conseil administratif
n'a nullement l'intention d'affecter la surface de cette place au stationnement des véhicules.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 4 octobre 1968

No 114
Madame Madeleine MORAND (ICS)
Conseiller municipal
Dans l'immeuble sis 44, rue de l'Athénée, propriété de la Ville, le
système des frigos est défectueux depuis plusieurs mois et hors service
depuis le début de l'été. Les cuisines étant trop exiguës pour permettre
la pose d'un frigo personnel à côté de celui de l'immeuble, les locataires sont donc privés de ce moyen de conservation de leurs aliments.
Un avis, datant de trois semaines, annonçait qu'une décision à ce sujet
allait être prise mais à ce jour, aucune amélioration n'a été notée dans
cet état de choses.
Quand les locataires obtiendront-ils satisfaction ?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

L'immeuble No 44 rue de l'Athénée n'appartient pas à la Ville de
Genève, mais à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de
Genève, des Services industriels et du personnel communal transféré
dans l'Administration cantonale.
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Le comité de cette institution s'est trouvé subitement devant une
dépense très importante à engager et il était absolument normal qu'il
étudie à fond toutes les solutions qui pouvaient lui être présentées.
En effet, l'installation défectueuse date de plusieurs dizaines d'années. Son système est désuet et le remplacement des pièces posait de
grands problèmes.
La commande des travaux de réparation a été passée et les inconvénients signalés par les locataires vont prochainement disparaître.
Le vice-président :
Claude Ketterer

No 115
de Mademoiselle Cécile ZUMTHOR (ICS)
Conseiller municipal
Des mamans qui vont chaque jour promener leurs enfants à la Perle
du Lac se sont plaintes du trafic de voitures qui a lieu dans ce parc.
Au cours de l'été, elles ne pouvaient pas se promener sans inquiétude,
car beaucoup de voitures (particulièrement à plaques étrangères) circulaient même dans les allées interdites aux véhicules à une allure
assez vive, et cela sans qu'aucun agent municipal ou agent de police
n'exerce de contrôle.
Serait-il possible de remédier à cet état de choses en plaçant une
borne ou un pot de fleurs à l'entrée des allées interdites à la circulation ?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact que l'on tolère que les véhicules des fournisseurs, les
taxis et les voitures particulières qui amènent des clients au restaurant,
utilisent l'allée centrale du parc de la Perle du Lac.
Etant donné qu'il n'y a que deux ou trois places de stationnement
possible, à proximité du restaurant, et que ces places sont occupées
généralement par les véhicules de service de cet établissement, les taxis
ou voitures de clients ne restent pas à cet endroit et retournent se
garer vers le portail d'entrée du parc.
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Il est extrêmement rare, en revanche, que des véhicules utilisent les
allées interdites à la circulation. Il n'apparaît donc pas utile de placer
des bornes, toujours inesthétiques, ou des vasques à fleurs à l'entrée
de ces allées.
En ce qui concerne l'intervention des agents municipaux, elle était
limitée, jusqu'à présent, par les règlements en vigueur, qui ne les autorisent pas à dresser contravention contre des automobilistes qui enfreignent les règles de la circulation ou dépassent les vitesses autorisées,
à l'intérieur des parcs.
Un nouveau règlement, qui rend possible ce genre d'intervention,
vient d'être adopté par le Conseil administratif et va être sous peu
soumis au Conseil d'Etat, pour ratification.
Le conseiller administratif délégué :
P. Raisin
Le 1er octobre 1968.

No 116
de Mademoiselle Cécile ZUMTHOR (ICS)
Conseiller municipal
Serait-il possible d'améliorer les horaires d'ouverture des expositions organisées au cours de l'été, soit au Musée Rath, soit à la salle
des Casemates (comme celle des icônes par exemple) ? La fermeture
à midi et à 18 h ne facilite en rien les personnes qui travaillent. Il serait
facile de laisser ces expositions ouvertes sans interruption de 10 h 30
à 18 h 30 par exemple, comme cela se fait d'ailleurs un peu partout,
ou alors de les ouvrir l'après-midi de 15 h à 19 h. Cela ne créerait
aucune surcharge au personnel et permettrait par contre à beaucoup
de personnes de se rendre à ces expositions entre midi et 14 h ou à la
sortie du travail. Se rendre au musée le soir à 20 h après une journée
de travail est un surcroît de déplacement et de fatigue.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le problème de l'horaire d'ouverture des musées et des expositions
temporaires est continuellement discuté dans tous les musées, sans que
l'on puisse établir une règle valable partout.
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En ce qui nous concerne, nous nous étions fait certaines illusions
en ouvrant les musées le soir, puis en ouvrant plusieurs expositions
du Musée Rath non-stop, de 14 h à 22 h.
Nous avons dû renoncer à cet horaire, le public se présentant de
18 h à 20 h étant si peu nombreux que nous ne pouvions en aucune
manière justifier des frais supplémentaires que cela nous occasionnait
(gardiennage, électricité).
Nous sommes toujours prêts à tenter une expérience lors de prochaines expositions sur la base d'une des suggestions de Mlle Zumthor,
c'est-à-dire en ouvrant éventuellement nos expositions jusqu'à 19 h.
L'expérience de l'ouverture de 20 à 22 h pour les grandes expositions reste valable, à condition de disposer d'un commentateur. Il n'est
pas opportun de songer à ouvrir les portes à 15 h au lieu de 14 h,
le public ayant l'habitude d'un horaire qui débute à 14 h.
Le maire :
Lise Girardin
Le 4 octobre 1968.

No 122
de Monsieur Hermann JENNI (V)
Conseiller municipal
Concerne : isolation phonique des rails de tram.
A la suite de nombreuses interventions concernant la réaction légitime des habitants de la Terrassière, face à l'intolérable accroissement
du bruit des trams, la CGTE a écrit le 5 avril 1968 au Conseil administratif.
Elle donnait l'assurance qu'une isolation phonique équiperait les
voies afin de réduire la transmission du bruit produit par les trams.
11 est spécifié que cette isolation phonique comporte : Une bande
PVC souple (taraflex) d'une épaisseur de 1,5 mm collée sous la semelle
du rail ; un enrobage de tout le rail (partie supérieure de la semelle,
âme et tête) au moyen d'un produit bitumeux thermo-durcissable
(Biguma).
J'ai constaté sur place la réalisation de cette isolation phonique.
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En revanche, j'ai remarqué que la boucle de rebroussement qu'on
est en train de réaliser à l'avenue de la Gare des Eaux-Vives ne comporte l'interposition d'aucune bande (PVC ou autre) entre la semelle
du rail et le massif du béton.
A-t-on moins de considération pour le repos des habitants de l'avenue de la Gare des Eaux-Vives et n'a-t-on voué un soin tout particulier à la voie des Terrassières qu'en raison des vives protestations
élevées ?
Ou bien a-t-on constaté qu'en définitive cette semelle ne permettait
pas d'obtenir les résultats escomptés quant à la diminution du bruit ?

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE
GENEVOISE
DES TRAMWAYS
ELECTRIQUES
La remarque faite au sujet de la voie que nous sommes en train de
poser à l'avenue de la Gare des Eaux-Vives est exacte, en ce sens que
nous n'avons pas équipé ces nouveaux rails de la semelle plastique
PVC, fixée sous la base du rail. En revanche, M. Jenni aura pu constater que ces nouvelles voies sont bien enrobées du produit bitumineux
thermo-durcissable, que nous avons également posé à la rue de la
Terrassière.
Les raisons pour lesquelles nous avons procédé de la sorte peuvent
se résumer comme suit :
1. La semelle plastique posée sous le rail est destinée avant tout à
combattre la transmission d'éventuelles vibrations dues au passage des
convois. A la Terrassière, la distance entre le rail et la bordure du
trottoir est de 90 cm et celle séparant le rail des immeubles est de
3,90 m. A l'avenue de la Gare des Eaux-Vives, ces distances sont respectivement de 2,80 m et 13 m. Dans ce cas, les dégagements étant
très importants, nous avons pensé qu'il était exclu que des vibrations
puissent être transmises.
2. Nous estimons que l'isolation phonique essentielle est Fenrobage
pratiquement complet du rail par un produit bitumineux, opération que
nous avons prévue également à l'avenue de la Gare des Eaux-Vives.
Le fait d'avoir traité différemment la rue de la Terrassière et celle
des Eaux-Vives nous permettra de tirer d'utiles conclusions pour l'avenir, au sujet de ces deux méthodes d'isolation.
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3. La voie que nous avons posée à l'avenue de la Gare des EauxVives est une voie de service qui, contrairement à celle de la rue de
la Terrassière, ne sera parcourue qu'à très faible vitesse. Or, le bruit
engendré par le passage des convois est de toute façon beaucoup plus
faible aux basses vitesses.
4. L'application de la semelle plastique et l'enrobage du rail au
moyen d'un produit bitumineux sont des opérations très coûteuses et
surtout qui demandent une prestation de main-d'œuvre importante.
Bien que la question du prix de revient n'ait nullement été déterminante pour notre décision, nous précisons que nous avons réalisé une
certaine économie en renonçant à placer une semelle plastique dans
le cas de l'avenue de la Gare des Eaux-Vives.
En conclusion, nous pensons que les mesures prises à l'avenue de
la Gare des Eaux-Vives seront de nature à éviter un bruit excessif et
que les habitants du quartier n'auront pas à se plaindre à ce sujet,
d'autant moins qu'il s'agira d'une boucle de manœuvre qui, en principe,
sera utilisée moins fréquemment que la ligne proprement dite.
Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
Le directeur : H. Werz
Le 18 octobre 1968.

No 127
de Monsieur Christian GROBET (S)
Conseiller municipal
Des travaux sont engagés régulièrement dans certaines artères de la
ville avec le creusement de fouilles et autres inconvénients pour les
riverains qui sont dans l'ignorance totale de la durée et de l'ampleur
des travaux. Lorsqu'on essaie d'obtenir sur place des précisions auprès
des contremaîtres, personne en général n'est au courant et n'est à
même de donner des renseignements précis.
L'administration de la Ville ne pourrait-elle pas, chaque fois que
les travaux sont entrepris dans une rue de la ville, faire remettre un
avis à tous les habitants concernés, les informant sur les travaux prévus
et la durée de ceux-ci, comme les locataires d'un immeuble sont avisés
chaque fois que le courant électrique, l'eau ou le gaz sont coupés ?

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1968 (soir)
Questions

1307

De même, un panneau ne pourrait-il pas être placé sur le chantier
— comme cela se fait dans certaines autres municipalités — reproduisant ces mêmes renseignements ?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Une question semblable vient d'être posée par M. Dominique
FOLLMI, conseiller municipal (question No 71 du 21 mai 1968). Le
Département des travaux publics y a répondu en date du 24 juin 1968.
Nous prions M. GROBET de se reporter au Mémorial du Conseil
municipal No 7, séance du 10 septembre 1968, page 748.
Le vice-président :
Claude Ketterer
Le 18 octobre 1968.
b) déposées :
No 130, de M. Marcel Bischof(S) (prolifération des pigeons).
No 131, de M. Jacky Farine (T) (hygiène à la rue Rossi).
No 132, de M. Jean-Jacques Favre (V) (aménagement de la place de
la Métropole).
No 133, de M. Odon Gelbert (V) (égout à Baby-Plage).
No 134, de Mlle Juliette Matile (R) (passage pour piétons à la rue du
Stand).
No 135, de Mlle Anne-Marie Perret (V) (pullulation des rats et des
souris).
No 136, de M. Charles Schleer (R) (aménagement de la place de la
Métropole).
c) orales:
M. Jean Brulhart. (S) J'aimerais qu'on m'indique ce qu'est devenu le
toboggan du Jardin botanique, à la suite de la discussion que nous
avons eue à la commission des travaux.
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M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. On m'a confié la
mission d'acquérir ce toboggan et nous avons constaté que le crédit
affecté à l'acquisition d'engins de cet ordre ne renfermait plus qu'une
somme de l'ordre de 3000 francs.
Nous sommes actuellement dans de difficultueuses négociations avec
la maison qui vend cet objet pour tâcher de l'acquérir aux meilleures
conditions possibles.
Mais cet engin sera acquis! (Satisfaction, applaudissements)
M. Maurice Aubert. (L) J'aimerais poser une question à Mme le
maire.
J'ai été vivement intéressé par la réponse que vous avez faite à la
question écrite de Mlle Zumthor en ce qui concerne l'ouverture des
musées entre midi et 14 heures notamment.
Je voudrais reprendre ce problème sur un point particulier: le Musée
de l'Ariana; en raison de sa proximité des nombreuses institutions
internationales. Les personnes qui travaillent dans ces institutions ne
rentrent pas déjeuner chez elles et disposent d'un moment de battement
après avoir pris rapidement quelque chose dans une cafétéria. Aussi
plusieurs fonctionnaires internationaux m'ont dit que, si on pouvait —
à titre exceptionnel et en les avertissant — ouvrir ce musée une ou deux
fois par semaine, entre 12 heures et 14 heures, ils seraient heureux de
pouvoir s'y rendre.
Il me semble que ce serait une occasion de faire connaître ce musée,
trop souvent méconnu vu sa situation quelque peu excentrique.
Mme Lise Girardin, maire. Je suis toute disposée à faire l'essai !
M. Maurice Aubert. Merci, madame!
M. Jacky Farine. (T) J'aimerais poser une question à M. Raisin,
conseiller administratif, pour lui demander s'il est exact qu'il manquerait
des terrains derrière la patinoire pour construire le futur pavillon des
sports.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense effectivement que si
l'on voulait construire un pavillon des sports comme je désirerais pouvoir le construire, il n'y a pas suffisamment de terrain derrière la patinoire.
M. Joseph Colombo. Il faut démolir la patinoire! (Rires)
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mais, pour le moment, on
en est à l'inventaire des terrains dont dispose la Ville et à l'élaboration
de projets. Effectivement, on devrait avoir beaucoup plus de terrains,
mais je pense que, sur cet emplacement, on pourra quand même faire
quelque chose de valable.
M. Joseph Colombo. (R) Ce n'est pas une question: je demande à
la presse de bien vouloir ne plus communiquer...
Plusieurs voix. La presse est déjà partie!
M. Joseph Colombo. Il n'y a plus personne! (Rires)
La présidente. Je lève la séance en vous donnant rendez-vous à
jeudi, à 17 heures.
La séance est levée à 23 h 15.
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